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La session de printemps des Chambres
fédérales a commencé , au Conseil national , par
l'habituell e déclaration d'ouverture du
président.

A cette occasion , M. Hanspeter Fischer a
condamné dans des termes sévères l'agres-
sion soviéti que en Afghanistan , aux applau-
dissements de la Grande chambre.
M. Fischer a ensuite prononcé l'éloge funèbre de
deux parlementaires décédés , M. Kurt Schoch ,
ancien président du Conseil des Etats et ancien
juge fédéral , mort au début de février , et
M. Raymond Broger , conseiller aux Etats et
landamann d'Appenzell Rhodes-intérieures.

SESSION DE PRINTEMPS DES CHAMBRES FÉDÉRALES

Enfin , le successeur de
M. Gadient , devenu conseiller aux
Etats à la suite de l'élection de
M. Schlumpf au Conseil fédéra l , a
été assermenté: il s'agit de
M. Siméon Buhler, d'Untertschap-
pina, localité grisonne rattachée au
cercle de Thusis.

Et puis la session est partie tout
doucement, dans ce Conseil national
où le projet de loi réglementant
l'heure en Suisse , entendez l'heure
d'été, a constitué le premier objet

La Chambre du peuple, on s'en
souvient , n'avait pas reconnu à ce
projet , lors de la dernière session
d'hiver , le caractère urgent que le
Conseil fédéral voulait lui attribuer ,
et avait décidé de le renvoyer à la
commission pour qu'elle examine de
plus près les facteurs économi ques et
politi ques à prendre en
considération en l'occurrence. La
commission, ont annoncé la
présidente de celle-ci , Mlk' Gertrude
Spiess , démocrate-chrétienne de
Bàle-Ville , et le rapporteur de langue
française , M. Felber , socialiste
neuchâtelois , a dûment rempli ce
mandat et s'est estimée en mesure de
proposer au Conseil d'entrer en
matière et d'approuver la loi. Si le
référendum n'est pas demandé , cette
dernière pourra donc entrer en
vi gueur l'an prochain , l'année 1980
permettant d'apprécier les avantages
et les inconvénients de la situation en
toute connaissance de cause , l'heure
d'été étant appliquée à l'extérieur de

nos frontières, mais pas chez nous.
La Chambre du peuple a toutefois

assorti sa décision d'une petite
précaution. Elle a adopté en même
temps un postulat de sa commission
invitant le Conseil fédéral à
examiner la possibilité de reporter sa
décision au sujet de l'heure d'été à
une date proch e de la réunion de la
conférence europ éenne de l'horaire ,
qui doit se tenir en automne. Ce
faisant , le Conseil fédéral pourrait
agir en pleine connaissance de cause
et en conformité avec les autres pays
européens. De plus, il bénéficierait
des expériences faites durant l'été
de cette année , que nous vivrons
sans changement d'heure. Enfin , si
l'heure d'été devait être introduite
dès 1981, le postulat demande au
gouvernement d'examiner, chaque
année, dans un rapport , les
conséquences du changement
d'heure.

Cette solution - conçue , nous
l'avions dit en décembre dernier ,
pour écarter dans toute la mesure
possible le risque d'un référendum,
et finalement pas totalement
déraisonnable - a trouvé l'appui de
tous les porte-parole des groupes.
L'orateur dont la prise de position
était la plus attendue était
M. Ruttimann , agrarien argovien à
l'origine du référendum de 1978. Les
milieux paysans, a-t-il déclaré,
aspirent eux aussi à plus de loisirs et à
un meilleur salaire réel. E. J.
(Lire la suite en page 23.)

Ceux qui avaient disp aru
Steven Stayner portant sur son dos le petit Timothy Lee. (Téléphoto AP)

UKIAH (Californie) (AP). - Un garçon de 14 ans , qui avait été enlevé il y a plus de
sept ans , a été retrouvé dimanche marchant dans une rue d'Ukiah en Californie. Sa
mère a qualifié ces retrouvailles de «phénoménales». Mais la famille n'avait jamais
abandonné l'espoir de retrouver le disparu.

Le jeune homme, qui connaissait son nom et sa ville natale , a été identifié sans
doute possible comme étant bien Steven Stayner , de Merced , agglomération située à
300 km environ au sud-est d'Ukiah. On l'a trouvé en compagnie d'un garçonnet de 5
ans , lequel a été identifié comme la victime d'un enlèvement plus récent , a précisé la
police.

On apprenait , par ailleurs, que la police a arrêté un certain Kenneth Eugène Par-
nell , 48 ans , de Manchester , dans l'hôtel d'Ukiah où il travaillait. Il devait être entendu
dans le cadre de l'enquête sur l'enlèvement du garçonnet de 5 ans, Timoth y Lee VVhite,
d'Ukiah.

Selon la police , Parnell vivait avec les deux enfants dans un ranch de Manchester , à
une soixantaine de kilomètres d'Ukiah.

Le sergent de police d'Ukiah , Glen Bell , a déclaré que les policiers de Merced
ramenaient Stayner à la maison : « C'est une drôle de situation que d'avoir à annoncer à
des gens que leur enfant qu 'ils croyaient mort depuis sept ans est toujours vivant », a-t-il
dit.

C'est le 4 décembre 1972 que Steven Stayner , l'un des cinq enfants de M. et
Mm0 Delebert , avait disparu alors qu 'il rentrait de l'école.

Le Conseil fédéral a nommé le nouveau
chef de l'état-major général de l'armée
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a

nommé lundi un nouveau chef de l'état-
major général : il s'agit du commandant de
corps Joerg Zumstein , ori ginaire du
canton de Berne qui , dès le début 1981,

succédera au commandant de corps Hans
Senn.

Parmi les autres décisions de la séance
hebdomadaire du gouvernement , signa-
lons l'adoption d'un projet de loi sur
l'autonomie financière de la garantie
contre les risques à l' exportation et
l'ouverture d'une procédure de consulta-
tion sur un projet de loi améliorant les
prétentions de vacances et de jours fériés
du personnel des transports publics.

UN AUTRE ALÉMANIQUE

C'est donc un autre Alémanique qui
succède à la tête de l'état-major général
au commandant de corps Hans Senn qui
prend sa retraite. On songeait , en effe t , à
une succession romande et les noms
d'Edvvin Stettler , commandant du corps
d' armée 1, et de Roger Mabillard , com-
mandant de la division de montagne 10,
avaient été avancés.

(Lire la suite en page 16) Joerg Zumstein. (Keystone)

Politique monétaire
incohérente...
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LES IDEES ET LES FAITS

8 
Ancien haut fonctionnaire

de l'administration fédérale
¦ des finances et ancien ¦
£ professeur de sciences des
¦ finances à l'Université de
i Neuchàtel, M. Louis Jacot
[ nous fait l'honneur, de temps
¦ en temps, de nous livrer le
! fruit de ses réflexions. Il
j démontre aujourd'hui
i l'incohérence de la politique
ï de la Banque nationale. -

Au moment même où, pour la
première fois de son existence, la
Banque nationale suisse émet des
bons produisant un intérêt et paie un
taux supérieur à 4 %, la Confédération
envoie ses bordereaux d'impôt de la
défense nationale en réduisant de 4 à
2 '/i pour cent l'escompte accordé à
ceux qui payent immédiatement les
deux tranches. Drôle d'encourage-
ment aux contribuables de payer
promptement leurs impôts ! Drôle de
façon pour la Confédération de sauve-
garder ses intérêts, car, elle aussi , doit
payer plus de 4 % pour ses emprunts !
Drôle de façon pour la Confédération
et la Banque nationale de coordonner
leurs efforts.

Si la Banque nationale émet mainte-
nant des bons productifs d'intérêts,
c'est pour diminuer la masse monétai-
re en circulation et lutter, pense-t-elle,
contre l'inflation. Or, il y a quelques
jours, elle prenait des mesures abso-
lument contraires en levant l'interdic-
tion de payer des intérêts sur des capi-
taux étrangers. Alors que nous en
avons déjà beaucoup trop, elle voulait
en attirer, afin d'éviter une baisse du
franc et une augmentation de prix des
marchandises importées.

Or, comme le relevait fort justement
la « FAN» du 24 janvier 1980, la hausse
exorbitante du franc de 1974 à 1979 a
eu pour effet que son cours réel,
compte tenu de l'inflation des divers
pays, était encore surfait en moyenne
de 20,2 %  en septembre 1979, plus
exactement de 14,1 % pour les Fran-
çais , de 43 % pour les Américains, de
2,4 % pour les Anglais et de 12 % pour
les Japonais.

Lutter actuellement contre la baisse
du franc est absolument contraire à
l'intérêtde l'économie qui doit pouvoir
exporter, sinon nos entreprises conti-
nueront d'aller s'installer à l'étranger.
Il est louable de protéger les consom-
mateurs, mais pour consommer il faut
produire et il faut exporter pour
pouvoir importer. Tant que dans les
conditions actuelles des coûts, notre
industrie d'exportation ne pourra
compter sur un cours du dollar proche
de deux francs , elle périclitera. Certes,
on peut fonder la politique économi-
que de la Suisse sur l'espoir que les
économies étrangères seront encore
plus perturbées que la nôtre par l'infla-
tion, mais cet espoir est fallacieux , car
l'inflation est contagieuse, et tant que
nous serons obligés d'avoir des rap-
ports avec les autres pays, nous n'y
échapperons pas. Lou|s JACQT

(Lire la suite en page 16)
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L'intelligence des super-bébés
Dans l'existence individuelle et collective, tout ne serait, à en

croire les professeurs de la simplification à outrance, qu'une ques-
tion de quantité - ou de qualité.

Ainsi l'Inde et la Chine cherchent-elles par tous les moyens
possibles à limiter le nombre des naissances, le but final étant
d'améliorer la qualité de vie, voire même d'assurer la survie des
populations.

Parce qu elles sont beaucoup moins prolifiques, nos régions
d'Europe ont pris goût à la pilule et pratiquent l'avortement pro-
grammé. L'avenir seul dira si ces nouvelles mœurs ne sont en réali-
té qu'une perversion du désir d'améliorer la qualité de la vie.

En Amérique, nous l'avons annoncé hier, un certain docteur
Graham aurait l'intention de créer des super-bébés, en greffant sur
des reines de beauté triées sur le volet, le spermatozoïde des prix
Nobel. Le summum de la qualité par l'insémination artificielle !

Pour nos cerveaux à l'humble mesure européenne, ces excen-
tricités paraissent si énormes que nous voulons croire encore qu'il
ne s'agit que d'un canular de mauvais goût. C'est tout de même un
peu inquiétant. Des canulars plus incroyables n'ont-ils pas causé
dans le passé, même tout récent, outre-Rhin, de cruels ravages
dans les esprits et dans les corps?

L'homme de science précisera, s'il en est besoin, que la créa-
tion artificielle de soi-disant individus de génie n'est guère possi-
ble. Les facteurs génétiques, rappelle-t-il, ne sont qu'une partie de
l'être humain. L'environnement et les facteurs culturels quotidiens
influent autant et davantage sur sa formation. Pourquoi d'ailleurs,
les enfants des prix Nobel feraient-ils preuve de plus de sagesse et
d'intelligence que les autres?

S'agissant des « expériences» outre-Atlantique, il ne semble =
| pas superflu de suggérer que plus une intelligence est étendue, =
I plus elle souffre de ses limites. Et, puisqu'elle a ses limites, com- s
j ment se fait-il que l'extravagance et la sottise, elles, n'en aient i
I pas? R. A. |
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Revenus les plus élevés :
Suisse et Etats-Unis

Quelles sont les villes les plus chères et les moins
chères du monde? Quelles sont celles où les salaires
sont les plus élevés? Quelles sont celles dont le pouvoir
d' achat se place en tète de la comparaison internationa-
le?

Trois exemples de questions auxquelles une récente
enquête de l'Union de banques suisses tente de répon-
dre en s'appuyant sur un total de 18.000 données rela-
tives aux prix et salaires recensés dans 45 villes.

LES PLUS CHÈRES
Parmi les 45 villes faisant l' objet de la comparaison ,

le sommet de la pyramide des prix est occupé par Djed-
dah , Abu Dhabi et Manama.

En effe t , le prix d'un panier composé d'une centaine ™
de biens et de services , pondérés d'après les habitudes «
de consommation locales , dépasse de 75 % la moyenne •
internationale à Djeddah et de 50 % à Abou Dhabi et »
se situe même respectivement 41 % et 24 % au-dessus •
du niveau des prix déjà relativement élevé de Zurich. «

Dans le groupe des villes très chères se rangent , outre •
Genève et Zurich , Tokio , Oslo et Copenhague. En 9
revanche , c'est à Manille , Istanbul , Mexico et Bogota •
que l' on achète à meilleur compte , puisque l'échantil- o
Ion de biens et services retenus pour l' enquête y coûte ?
moitié moins qu 'à Zurich. •

(Lire la suite en page 16) 9

Jaccoud parlant avec un de ses avocats au cours d'une demande en révision.
(ASL)

GENEVE (ATS). - Pierre Jaccoud , 74
ans, l'ancien bâtonnier condamné à sept
ans de réclusion , le 4 février 1960, pour
meurtre et délit manqué de meurtre, va
recourir aujourd'hui devant la Cour de
cassation de Genève pour demander la
révision de son procès.

Cette juridiction a déjà eu l'occasion de
se prononcer sur une telle demande
qu'elle devait toutefois rejeter , le 17 mai
1977 , comme étant infondée. Pierre Jac-
coud saisissait alors la Cour de cassation
du Tribunal fédéral qui admettait partiel-
lement son recours de droit public contre
la décision de la Cour genevoise et annu-
lait celle-ci.

Le Tribunal fédéral estimait en effet
que la juridiction genevoise s'était
fondée, entre autres , sur des pièces
(coupures de presse et rapport du labora-
toire fédéral d'essai des matériaux de
Saint-Gall) dont le recourant n'avait pas
eu connaissance et sur lesquelles il n'avait
par conséquent pas pu se prononcer.

(Lire la suite en page 16)

JACCOUD: NOUVELLE DEMANDE
DE RÉVISION DE SON PROCES
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Motocyclisme: nouvel objectif
pour le Neuchâtelois J. Cornu

(Page 14)



T Jean-David Perret

NEUCHATEL ET LA REGION

C'est avec surprise et des sentiments
d'émotion et de reconnaissance que la
population de Neuchàtel et en particulier
tous ceux qui furent «ses élèves », ont
appris le décès de M. Jean-David Perret,
ancien directeur des écoles primaires,
survenu le 27 février. Enfant de Cortaillod,
M. Perret fut appelé, après des études à
l'Ecole normale de Neuchàtel, à enseigner à
Fretereules, aux Bayards, puis à Neuchàtel.

En avril 1926, la commission scolaire de
la ville lui confia la direction des écoles
primaires, où durant 30 années il exerça
cette importante fonction avec une
distinction et une autorité incontestées.

Les milliers d'élèves qui fréquentèrent
les écoles sous sa direction se souviennent
encore de leur directeur aimé et respecté.

Doue de qualités pédagogiques
remarquables, M. Perret a marqué par son
activité l'enseignement à Neuchàtel,
exerçant une influence basée sur une
grande expérience et un sens aigu de ses
responsabilités. Mais surtout, ceux qui
l'ont connu ont beaucoup apprécié sa
mesure, sa persévérance, sa fermeté, la
sûreté de son jugement et son dévouement
total à la collectivité publique.

Au cours de sa longue carrière, M. Perret
a placé au premier plan l'intérêt des enfants
et c'est avec une finesse et une sensibilité
particulières qu'il savait s'adresser à
ceux-ci. Les autorités de Neuchàtel, la
commission scolaire en particulier et le
corps enseignant, garderont de ce
directeur dévoué un souvenir fidèle et
reconnaissant.

Il y a trois ans, la terre tremblait à Bucarest
Le témoignage d'un habitant de Gorgier
Le 4 mars 1977, vers 21 h 20, la terre a

tremblé à Bucarest, provoquant 2000 morts
et plus de 12.000 blessés, détruisant plus de
20.000 logements, 100 gratte-ciel et des
quartiers entiers. Un journaliste roumain,
Jochanan Savin, domicilié actuellement à
Gorgier, a vécu cet enfer il y a trois ans»
Evoquant l'intervention efficace d'un

groupe suisse accompagné de chiens de
sauvetage, il enchaîne:
- En quelques secondes, ce fut l'enfer

qui transforma radicalement l'aspect de la
capitale roumaine. Et dire que 37 ans
auparavant, j'avais vécu, le 4 janvier 1940,
le séisme meurtrier de Bucarest...

Notre confrère n'oubliera jamais ces
catastrophes naturelles qui se sont
traduites par un holocauste :
- En ce jour d'anniversaire, mes pensées

s'adressent aux familles en deuil qui ont
perdu leurs proches, recherchant les
cadavres dura nt une semaine. Parmi les
morts, je pense à Veronida Porumbacu, l'un
des plus éminents écrivains roumains, dont
le corps a disparu sous les décombres...

J. Savin n'oublie pas certains miracles.
Par exemple, le cas d'un professeur qui a
survécu sous la terre durant 188 heures ou
encore à ce bébé de 40 jours qui a été
retrouvé vivant au bout de trois jours :
- Le 4 mars 1977, le peuple roumain

éprouvé a bénéficié de la solidarité
humaine, dont celle des Suisses, une
solidarité qui dit que dans le malheur,
l'homme ignore les barrières
idéologiques... J. P.

C'est le sujet que présentera M. Paul-Louis
Pelet , professeur d'histoire économique à
l'Université de Lausanne, dans le cadre d'une
conférence publique organisée par le Cercle
neuchâtelois d'archéologie, mercredi soir à la
salle C47 de l'Université. U ne sera plus ques-
tion, cette fois, de la Grèce antique ou du
monde barbare de l'âge de fer , mais d'un pro-
blème infiniment plus «moderne », tout aussi
passionnant , auquel le public n'est pas encore
assez sensible : l'urgence de l'inventaire et de la
préservation des édifices industriels , témoins
trop négligés d'un aspect fondamental de notre
culture .

L'archéologie industrielle :
mythe ou réalité?

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
(Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

L'anniversaire de cette bonne République a
permis une fois de plus à la section libérale du
Landeron d'organiser une petite « soirée raclet-
te» . En famille ou par coup les, sympathisants
et membres du groupe se sont réunis le vendre -
di soir et ce n'est que fort tard le lendemain que
la fête fut déclarée terminée.

Souveraine , une ambiance très chaleureuse a
régné durant toute la soirée. Les discussions
allaient bon train et même si l'on n'a pas beau-
coup parlé politi que, les sujets abordés furent
aussi nombreux que variés.

La raclette libérale du 1er Mars devient une
tradition bien établie et la partici pation que
l'on y trouve chaque fois montre combien il est
nécessaire de se rencontrer quelquefois sans
progamme , sans soucis, en amitié simp lement
et surtout , dans la gaîté. (D. F.)

• Avec les libéraux
du Landeron

,..-> CORMONDRÈCH E

Parfaitement organisée par le club de
pétanque «La Vigne» , la traditionnelle
« Coupe du 1er mars » en doublettes s'est
déroulée... le lendemain sur les pistes de l'hôtel
des Alpes à Cormondrèche. Elle a réuni les
clubs de pétanque des «Britchons»
(Neuchàtel) , «La Béroche » (Saint-Aubin) , des
«Alpes» et de «La Vigne» (Cormondrèch e) .

Pour la seconde année consécutive, le
concours principal a vu la victoire d'une équipe
bérochale. «La Béroche » s'est d'ailleurs
particulièrement distinguée dimanch e puisque
tout comme l'année dernière , ce sont deux de
ses équipes qui ont remporté les deux
premières places du concours
complémentaire !

COLOMBIER

Croix-Bleue
(c) La Croix-Bleue et son agent , M. Peter
James , organisent une soirée d'accueil le
29 mars à la salle de paroisse protestante .

La «Coupe du 1er mars»
de pétanque

Le groupe neuchâtelois de solidarité avec
les familles de milliers de «disparus» en
Argentine, mène actuellement campagne
au profi t des détenus politiques. Jusqu'à ce
jour, grâce à une multitude de modestes
dons, le groupe, placé sous la
responsabilité de M. Jacques Dekens, a
recueilli une somme de plus de
13.000 francs.

Cet argent , adressé directement aux
familles des victimes de la répression
aveugle, à l'image de celle pratiquée dans
le monde communiste, permet aux
familles, souvent très éloignées des camps
de concentration, de rendre visite à leurs
proches. Nous le répéterons jamais
suffisamment , les régimes totalitaires de
droite ou de gauche, sont semblables et il
s'agit, en les dénonçant, de mener le
combat pour la liberté de chacun ! (P.)

Soutien aux disparus
d'Argentine

Mariana et Aldo
FANTI ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Nathalie-Emma
3 mars 1980

Maternité Emer-de-Vattel 50
Pourtalès Neuchàtel

68349-N

Christophe
a la joie d'annoncer la naissance de
sa petite sœur

Malorie
3 mars 1980

Marie-Laure et Ernest
ZAUGG-GUENOT

Maternité Pavés 1
Pourtalès Neuchàtel

67988-N

Céline
a la très grande joie d'annoncer
la naissance de sa petite sœur

Delphine, Octavie
3 mars 1980

Dominique et Eric BLASER-BERTHOUD

Maternité Av. Beauregard 66
de Landeyeux 2036 Cormondrèche
2046 Fontaines 68347-N

La petite sœur
de Mélanie et Caroline se prénomme

Camille-Gaëlle
Elle est née le 3 mars 1980

Pierre et Martine
SCHLÂPPY-VERMOT

Maternité Ch. de la Bâtie 1
1200 Genève 1213 Petit-Lancy

60843-N

Le Conseil communal de Peseux a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Jean VOISARD
ouvrier aux Travaux publics.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 66313-M

Entre dans la joie de ton Maître.
Mat. 25 :21.

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Auguste Beiner;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Fritz Stâhli ,

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

décès de
Madame

Seth STAHLI
née Ida BEINER

leur très chère tante , belle-sœur , cousine ,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 90me année, après une longue
maladie.

2000 Neuchàtel , le 3 mars 1980.
(Petit-Catéchisme 8.) s

Je suis la résurrection et la vie ,
celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11:25.

L'inhumation aura lieu jeudi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 10 heures.
Domicile mortuaire : pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
6084 5-M

Madame Marguerite Mourey, à Be-
sançon ,

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

Madame

Marthe SCHAAD
leur chère maman et parente , que Dieu
a reprise à Lui, dans sa 93rac année,
à l'Hospice de la Côte.

Peseux , le 3 mars 1980.

Repose en paix.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mardi 4 mars.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

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

Cet avis tient Heu de lettre de faire part
60844-M

La direction et le personnel de la Caisse
cantonale d'assurance populaire ont le
triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André FLÛCKIGER
père de Monsieur Jean-Jacques Flùckiger, ™
chef d'agence à Neuchàtel.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 66772-M'

Je lève mes yeux vers les montagnes ;
d'où me viendra le secours ?

Le secours me vient de l'Eternel ,
qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

Madame Alfred Keller-Hauser:
Madame et Monsieur Elio Peruttio-

Keller et leurs enfants Isabelle et Caro-
line,

Madame et Monsieur Marcel
Beiner-Keller et leurs enfants Pascal ,
Gilles et Marc , à Orsay (France),

Madame et Monsieur Francis Boss-
Keller et leurs enfants Marion et Didier ,
à Marin;

Madame et Monsieur Fritz Guinand-
Keller, à Montreux , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Jordan
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame André Hauser à
Jouxtens, leurs enfants et petits-enfants ,

ainsi que les familles Keller , Porret ,
Guyot , Hauser , Laubscher , Daniels,
Urech , parentes et alliées, ¦

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Alfred KELLER
leur très cher et regretté époux , papa ,
beau-père , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , dans sa 74mc année,
après une longue maladie vaillamment
supportée.

Le Locle, le 3 mars 1980.

Le culte sera célébré jeudi 6 mars,
à 10 heures, au temple du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au créma-
toire.

Le corps repose dans la chambre mor-
tuaire de l'hôp ital du Locle.

Domicile de la famille : Envers 57,
2400 Le Locle.

Veuillez penser à l'Hôpital du Locle
(CCP 23-1333)

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

6084 6-M
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Les Autorités scolaires de

f 

Neuchàtel ont le profond regret
de faire part du décès de

Monsieur

Jean-David PERRET
directeur des écoles primaires de 1925
à 1956. 60841-M

La Société Cynologique du Val-de-Ruz,
les amis du chien, a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Bernard WAVRE
père de Madame Claudine Béguin ,
membre du comité. 66778-M

t
i

Monsieur et Madame Georges Boillat et leurs enfants à Lausanne;
Monsieur Eric Boillat à Fétigny ;
Les familles Marchell o à Fétigny, Genève, et Saint-Biaise ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Mariette MONNIER-BOILLAT
née MARCHELLO

leur chère maman , grand-maman , belle-maman , sœur, belle-sœur , tante , parente
et amie, enlevée à leur tendre affection , le 3 mars 1980, à l'âge de 78 ans.

L'incinération aura lieu à Lausanne, le mercredi 5 mars.

Absoute en la chapelle A du Centre funéraire de Montoie, à 10 heures,
honneurs à 10 h 30.

Domicile mortuaire : Centre funéraire de Montoie, à Lausanne.

R. I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
60842-M
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Le printemps vous sourit
avec

notre nouvelle collection
Venez l'admirer chez

SÉLECTION - PRÊT-À-PORTER
Neuchàtel 66775-T

JAZZLAND - Neuchàtel
cherche pour le 5 mars

1 aide de cuisine
de 17 h à 21 h 30

Tél. 254451 ou 242535
68343-T

Autorisations
La chancellerie d'Etat communique que

dans sa séance du 27 février , le Conseil
d'Etat a autorisé M. Alain-Jean Froidevaux,
à pratiquer dans le canton en qualité de
médecin; M"0 Béatrice Muller, à Boudry, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacienne.

Assurez ouj ourdhuiyotre vie de demain
O

ŒAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Agence générole de Neuchàtel

v Rue du Môle l 200I Neuchàtel Tél. 038 254994

FI Inauguré récemment à la rue du Marché, le Centre du bâtiment est ouvert tous
! les jours ouvrables de 15 à 17 h ainsi que deux samedis par mois de 9 h à 12 h.
-I Des spécialistes se chargeront, selon une formule nouvelle, de prodiguer
I renseignements et conseils à toute personne confrontée avec un problème lié
m à la construction, transformation, rénovation ainsi qu'au bâtiment en général.
'r. Sur notre photographie, M. Jean-Claude Petignat présente le Centre, entouré
' des artisans et chefs d'entreprises membres du groupe. 66422-R

S INAUGURATION D'UN
| «CENTRE DU BÂTIMENT»

Or , la vie éternelle , c'est qu 'ils te
connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et
celui que tu as envoyé Jésus-Christ.

Jean 17:3.

Les belles-sœurs, neveux, nièces et fil-
leule, à Genève, Neuchàtel , Zurich ,
Lausanne, Londres , Bienne et Berne,

ont le devoir d'annoncer l'heureuse
arrivée dans la Patrie Céleste de

Mademoiselle

Emma BERGER
officière de l'Armée du Salut

survenue le 28 février 1980, à l'âge de
93 ans.

Psaume 100.

L'incinération aura lieu à Neuchàtel ,
mercredi 5 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au Home St-Joseph,

à Cressier, (cep 20-2000) ou
à l'Armée du Salut de La Neuveville

(cep 25-9226)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60833-M

Aimez-vous les uns les autres ,
comme je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Monsieur Théodore Tribolet;
• - Monsieur et Madame André Tribolet-
Spiegelberg, à Neuchàtel;

Monsieur et Madame Edouard Kôni g-
Tribolet et leur fille Sandrine, à Neu-
chàtel ;

Monsieur et Madame Laurent Tri-
bolet-Rosset et leur fils Biaise , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Arthur Sagne, à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur Armand Sagne , à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Yvonne TRIBOLET
née SAGNE

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-sœur ,
tante , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 78me année.

2000 Neuchàtel, le 3 mars 1980.
(Parcs 101.)

L'incinération aura lieu , jeudi 6 mars.
Culte à la chapelle du crématoire ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire: pavillon du cime-

tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60840-M
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Madame Robert Gétaz ;
Monsieur et Madame Rolain Gétaz et

leur fille Céline ;
Mademoiselle Inès Gétaz;
Mademoiselle Simone Gétaz ;
Madame Francis de Reynier;
Monsieur et Madame Albert Jay,
ainsi que les familles Mercier , Beucler ,

Chenevière, Berthoud , parentes, alliées
et amies, i

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Robert GÉTAZ
leur très cher époux, père, beau-père,
grand-père , frère , beau-frère , parent et
ami , enlevé à leur tendre affection ,
le 3 mars 1980, dans sa 78rac année.

«Ce qui fait le charme d'un homme ,
c'est sa bonté ».

Le culte aura lieu en la chapelle
du Centre funéraire de Saint-Georges,
où le défunt repose, le jeudi 6 mars,
à 14 heures.

Domicile :
5, place Claparède , 1205 Genève.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
66559-M

'AVIS MORTUAIRES".
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures ,

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil , la famille de

Madame

Edmond MÉTILLE
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message,
leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde reconnaissance.

Neuchàtel , février 1980. eesis-x

La famille de

Monsieur

Ernest SCHWAB
profondément touchée des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée par
leurs dons, leurs envois de fleurs et leurs
messages. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Les Hauts-Geneveys, février 1980.
66759-X

La famille de

Madame

veuve Willy MERCOLI
née Augusta CHAIGNAT

a le chagrin de faire part de son décès
survenu le 28 février 1980, dans sa
84nur année.

L'incinération a eu lieu à Lausanne
dans l'intimité.

Familles
Carlo Mercoli-Cuttat, Le Landeron ;
André Mercoli-Fatton , Lausanne.

66411-M

NAISSANCES. - 28 février Pollicino,
Alexandre, fils de Jean-Louis-François ,
Cortaillod , et de Brig itte , née Taufler.
29. Février, Cécile, fille d'Antoine-Félix-Henri,
Cressier, et d'Ariane , née Sylvant ; Février,
Isabelle , aux mêmes ; Schindler , Mauro-Kevin ,
fils de Kurt , Neuchàtel , et de Susanna , née
Lebet.

PUBLICATIONS DE MARIAGES. -
29 février Drakonakis, Polikarpos, et Dietrich,
Elsbeth , les deux à Neuchàtel;
Matthey-de-1'Endroit , Claude-Marcel , et
Rigolet , Chantai , les deux à Neuchàtel; Streit ,
Bernard-Claude , et Sauser ,
Marinette-Christine, les deux à Neuchàtel;
Erard , Philippe-Joseph-Jules , Neuchàtel , et
Davy, Maria-Elizabeth , Johannesburg. 3 mars
Devincenti, Pierangelo , et Schafe r,
Eliane-Louise, les deux à Neuchàtel.

Etat civil de Neuchàtel

0 Irwî i Spectacle de danse
E] JEjj 1 du jeudi 6 mars
E l=S ERIKA ACKERMANN

1 RENVOYÉ
fl au 19 juin 1980 66S15-T

IMGULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

pillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll gj
| BAR LAS VEGAS |
= Av. de la Gare 15 =
| Neuchàtel - Tel 2581 20 =

CHERCHE |

| GARÇON I
S Entrée immédiate =
= Téléphoner de 17 à 19 heures =
= 66328-7 =
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiirl

ZINGUERIE DE COLOMBIER
engage pour entrée immédiate

MANŒUVRES
Se présenter ou téléphoner au 412287

. 66311-1

Claude et Paulette
RUSCA- DROZ ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Christian
2 mars 1980

Maternité Pourtalès Murgiers 9
Neuchàtel 2016 Cortaillod

68333-N

^M^moMcm

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures



Le Conseil général de Neuchàtel
donne le mwp de grâce à l'OCN

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

S'il a décidé à l'unanimité (soit par 36 voix sans opposition) d'accorder au
Conseil communal le droit d'ester en justice concernant la réparation des vices
de construction constatés à l'école du Crêt-du-Chêne, le Conseil général de Neu-
chàtel, qui a siégé hier soir sous la présidence de M. Claude Joly (MPE), a été net-
tement moins prompt à rendre son «verdict» à propos des subventions accor-
dées aux orchestres de la ville.

Finalement, 18 conseillers généraux s'étant prononcés en faveur du main-
tien des deux formations musicales et... les 18 autres souhaitant voir disparaître
la subvention à l'Orchestre de chambre de Neuchàtel (OCN) dès 1981, c'est le
président qui a dû trancher. Sa décision sera lourde de conséquences, puisqu'il a
opté pour la seconde solution, ce qui signifie presque à coup sûr la mort de
l'OCN !

A relever toutefois que M. Joly n'a pas dû se déterminer de gaîté de cœur
puisque son groupe, tout comme les socialistes, s'était prononcé nettement en
faveur de la survie de l'OCN !

Mais , paraît-il. il est de règle qu 'un
président de législatif adopte la position
de l' exécutif. Dans le cas présent, l'attitu-
de du Conseil communal (appuyée par les
libéraux et les radicaux) ne prêtait le flanc
à aucune équivoque : les finances com-
munales ne permettant pas de venir en
aide et à l'OCN et à l'Orchestre symp ho-
nique neuchâtelois (OSN), il fallait se
résoudre à supp rimer la subvention
accordée jusqu 'à présent à la première
formation.

Fait intéressant à noter encore à propos
de ce choix politique : hier soir , il y avait
onze conseillers généraux socialistes , dix
libéraux , huit radicaux , six membres du
MPE. On ne serait donc jamais parvenu à
l'équilibre complet si M. Walter Zahnd
(radical indépendant) ne s'était pas rangé
du côté des socialistes et du MPE.

On sait qu 'en novembre dernier, le
Conseil général avait désigné en son sein
une commission spéciale pour étudier ce
problème des subventions à accorder aux
deux orchestres du chef-lieu. Comme
devait l'exp li quer le président de cette
commission , M. Frédéric Hool (rad), cette
dernière ne parvint jamais au consensus.
C'est pourquoi elle proposa finalement
deux projets d'arrêté au législatif. Le
premier allait dans le sens des recomman-
dations du Conseil communal, à savoir

qu 'à titre transitoire une subvention de
30.000 fr . serait servie en 1980 à l'OCN
et qu 'une subvention de 15.000 fr. lui
serait encore assurée durant l' exercice
1981. tandis qu 'une subvention de
30.000 fr. serait servie en 1980 à l'OCN
l' exercice 1981 et pour trois ans au moins.

Quant au second projet d'arrêté , il
proposait d' accorder une subvention de
30.000 fr. dès l' exercice 1981 et pour
trois ans au moins aux deux formations
musicales.

NON À LA MORT
DE L'OCN

- Le choix des socialistes, comme
devait le rappeler le rapporteur de la
commission. M. Jean Martin , n 'a pas
chang é: l'OCN est une formation qui a
contribué pour beaucoup à la vie musicale
de Neuchàtel et il n 'est pas question main-
tenant de faire un choix entre deux forma-
tions qui ne sont pas «superposables ».
Certes , la musi que de chambre attire
moins de monde que la symp honie , dit
encore M. Martin. Mais la qualité n 'est
pas forcément l' apanage du plus grand
nombre. On souhaite maintenant repren-
dre à l'un l'argent qu 'on lui avait attribué
pour le remettre à l'autre? On désire
remercier le-chef de l'OCN et enterrer la

formation? L,es socialistes ne voteront pas
la mort de l'OCN !

Même son de cloche sur les bancs du
MPE puisque Mmc Tina Rossel fit savoir
qu'à son avis la concurrence entre les
deux formations ne pouvait qu 'être
stimulante et que face à la modestie du
crédit demandé, l' on n 'était pas en droit
de refuser une aide à l'OCN.

M"c Elisabeth Hoeter (lib) était en
revanche d'un avis totalement opposé. En
s'adressant à son auditoire , elle posa la
question de savoir comment une petite
ville comme Neuchàtel pourrait-elle se
permettre de faire vivre et prospérer deux
orchestres, alors que la plupart des gran-
des villes de Suisse romande ne soutien-
nent qu 'une seule formation. D'autant
plus que ces charges financières sont
renouvelables et , par conséquent , d'un
poids non négligeable pour la collectivité
publi que.
- Je ne crois pas quant à moi , ajouta

M"e Hoeter , que 'la concurrence soit une
bonne chose. Au contraire , elle est néfaste
lorsque ce sont toujours les mêmes qui en
font les frais.

La conseillère générale libérale releva
encore que l'OCN avait droit aux égards
et à la reconnaissance de la population ,
mais que progressivement tous les musi-
ciens neuchâtelois l'avait abandonné à
l' exception de trois. Le maître lui-même ,
qui fêtera ses 80 ans en 1982, ne diri ge
plus qu 'un concert sur quatre.

Pour M. Hool , qui s'exprima ensuite au
nom de son groupe , subventionner à
raison de 30.000 fr. par année, c'est non
seulement accorder une aide à la musique ,
mais encore subventionner le public à
raison de 50 fr. par fauteuil occupé lors de
concerts de cette formation , tellement les
mélomanes sont peu nombreux à
marquer de l'engouement pour ce genre
de manifestation.

ENTRE LA CULTURE
ET LA FINANCE

- On a dit qu 'il s'ag issait ce soir de faire
un choix politi que. On pourrait aussi dire
qu 'il s'ag it d'opérer un choix entre la
culture et la finance , releva quant à lui
M. Zahnd. Et il faut souhaiter que la
culture trouve encore une majorité au
sein de ce conseil !

M. Jean-Jacques Clémençon (lib) rap-
pela enfin que l'OCN avait refusé de
coopérer avec l'OSN et que par « nationa-
lité» des musiciens , il fallait entendre
contribuables de la ville de Neuchàtel.
Comment le chef-lieu pourrait-il consen-
tir un effort pour des musiciens qui payent
leurs imp ôts ailleurs ?
- Tout choix est difficile quand on y

songe !
Cette phrase d'André Gide , le directeur

des affaires culturelles , le conseiller com-
munal libéral Jean Cavadini l'a reprise à
son compte , s'empressant d'ajouter que le
Conseil communal ne pouvait malheu-
reusement pas susciter une entente que
personne ne paraît souhaiter! Mais les
chiffres parlent d'eux-mêmes: 116 places
ont été vendues pour le dernier concert de
l'OCN , dont 20 à tarifs réduits et six à
l' abonnement. Il y eut 64 invitations.
Tandis que 465 billets ont été vendus
pour la dernière représentation de l'OSN
et 455 ont été enregistrés sur le bordereau
de la taxe des spectacles ! Par ailleurs ,
selon un rapport de l'ADEN , il y a
28 prestations musicales prévues à Neu-
chàtel et dans sa région entre le 16 février
et le 30 mars , soit pendant 43 jours !
- Si on peut encore différer ce choix ,

on ne pourra pas l'éluder , conclut
M. Cavadini. Finalement , les deux projets

d'arrêtés ayant recueilli 18 voix chacun ,
c'est le président qui trancha dans le sens
que l'on sait.

LES RESPONSABLES PAYERONT

Les vices constatés dans la construction
de l'école du Crêt-du-Chêne , à La Cou-
dre , et résumés dans le rapport du Conseil
communal (voir notre édition du
25 février 1980) sont dus uni quement à
un défaut de conscience professionnelle et
de connaissances techniques ! Les conseil-
lers généraux l'ont bien compris. Mais
MM. René Schmid (MPE), Martin et
André Hofer (soc), Hool et Mmc Marie-
Anne Gueissaz (lib) ont tout de même
demandé à l'exécutif si sa responsabilité
n 'était pas en cause puisqu 'il ne s'était
trouvé personne parmi les services
compétents de la ville pour constater ces
malfaçons lors des travaux d'exécution
des chapes.
¦ - La responsabilité de la ville n 'est nul-

lement engagée, répondit le conseiller
communal Claude Frey puisque celle-ci
avait confi é un mandat précis à un archi-
tecte privé pour suivre l' avancement des
travaux. Cela n 'a pas été fait en raison
d'un , manque de conscience profession-
nelle. Mais ce n'était pas à nous de contrô-
ler ce que faisait ou ne faisait pas l'archi-
tecte. Il y aurait eu conflit de compéten-
ces!

PLUS DE TRAVAIL
POUR CETTE ENTREPRISE!

Manque de conscience professionnelle
de l'architecte ; faute grave, erreur gros-
sière d'appréciation de la maison lausan-
noise responsable de l'œuvre : cela fait
beaucoup. Mais ce n'est pas à la collectivi-
té publi que de payer pour ces carences.
Les conséquences financières doivent être
assumées par ceux qui ont commis la
faute.

S'il semble que l'architecte n'ait pas
trop rechi gné à reconnaître sa faute , en
revanche l'attitude de l'entreprise
lausannoise fut tout autre.
- Inadmissible même, dit M. Frey.

Mais vous pouvez être certain qu 'elle
n 'obtiendra plus jamais une adjudication
de notre part !

A l'unanimité , le législatif a donc auto-
risé l'exécutif à faire valoir ses droits en
justice si les circonstances l' exigent.

ter EN BREF ,

Par ailleurs, le Conseil général a: accepté
une demande d'agrégation communale
concernant deux personnes et 12 deman-
des de naturalisation concernant 22 per-
sonnes ; donné le feu vert, par 35 voix sans
opposition à la prolongation d'un droit
conditionnel de réméré aux Noyers, Jean-
de-la-Grange; accordé, par 34 voix sans
opposition, une aide extraordinaire aux
bénéficiaires de prestations comp lémentai-
res AVS/AI en raison de l'augmentation des
frais de chauffage ; voté, par 35 voix sans
opposition, une modification du plan d'ali-
gnement des quartiers des Deurres, des
Charmettes et de Beauregard ; accepté, par
34 voix sans opposition, un crédit de
80.000 fr. pour l'équipement muséogra-
phique du musée d'Histoire naturelle;
donné le feu vert, à l'unanimité, à une
motion de MM. André Hofer (soc) et
consorts demandant la création de «zones
résidentielles ».

Il a enfin fait sienne, par 34 voix sans
opposition, une motion de MM. François
Reber (rad) et consorts demandant de
prendre certaines mesures pour faciliter la
vie des handicapés, motion qui fut amen-
dée par le MPE qui souhaite voir ces mesu-
res être étendues aux aveugles et aux
sourds. j  M

UAn nouveau pour les Vietnamiens de la région
A chacun sa fête... Samedi r ' mars, les

Vietnamiens de Neuchàtel se sont
retrouvés à Corcelles pour célébrer le Têt
Canh Than. Quelque 200 personnes,
principalement de Neuchàtel et des
environs, et accompagnées d'amis venus
des cantons de Vaud et de Genève se
retrouvèrent à la salle de gymnastique où
fut servi le repas traditionnel de la fête de
l'an nouveau sous le signe du Singe.

Les organisateurs avaient voulu recréer
l'atmosphère de leur pays dans la
décoration de la salle ainsi que dans
l'habillement des femmes et des jeunes
fi/les qui portaient des robes de satin aux
couleurs vives. Ceci pouvait redonner une
lueur d'espoir à des réfugiés qui
participaient pour la première fois à la fête
du Têt hors de leur pays. La seconde partie
de la soirée se déroula à la salle des
spectacles. Après les allocutions et la
minute de recueillement, le programme
débuta par la danse de la Licorne suivie
d'un chœur qui interpréta « Viêt-nam,
Viêt-nam». L'association de Lausanne se
pro duisit dans la danse des moissons et le
chant des pêcheurs. Pour terminer ce
programme, on assista à une pièce de
théâtre intitulée «Chung Vô Diêm» qui fut
suivie d'un bal.

(Avipress-P. Treuthardt)

Bientôt une permanence juridique
gratuite des avocats neuchâtelois

Nouvelle réjouissante pour ceux qui ont des problèmes...

Lundi 3 mars dernier s'est ouverte rue Mauborget à
Lausanne la permanence juridique de l'Ordre des
avocats vaudois. Ainsi, quelques mois seulement après
les Genevois , ce sont les citoyens du canton de Vaud
qui pourront avoir recours , presque gratuitement , aux
conseils des hommes de loi et obtenir un avis juridi que
sur des questions qui concernent chacun.

La permanence sera ouverte durant trois après-midi
par semaine et , à tour de rôle , quel que 80 avocats se
tiendront «de piquet » pour jouer le rôle de consultant.
La consultation coûtera néanmoins 25 fr., pour couvrir
une partie des frais administratifs consentis par l'Ordre
des avocats vaudois pour trouver un bureau (location,
frais de chauffage , d'électricité , de télé phone , etc.).
Les avocats , quant à eux, ont accepté de travailler abso-
lument gratuitement. Chacun pourra donc obtenir une
consultation sans formalité particulière.

Et dans le canton de Neuchàtel? Une telle perma-
nence juridi que a-t-elle des chances de voir le jour ?
Que pense le bâtonnier de l'Ordre des avocats neuchâ-
telois , Mc Biaise de Montmollin , des expériences gene-
voise et vaudoise?

PAS DE PERMANENCE FIXE
— Beaucoup de bien... puisque nous allons faire la

même chose ! Nous sommes actuellement en tractation
avec le département de justice et il reste un certain
nombre de problèmes pratiques à régler. C'est pour-
quoi , même si le projet est sur la bonne voie , il est
peut-être prématuré d'en parler. La seule chose que je
puisse d'ores et déjà dire , c'est qu 'au contraire de ce qui
se fait à Lausanne par exemple, il n 'y aura pas de per-
manence fixe dans le canton de Neuchàtel. Nous ne
voulons absolument pas que les districts périphériques
soient défavorisés. C'est pourquoi ce sont les avocats
qui se déplaceront au Val-de-Travers, au Val-de-Ruz
ou encore dans le district de Boudry. Autre différence
qui mérite d'être signalée : dans le canton de Neuchàtel ,
la consultation sera rigoureusement gratuite ! Pas ques-
tion pour la personne qui souhaite se renseigner de
débourser un centime.

— L'idée d'une permanence juridique de l'Ordre des
avocats n 'est pas nouvelle , exp lique Me Oscar Zums-

teg, avocat au chef-lieu. Le but est d'offrir au public en
général , mais particulièrement aux personnes qui par
crainte ou blocage psychologique hésitent à consulter
un avocat , la possibilité d'obtenir des rensei gnements
sérieux pouvant les orienter ou les guider quant à la
marche à suivre pour dénouer une affaire qui les préoc-
cupe.

PAS DE CONSULTATIONS
AU RABAIS !

L'Ordre des avocats neuchâtelois a donc décidé
spontanément de se mettre gratuitement à la disposi-
tion du public , de descendre dans la rue une ou deux
fois par semaine en quel que sorte. Cela ne veut pour-
tant pas dire que les intéressés qui s'adresseront à la
permanence obtiendront des consultations au rabais ou
mal faites. Certes, en 20 ou 30 minutes , il ne sera pas
possible au consultant de donner des renseignements
comme il le ferait dans sa propre étude. Mais là n 'est pas
le but de l' opération. Si une affaire requiert à l'évidence
les services d'un avocat , le consultant exp liquera à son
visiteur qu 'il est dans son intérêt de confier sa défense à
un professionnel.
- Il est évidemment exclu que le consultant cherche ,

par le biais de la permanence , à solliciter des nouveaux
mandats , poursuit Mc Zumsteg. Le client consulté sera
tout à fait libre de son choix. Mais bien sûr , si le consul-
tant  lui parait la personne la mieux à même de défendre
ses intérêts, celui-ci n 'aura pas l' obligation de refuser le
mandat qu 'on lui offre.

Il est encore trop tôt pour dire où se donneront exac-
tement ces consultations juridiques dans le canton. Cer-
tainement pas dans l'étude de l' un ou l' autre des quel-
que 80 avocats inscrits au rôle officiel du barreau neu-
châtelois en raison de la publicité indirecte qu 'une telle
prati que pourrait susciter. Mais , pour que les services
de la permanence juridi que restent gratuits , il faudra
bien trouver ci et là des salles chauffées et disposant
d' une infrastructure suffisante pour accueillir le visi-
teur. Le téléphone sera lui aussi indispensable. Il per-
mettra au consultant de prendre le cas échéant des
renseignements au Château, à la gendarmeri e, voire à
la police des habitants. Alors pourquoi des salles appar-

tenant à l'Etat de Neuchàtel, comme les greffes des
tribunaux de districts par exemple , ne feraient-elles pas
l' affaire?
- Ce serait effectivement une solution séduisante ,

admet Mu Zumsteg. Autre avantage : le consultant
aurait la possibilité d'avoir certains dossiers à portée de
main.

DES AVOCATS PROFESSIONNELS
UNIQUEMENT

La permanence juridique neuchâteloise sera
uniquement assurée par des mandataires profession-
nels. Comme il s'agira princi palement d' orienter,
d'aiguiller le client, il serait trop risqué de confier cette
tâche à un stagiaire , pas encore forcément capable de
démêler en quel ques minutes l'écheveau constitué par
les lois , les ordonnances , les directives , le Code civil , le
Code des obli gations, le Code pénal et leurs modalités
d' app lication.

Lorsque le Conseil de l'Ordre a présenté le projet
d' une permanence juridique à l'assemblée des avocats
neuchâtelois , la presque totalité des membres du bar-
reau ont admis le bien-fondé d'une telle initiative. Cela
ne veut pourtant pas dire que ce sont les quelque
80 avocats neuchâtelois qui assumeront à tour de rôle
la permanence. La profession d'avocat est extrême-
ment variée. Elle offre notamment de nombreux
débouchés dans les banques , les conseils d'administra-
tion ou les cartels syndicaux.

Dans le canton , de nombreux avocats n 'ont plus ,
depuis fort longtemps déj à , la pratique constante des
tribunaux. Ce n 'est donc pas à eux qu 'on fera appel
pour jouer le rôle de consultant.

On le voit: l' assemblée des avocats neuchâtelois
étant d'accord sur le princi pe d'une permanence juridi-
que , il ne s'ag it plus maintenant qu 'à en faire admettre
les modalités. Comme tout projet est susceptible d'être
encore amélioré , une période d' essais, de rodage , sera
absolument indispensable après la mise en place des
infrastructures princi pales.

Si tout va pour le mieux , la permanence juridique de
l'Ordre des avocats neuchâtelois pourrait s'ouvrir le
T'r juin déjà. Sinon au début de l'automne. Mais en
1980, cela c'est une certitude! J. N.

Le Dr Claude Lambert,
lauréat du Prix 1980

de l'Institut neuchâtelois
La séance publique annuelle de

l'Institut neuchâtelois aura lieu samedi
8 mars à l'aula de l'Université de
Neuchàtel. Au programme:
présentation, par le professeur André
Aeschlimann, de l'œuvre du lauréat du
Prix 1980 de l'Institut, le D' Claude
Lambert , et remise du prix ; intermède
musical par June Pantillon, Marcel
Treuthardt et Monique Treuthardt; puis
conférence, avec projections
lumineuses, du professeur André
Aeschlimann, de l'Université de
Neuchàtel, sur le sujet: « Les parasites
tropicaux sont à notre porte». ,

Le D' Claude Lambert est né en 1918 à
Neuchàtel. Après avoir obtenu son
baccalauréat au gymnase de cette ville,
il fait des études de médecine qu'il
termine à l'Université de Genève. Il

pratique son art pendant quelques
années aux Brenets, puis se dirige vers
la médecine trop icale. Diplômé en cette
discip line en 1953 par la faculté de
médecine de Paris, il déploie son
activité dura nt un temps en Afrique. Dès
1960, il collabore aux travaux
scientifiques d'une importante société
de produits pharmaceutiques de Bâle. Il
y contribue à la découverte d'un
médicament qui a permis jusqu'ici de
sauver la vie d'un très grand nombre
d'habitants de pays tropicaux atteints
de maladies dues à des parasites.
Depuis lors le D' Lambert poursuit sa
carrière scientifique.

L'Institut neuchâtelois se fait un
honneur de récompenser, par la remise
de son prix , ce chercheur de haut

Deux «plans-fixes» au CCN

Camps de ski
des préprofessionnels
• DEPUIS lundi, et durant un mois,

560 élèves de la section
préprofessionnelle du chef-lieu, soit
80 % des effectifs , partici peront à des
camps de ski à Haute-Nendaz , aux
Collons et à Thyon. Parmi eux se
trouvent de jeunes Vietnamiens de la
classe d'accueil.

Une classe a déjà eu son camp à
Grimentz dans de bonnes conditions
sous la surveillance de six adultes
bénévoles qui ont aidé le maître. La
formule de camp familial s'est révélée
être la meilleure solution, même si elle
est difficile à généraliser.

Jeanne Hersch et Georges Simenon

• DE certaines personnes entrées
vivantes, parfois sans qu'on le sache,
dans notre patrimoine culturel , on ne
connaissait au fond que l'œuvre, que le
produit de leur travail. Elles ne s'étaient
guère racontées elles-mêmes que de
façon fragmentaire. Et c'est pour com-
bler ce qu'il ressentait comme une lacu-
ne que, dans le cadre de l'Atelier de
cinéma de Suisse romande, le Lausan-
nois Michel Bory a réalisé la série de
«plans-fixes». Deux de ces portraits
cinématographiques, consacrés à
Jeanne Hersch et à Georges Simenon,
ont été projetés l'autre soir au CCN,
devant un public clairsemé.

Mais qui n'a sans doute pas regretté
d'être venu, malgré quelques incidents
techniques. Déjà parce que Michel Bory
a su établir, entre lui et ses interlocu-
teurs , une relation hautement fructueu-
se, où le respect n'a rien à voir avec la
complaisance, où l'absence apparente
de critique-et, a fortiori, d'agressivité-
dans la formulation des questions
n'empêche pas de toucher les problè-
mes les plus «sensibles»: ceux qui
peuvent engendrer l'angoisse ou un
sentiment d'échec.

Par ailleurs, si la limitation des effets
cinématographiques du rétrécissement
et à l'élargissement du champ supprime
quasiment tout impact brutal et immé-
diat , elle rend singulièrement intelligi-
ble, même dans ses passages les plus
ardus, le propos des personnes inter-
viewées. Ici, la linéarité formelle, les

longs développements ne créent pas la
distraction, mais favorisent, au contrai-
re, la concentration sur l'essentiel.

Phénomène particulièrement frap-
pant, bien sûr, dans le film consacré à
Jeanne Hersch et tourné il y a un peu
moins d'une année. S'il ne néglige pas
les éléments biographiques, Michel
Bory, qui connaît visiblement son sujet,
ne craint pas de demander à la philoso-
phe genevoise une brève présentation
des idées-force de Karl Jaspers - dont
elle se révèle une discip le exigeante et
lucide - et surtout de lancer son interlo-
cutrice sur le terrain fécond mais diffici-
le des liens entre philosop hie et existen-
ce. Des liens qui apparaissent peu à peu
comme le fondement même d'un cer-
tain engagement dans la réalité de la
vie.

Quant à Georges Simenon, il donne,
dans un plan-fixe nettement plus court
que le précédent, une assez jolie leçon
de sérénité et, par là même, en somme,
une autre version de la transcendance.
On ne voit pas tous les jours un
monsieur de 75 ans déclarer calme-
ment : «J'ai été vieux ». Et qui, mainte-
nant, préfère déguster chaque heure
d'un présent bien réglé et regarder avec
un bel enthousiasme le monde aller
peut-être vers une nouvelle Renaissan-
ce plutôt que de s'angoisser devant la
perspective de la mort. Comme si
l'accumulation des souvenirs dans un
esprit encore vif ne pouvait que rendre
plus aiguë et exaltante la perception du
changement... J.-M. P.
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STATION CANTONALE
I f D'ARBORICULTURE
^LJr CERNIER

Cours de taille
des arbres fruitiers

pour amateurs
les 8 et 22 mars au Littoral
le 29 mars au Val-de-Travers.
Finance d'inscription Fr. 10.—.
Renseignements et inscriptions :
tél. 53 32 18, de 12 h 30 à -13 h et de 18 h à
19 heures. 65576-z

A louer pour le
31 mars 1980 ou
date à convenir
à Peseux
studio
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer,
25, fbg de l'Hôpital,
2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 32 27-28!

66456-G

A louer à Marin,
studio,
salle de bains-W.-C,
cuisinette. au prix de
Fr. 220.- + Fr. 80.- de
charges. Libre dès
le 1" avril 1980.
S'adresser a :
Etude Roger Dubois,
notariat et gérances,
rue du Temple-Neuf 4,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 14 41.

66210-G

A LOUER
appartement
d'une chambre au centre

salle de bains, W.-C.
Loyer mensuel Fr. 220.— + charges
Fr. 120.—

studio au centre
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.— + charges
Fr. 90.—

appartement de
2] / 2 chambres à Peseux

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 330. F charges
Fr. 110.—

bel appartement
de 4 chambres

près de la gare, tout confort, chemi-
née de salon, dépendances.
Loyer mensuel Fr. 575.— + charges
Fr. 170.—

places de parc couverte
rue du Régional.
Loyer mensuel Fr. 40.—
S'adresser à l'Etude de
Me Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 NEUCHÀTEL
Tél. (038) 25 96 35. 66370-G

On cherche à louer tout de suite ou pour date à convenir,
aux environs de l'université

LOCAL COMMERCIAL
d'une surface de 50 à 100 m2 (rez-de-chaussée).

Tél. (031) 22 19 19. 68261-H
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À LOUER

appartement de 3 pièces
dans immeuble HLM à Serrières.
Loyer Fr. 344.— charges et concier-
gerie comprises.
Conditions :
Revenu maximum Fr. 24.600.—
+ Fr. 2200.— par enfant.

Prière de s'adresser à :
FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel.
Tél. 24 03 63. 65685-G

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÀTEL

On cherche à louer à Saint-Biaise,
est-Neuchàtel, date à convenir,

bel appartement
de 4 pièces

confort et vue.

Adresser offres écrites sous chiffres
KH 446 au bureau du journal. 66167-H

Nous cherchons à louer à Peseux ou
environs, pour un de nos collabora-
teurs , pour le 1er mai 1980 ou date à-
convenir

appartement confortable
hVz pièces

situation tranquille.
S'adresser à : BÉROCHE S.A.,
Fabrique de décolletage,
2034 PESEUX, Tombet 29.
Tél. 31 52 52. 66151-H

Jeune étudiant (yougoslave) désirant
suivre un cours de français à Neuchàtel,
cherche, pour le mois de juillet et août
1980, un

studio meublé
soigné, indépendant et, si possible, situé
au centre de la ville.
Ecrire sous chiffres W 350.770
à Publicitas S.A., Neuengasse 48,
2501 Bienne. 66381-H

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

chambres
meublées
Tél. 25 61 44. 65602-c

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
achète

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

A proximité du centre de Peseux, à louer

GRAND BUREAU i
de 6 pièces, 200 m2, places de parc à \
disposition. H

Libre dès 1er juin 1980. K

Faire offres sous chiffres BA 452
au bureau du journal. j

50400-G : , .

A LOUER À SERRIÈRES

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

à un couple dynamique et travailleur, désirant assurer en
même temps le

SERVICE
DE CONCIERGERIE

d'un grand immeuble locatif, (emploi à temps partiel).

Entrée en service : à convenir.

Les personnes aimant lestravaux d'entretien à l'extérieur
et à l'intérieur, propres et ordonnés, serviables et ayant le
contact facile, voudront bien adresser leurs
offres MANUSCRITES, avec références à

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2, 2000 Neuchàtel. 66129-G

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

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 pièces ! j
grand confort. Living avec cheminée. Cuisine complète- j
ment agencée, deux salles d'eau. ï \
Situation très tranquille en-dehors de la circulation. M
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges. : \

i S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard, !
i Neuchàtel, tél. (038) 24 37 91. 54525-0 i l

PESEUX ,
rue de Neuchàtel ,
à louer , pour date
à convenir ,

appartement
de 3 pièces , salle
de bains/W.-C,
chauffage général
et eau chaude.
Cage de l'escalier
et appartements
seront remis à l'état
de neuf.

•Loyer Fr. 355.—,
plus chargfesï ' ¦' -¦

S'adresser à l'Etude
Roger Dubois,
notariat et
gérances, rue du
Temp le-Neuf 4,
Neuchàtel.
Tél. (038) 25 14 41.

66078-G

A louer à Corcelles
à proximité de là poste et de la gare,
dès le 31 mai 1980 ou pour date à
convenir,

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1er étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et
1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et
autres facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. SBZTT -G

NEUCHÀTEL
pour 1981 à louer plein centre sur i
deux rues très fréquentées (zone
piétonne)

MAGASIN-IMMEUBLE |
à transformer. Durée du bail selon j
désir du preneur.
Faire offre s,ous chiffres 28-20319
PUBLICITAS, Treille 9
2001 Neuchàtel. 66437-r,

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 ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. esssi-G

A louer tout de suite à Neuchàtel
Parcs 54,

STUDIO MEUBLÉ
Fr. 240.—, charges comprises.

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

m— ————————ç> •t sO Fiduciaire w
9 . - MICHEL BERTHOUD •
S 4fl3k/S0k Hsbk. Les Bourguillards 16©

iinfnBhS 2072 Saint-Blalse |
| H H B ̂ P' Tél. 10331 33 W 33 f
Z A louerdansimmeublestoutconfort, X
• cuisines complètement équipées. •

| NEUCHÀTEL fBerthoudes 68 •

| Tout de suite 1 studio Fr. 360.— 9

I S Al NT-AUBIN f
• Charrière 20 ?

è Date à $
• convenir 1 studio Fr. 274.— •

! LE LANDERON f
• Rue du Lac 34 •

• 1.4.80 1 garage Fr. 50.— «
• Tous ces loyers s'entendent charges •
• comprises. 65721-G S

• •

A louer, à FIEZ,
(éventuellement
meublé)

appartement
2 pièces
entièrement rénové.
Tout confort. Libre
tout de suite.

Tél. (024) 71 18 83,
dès 17 heures.

66477-G

Baux à loyer
au bureau du journal

A louer tout de suite à Neuchàtel,
Monruz 30,

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

Tél. 24 48 91 (Mmo Martinez). 65604-G

^̂ JftS^  ̂ avec splendide vue sur le lac ;

M APPARTEMENTS M
M AVEC GARAGES M
Ï~M 4 pièces : 103 m2 dès Fr. 140.000.— fijfl
Piv 4 Vi pièces: 116 m2 dès Fr. 155.000.— f A A
- A -  5 pièces: 123 m2 dès Fr. 165.000.— K: 

;'i

9 - i Financement assuré. j '.'J

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

JjjfjP Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A. ¦, :
'Ai -\ Rue Chs-Perrier 3, Promenade-Noire 10, V .  ¦

'. <'.;• Marin. Neuchàtel - •
U AA, Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59 ,; ;

" ', -,'^; Leuba & Schwarz A'"''¦)
;~ AA Fbg de l'Hôpital 13 P'";j¦ "i Neuchàtel
§§# Tél. 25 76 71. œM
[3ag| 65573-I rfiK j

A louer tout de suite à
Neuchàtel, Charmettes 15,

STUDIOS MEUBLES
Fr. 360.—, charges comprises.

Tél. 31 39 92. eseos-G

A louer à La Neuveville,
libre tout de suite ou pour date à
convenir,

VA pièces
f. Fr. 405.— +charges.

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

; Tél. (038) 24 59 59. 65584-G

_ I
A VENDRE, À NEUCHATEL,
proximité centre ville, accès facile ,
places de parc, dans immeuble
résidentiel et commercial

APPARTEMENTS
de 115 m! et 150 m2.

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 60 m2 et 80 m2.

BUREAUX
de 125 m2 et 140 m2. |
Magnifique vue - Construction soignée.

Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 65867-I

Avec Fr. 55.000,— devenez proprié-

\ ^ taire, au LANDERON d'une

MAISON FAMILIALE
mitoyenne de 5 pièces, séjour avec
cheminée, très grande cuisine agen- i

ï cée, 3 chambres à coucher , 2 salles i
d'eau, places de parc.

• Coût mensuel Fr. 963.— y compris
î amortissement.

I 

SEILER et MAYOR S.A.
Promenade-Noire 10. ;
Tél. 24 59 59. 65582-1 \ \

*•••••••••••• **
ÏBEBCISAÏ
yL ¦ji
3.2028 Vaumarcus J
* tél. (038) 55 20 49 *34" *f

ï CONSTRUCTIONS %
JCLÉS EN MAINS J

>f Réalisations suisses 5f
jf ji.
2 Prix forfaitaire garanti J.

J" Devis gratuits T
5r ^r
54- Isolation de pointe j4-

jT Grande variabilité de plans J

>j r̂* *  ̂ ^  ̂ JP  ̂ T* *̂ w

* PORTES OUVERTES?

* i
3- les 15 et 16 mars J

yL. de 9 à 18 heures ï
j fà ST-AUBIN /NE *
3f %

Î 

Panneau indicateur sur -u.
garage RENAULT 65575., J
*••••••••••••• *

j p  VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir quelques postes vacants,
la direction des Travaux publics engage,
tout de suite ou pour date à convenir:

horticulteur
mécanicien automobiles

maçon
le certificat fédéral de capacité est exigé

conducteur de véhicules
lourds

certificat fédéral de capacité ou pratique

cantonnier
apte à effectuer tous les travaux de voirie.

• places stables ;
• semaine de cinq jours (42V2 h);
• prestations sociales d'une administration

publique;
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la direction des
Travaux publics, Hôtel communal, 2001
Neuchàtel, jusqu'au 15 mars 1980. Tous
renseignements peuvent être obtenus au
21 11 11, interne 215. 66474-z

A vendre à Neuchàtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.

Immeuble entièrement loué.

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres DX 405 au
bureau du journal. 620,11-1

A vendre

maison
à rénover, au-dessus de Saint-Biaise,
en bordure de la route cantonale.

Tél. (038) 33 44 28. 68320-1

A vendre à Ovronnaz

MAGNIFIQUE CHALET
tout confort.
Vue imprenable.
Faire offres sous chiffres 87-330 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 66378-1

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins

1 de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L'annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

A vendre

belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IX 349 au
bureau du journal.

67623-I

A vendre aux
Grattes.'Rochefort

terrain de
2000 m2
Fr. 50.— le m1.
Très belle situation,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à IC410 au
bureau du journal.

56196-1

Particulier cherche

maison
ou terrain,
région Hauterive -
Saint-Biaise -
Neuchàtel -
Le Landeron.
Tél. 51 48 66, matin
7 à 8 heures. 67811-I

A louer à Chézard (Val-de-Ruz) pour
tout de suite

appartement de 3 pièces
tout confort, Fr. 283. H charges.

Pour le Ie'ou 30 juin 1980

appartement de 3 pièces
tout confort, cuisine équipée,
Fr. 328.— + charges.

Tél. Fiduciaire J.-P. Erard
Neuchàtel, tél. (038) 24 37 91. 66368-G

| \ PLACE DES HALLES \. "' ' ~ 
,\ .

| : -,j N E U C HSX E L  [;.,vS" :V: ĵ

r \O j
A louer,

Hauterive,
appartement

2 pièces
Fr. 330.-

+ charges.
Quartier tranquille.

64348-G

S'adresser à :
RÉGENCE S.A.
rue Coulon 2,
tél. I038) 25 17 25
2001 Neuchàtel |

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal
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6t IaiH6 90 x 190 cm, à partir de I fcW ¦

SB Ut d'enfant «0_
frêne naturel ou teinte | «jg a—

vl " 70 x 140 cm seulement

WÊÊÊ Matelas mousse 48.—
1 Cm 70 x 140 cm è partir d. "t» ¦
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[électronique moderne alliée à une fiabilité éprouvée - Mres modè|es Toshjba sur demande.
fiabilité totale. Echange d'appareils usagés.
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PAUL KRAMER NEUCHÀTEL SA
MÉDAILLES ET ORFÈVRERIE
MAILLEFER 1 5 2002 NEUCHÀTEL
TÉL.:038 - 25 05 22 65S78'A

^*~-AAyA~A '- 63156-,

fe - Nettoyages
V - -.̂  

en tous genres
yl|f Tél. 31 89 53
.-aî ^Y""'' ,-

l
, ":̂ jBfc'.'-> (-:- Auberson

2 «r? iMpJH$ÊSàt,- Devis sans engagement sur demande.

1 Â^
^  ̂ Personnes du'3me âge, réduction AVS.)

FRIGIDAIRE
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Machines
à laver

dès

1180-
Lave-vaisselle dès

1480 -
Frigos dès 358.-

Congélateurs
dès 498.-

Séchoirs 4 kg
dès 670.-

Le spécialiste
du prix bas

vous offre plus.
Location-vente

dès 30.- par mois.
66436-A

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

HOtel-RAîIsssrle de la Gare - Tél. 3111 86 ¦ Montmollin

T5| tf h p§ tff# i. et ,ous les soirs
l'U l f ''i fâ spécialités ùu riril

.̂ .XllaK^M̂ Étemŝ TOyĴ Ĵ '.» 11 Tous les jours son menu et
HwWÎfijj|ljl restauration sur assiette.

68315-A d'affaires et familles.

FAN S
L'ANNONCE
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efficiente devient facilement un

^ J A COUP DE
^1 ^  ̂ ^ CLAIRON

^̂
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^  ̂ si son texte et sa présentation

" s'harmonisent pour attirer l'oeil ,
d'autant plus si elle parait dans

LÀ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
\ r

.kjÊ PRODUITS
^̂  VÉTÉRINAIRES
3̂  POUR PETITS
' là ANIMAUX
Colliers antiparasitaires
résistants à l'eau, pour
chiens et chats.
Shampooings secs et
liquides toutes variétés.
Compléments alimentaires
fortifiants.

Préservez votre santé
CMCIAI Plus de fruits ou légumes qui
HIMrlfM se perdent...

CM CI EVI '
>
'us cJe Préparations fasti-

CIMl UM dieuses pour vos

cures d'oignons
jus de légumes ou de fruits, gelées,
glaces, sirops...
Colorants et agents conservateurs
supprimés...
Stérilisation en un tour de main...
Avec « JOSY M , la facilité, la santé et
l'économie d'argent et de temps pour
toute l'année.

Demandez prospectus ou démons-
tration à importateur exclusif.
Case postale 177, Le Locle. 68316-A
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MACHINES À COUDRE
D'OCCASION

avec garantie dès Fr. 180.— | j
Un coup de téléphone suffit. i i

Agence VIGORELLI,
35, av. de Beaulieu, Lausanne,

tél. (021)37 70 46. 66192 A ¦ \

I La FAN est fournisseiir
de papier maculature

( imprimée ou blanche
j à des conditions très avantageuses ,
* s'adresser au bureau de la réception

[

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61



Union suisse des paysannes : la prochaine
journée cantonale aura lieu au Val-de-Ruz

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Journée de loisirs mais surtout de
travail pour les cadres de la section
neuchâteloise de l'Union suisse des
paysannes, puisque chaque rencontre
est un plaisir, mais qu'il s'agissait
aussi de préparer la prochaine journée
cantonale : rien n'est encore très
précis, mais ce sera en mai, et au Val-
de-Ruz.

Cette assemblée des représentantes
des groupes régionaux était présidée
par Mme May Droz, présidente canto-
nale et réunissait lundi une quarantai-
ne de personnes à Neuchàtel.

Quelques points intéressants à
l'ordre du jour mis à part la préparation
des festivités cantonales : les cours
professionnels se portent bien, huit
candidates vont se présenter aux
examens de diplôme, dix aux examens
d'économie rurale à l'issue du premier
cours ouvert. Il semble d'autre part
que le camp de La Sagne, séminaire

mis sur pied par l'Union chrétienne
des jeunes gens et manifestation assez
remuante des humeurs paysannes,
soit sur le point de se confire en doux
ron-ron bien-pensant. Ne serait-il pas
temps pour les paysannes qui ont,
elles, des choses à dire, et besoin el
désir de se faire entendre, de participer
au débat?

TOURISME RURAL?

Un autre chapitre a été abordé qui
fera la conversation autour de beau-
coup de tables familiales : tourisme
rural ou pas? L'expérience du canton
de Vaud est très positive, le citadin en
vacances à la campagne, la vraie, celle
de la ferme et du bétail, pas celle des
chalets en station, c'est une réalité
devenue presque quotidienne. Une
réalité pas trop agressive, pas trop
dérangeante, et qui laisse un profit non
négligeable. Bien des fermes vides
d'enfants, de jeunes ménages, ou
rendues à une existence aléatoire par
l'évolution de l'organisation agricole
offrent des locaux susceptibles

d'accueillir des hôtes. Mais cela vaut-il
la peine d'investir, et jusqu'où, et dans
quel délai?

Il ne faut surtout pas se presser , ni
investir avant d'avoir fait l'expérience
de l'accueil. Il suffit donc dans un
premier temps de prendre du monde
chez soi, pour un week-end, pour une
semaine, et voir si on est fait pour ça.
Parce qu'il ne suffit pas de mettre des
locaux à disposition : il faut être dispo-
nible, expliquer les bêtes, les machi-
nes (attention, assurances recom-
mandées), aimer faire un brin de
causette, renseigner sur le pays, les
beaux tours, etc. La formule est très
souple, selon les saisons, la place
disponible et la demande. Le canton de
Neuchàtel est un peu à la traîne dans
ce domaine: au catalogue des gîtes
dressé par le Service romand de vulga-
risation agricole, deux seules adres-
ses, l'une au Val-de-Ruz, l'autre au
Val-de-Travers ! Ce n'est pas une
raison pour s'y ruer sans précaution,
pense la présidente. Le tourisme rural
neuchâtelois est en zone d'attente, il
suffit de ne pas fermer la porte, que
chacun fasse ses expériences. Une
coordinatrice, Mme Josiane Petitpierre,
de Couvet, fut désignée pour rensei-
gner d'éventuelles hôtesses; elle fera
la liaison avec l'organisation existant
au niveau romand.

L'AIDE FAMILIALE

Le reste de la journée fut, après le
repas, consacré à faire connaissance

avec le Service neuchâtelois d'aide
familiale, un service très peu sollicité
par le monde paysan mais qui pourrait
y rendre de grands services.
Mme Bauermeister présenta ce service,
alors que Mme Vilars présenta plus par-
ticulièrement l'école préparatoire pour
les aides familiales. Il avait été ques-
tion que l'USP mette sur pied son pro-
pre service d'entraide et de dépanna-
ge, mais il serait absurde de dévelop-
per l'effort d'une création nouvelle
alors qu'un service existe, qu'il est
rôdé et, tour de force, subventionné!

Ainsi la journée fut dense et riche
d'informations. A la toute prochaine
rencontre cantonale, il ne s'agira plus
seulement de représentantes des
groupes, tout le monde sera là.

Ch. G.

Au législatif d'Auvernier : zone technique et téléréseau
A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

De notre correspondant:
C'est quasiment sur tes chapeaux de roue

qu'a démarré la séance du Conseil général
du 28 février où l'on comptait 21 conseillers
sur 29. Un seul ne s'était pas fait excuser. M.
Michel Javet a été nommé
questeur-remplaçant.

Le règlement d'urbanisme approuvé en
octobre 1979 devait être complété par
l'approbation du plan d'aménagement
communal (zonage) pour obtenir la
sanction de l'Etat. Personne ne demandant
la parole, l'entrée en matière et
l'acceptation de l'arrêté furent votées è
l'unanimité. Un plan financier pour la
période 1979/83 est entre les mains des
conseillers généraux. La discussion
ouverte... est aussitôt refermée et le rapport
adopté sans autre forme! Selon le rapport
du Conseil communal, les baux de la zone
technique sont soumis à l'approbation de
l'assemblée, soit le bail à loyer pour la
buvette, pour le club nautique « La Galère »
et pour l'atelier de réparation de moteurs de
M. Kull. Quant à celui de M. Fischer, le
Conseil général a chargé, en mars 1977, le
Conseil communal deconcluredirectement

l'affaire. La commission du port a été
consultée et s'est déclarée d'accord.

BUVETTE ET ATELIER

Le groupe socialiste refuse d'entrer en
matière et ce aussi bien sur le fond que sur
la forme. Pour la forme, il réfute
l'affirmation qui veut que le Conseil
communal ait été chargé de conclure avec
M. Fischer. De plus, selon l'article 14 du
règlement de la zone technique, il appert
que ces baux ne sont pas signés par le
preneur, ce qui est un élément essentiel
pour la ratification. Le vote du Conseil
général doit intervenir après la signature du
preneur et chaque bail doit être présenté
pour lui-même; donc, trois arrêtés doivent
être présentés. Quant au fond, cela
concerne la buvette et l'atelier de
réparation. Ces deux baux ne pourront pas
être acceptés sans modification par les
preneurs.

Pour la buvette, le preneur est à la fois
commerçant indépendant et employé
communal. Actuellement, un bail sur la
zone technique ne peut pas être signé par
un preneur et aucun artisan à la fois
dynamique et peu fortuné ne peut s'y

installer. Le président Robert donne alors
l'information que le vice de forme est
écarté : le Conseil communal a prévu trois
projets d'arrêté. Au vote, l'entrée en
matière est votée par 14 voix contre 6. Le
projet de bail pour la buvette est voté par
15 voix avec 5 abstentions; il en va de
même pour l'arrêté concernant «La
Galère» et l'atelier de réparation.

Le rapport du Conseil communal à
l'appui d'une demande de crédit de
320.000 fr. pour l'acquisition, à la paroisse
catholique de Colombier , deson immeuble
sis à la Pacotte (article 1473 et 1525 du
cadastre) a convaincu les conseillers
généraux du bien-fondé de la demande. Au
vote, l'entrée en matière et l'arrêté sont
acceptés par 20 voix.

TÉLÉRÉSEAU

Le point suivant de l'ordre du jour, divisé
en trois parties, concerne l'aménagement
du téléréseau. Selon le rapport du Conseil
communal, 200 propriétaires représentant
235 immeubles et 503 appartements ont
répondu affirmativement contre 38
propriétaires représentant 40 immeubles
avec 81 appartements. Il est prévu une taxe
de raccordement , unique par bâtiment , de
500 fr. dans la zone d'ancienne localité et de
700 fr. dans les autres zones ; par
appartement ou studio construit , la taxe est
de 50 francs. Le crédit de 750.000 fr. pour
l'aménagement d'un réseau de
télédistribution sur le territoire communal
est voté par 20 voix.

A la lecture du règ lement du téléréseau ,
M. Maeder propose un amendement dans
le sens que la taxe de raccordement dans la
zone d'ancienne localité soit porté de 500 à
600 francs. C'est par 11 voix contre 3 et
6 abstentions que l'amendement est
approuvé. Puis, le règlement est accepté
par 20 voix ainsi que l'arrêté autorisant le

Conseil communal à emprunter 600.000 fr.
pour financer le téléréseau communal.

ET LA POSTE?

La demande de crédit pour la
transformation de la poste donne lieu à de
multiples interventions, car cette
transformation devient un véritable serpent
de mer et on assistera à un « duel oratoire »
entre le représentant de la commission de
la poste et le Conseil communal. La
commission et le Conseil communal
travaillent chacun de leur côté sans
beaucoup de contacts. M. Perrochet
regrette qu'il n'y ait pas d'accord entre ces
partenaires; il estime que lors de la
nomination d'une commission, les
attributions devraient être clairement
établies. La commission aurait dû être en
possession de toutes les données utiles, ce
qui aurait évité une situation désagréable.

Cette demande de crédit a été faite sans
que la commission ait été réunie! Une
chose est certaine : on ne peut plus retarder
la réfection de cet immeuble. Le choix de
1977 doit être voté.

Faisant bonne figure à mauvais jeu, le
Conseil général doit se prononcer. La pilule
est difficile à avaler mais il faut aller de
l'avant. Puisque la poste pourra occuper
tout le rez-de-chaussée , la surface est
suffisante , déclare Mme DuPasquier,
conseillère communale et M.Amstutz,
conseiller communal, d'ajouter que la
poste est le meilleur locataire qu'on puisse
trouver.

On ne débat pas du problème de la poste,
mais bien du bâtiment , communal. La
discussion s'éternise. Aussi, navré
d'entendre un tel dialogue entre la
commission et le Conseil communal,
M. Perrochet intervient énergiquement
pour dire que «cela suffit» ... Le président
Robert propose alors l'entrée en matière
qui est acceptée par 12 voix contre 7 et une
abstention. L'arrêté accordant le crédit de

520.000 fr. est voté par 12 voix et
8 abstentions.

PISTES CYCLABLES

L'ordre du jour était épuisé mais trois
objets sont venus s'y greffer. Lors d'une
séance précédente, en juillet 1979,
Mme Ecklin avait déposé une motion
demandant l'aménagement d'une piste
cyclable le long de la N 5, sur le littoral. En
août, cette motion a été transmise au
Groupement des communes du Littoral. En
décembre, une intervention a été faite
auprès du directeur des travaux publics, le
conseiller d'Etat Brandt. Le Groupement
doit débattre prochainement entre autres
de la question. On veut espérer que le
Littoral neuchâtelois ne sera pas oublié.

On passe ensuite à l'interpellation de M.
Kaufmann, qui s'inquiète des
conséquences de la péréquation financière
proposée par l'Etat et prie le Conseil
communal de prêter toute son attention au
problème. La situation financière d'une

commune n'est pas le fait du hasard. La
charge financière qui serait imposée à
Auvernier - 250.000 fr. - représenterait 1/6
des rentrées d'impôts et plus de 400 fr. par
ménage et par année. Le directeur des
finances, M. Perdrizat, déclare que la
commune sera convoquée le 4 mars ainsi
que d'autres communes de l'ouest. On ne
se laissera pas endoctriner car de cette
péréquation on en subit déjà des effets
dans les charges d'hospitalisation et de
l'enseignement. On est aussi victime du
peu d'élèves primaires et le vieillissement
de la population dessert la commune. Le
Conseil communal défendra les intérêts
d'Auvernier. M. Kaufmann se déclare
satisfait de la réponse.

Pour terminer, le président Robert lit la
question de M. Javet qui demande si le
Conseil communal ne prévoit pas
l'acquisition de panneaux mobiles pour les
affiches en cas d'élections ou autres
campagnes. Le Conseil communal doutant
de la disparition de l'affichage sauvage
refuse de donner suite à la demande.

| La haute pression centrée sur l'ouest de
: l'Europe , se renforce.
: Prévisions jus qu'à ce soir:
i Suisse romande et Valais :
: Beau temps , quelques bancs de stratus
: matinaux en plaine-sommet vers 1200 m.
i Suisse alémanique et Grisons:
: Amélioration dans la nuit , assez
= ensoleillé ensuite.
Ë Sud des Alpes et Engadine:
: Beau temps.
: La température , comprise entre 0 et
: -5 degrés la nuit, atteindra 5 à 10 degrés la .
1 journée. ,
E L'isotherme zéro est situé entre 1000 et
ï 1500 m, du nord au sud.
: Evolution pour mercredi et jeudi :
I Peu de changement , légère aggravation
: possible jeudi.

= JPj^l Observations
- I ! I "rétéorologiques
i P H à Neuchàtel

: Observatoire de Neuchàtel : 3 mars
ï 1980. Température : moyenne : 4,1 ; min. :
: 2,4; max.: 7,8. Baromètre : moyenne :
f 719,9. Vent dominant : direction : nord-est ,
: modéré, jusqu 'à 9 heures, ensuite sud ,
: sud-est , faible ; dès 15 h 15 nord , modéré à
: assez fort. Etat du ciel : nuageux à légère-
: ment nuageux.

wmj~l Temps
Kp̂  et températures
r̂ ^wV i Europe
I "fl ll et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert , averses de neige , ;

0 degré ; Bâle-Mulhouse : nuageux , 4 ; j
Berne: nuageux , 5; Genève-Cointrin:
nuageux , 6; Sion : serein , 10;
Locarno-Monti : serein , 14 ; Saentis : nei ge,
-11; Paris : nuageux , 5; Amsterdam:
nuageux , 5; Francfort: peu nuageux , 4;
Berlin : nuageux, -1; Copenhague:
nuageux , 1 ; Stockhol m : peu nuageux , -4 ; j
Helsinki : nuageux , neige, -6; Munich :
nuageux , 1; Innsbruck : couvert , averses !
de neige , 3 ; Vienne : nuageux , 2 ; Prague : |
nuageux , -1; Varsovie: nuageux , -3; i
Moscou : couvert, neige , -4; Budapest :
nuageux , 4 ; Athènes : nuageux , 15 ; Rome :
nuageux , 14 ; Milan : serein , 14 ; Tunis :
nuageux , 20.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

Niveau du lac
le 3 mars 1980
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| L . J Prévisions pour
E Huafflfl toute la SuisseFAN
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DOMBRESSON

(sp) La jeune équi pe de compétition OJ
du Ski-club «Chasserai - Dombresson »
vient d'obtenir un excellent résultat
d'ensemble au slalom spécial couru à La
Serment. Anne-Catherine Aeby et
Roland Casser terminent même en
premier rang de leurs catégories res-
pectives.

Ski : bons résultats

VALANGIN

Une bonne affiche!
(sp) Le concours d' affiches organisé
dans les école s par l 'ENSA et les Forces
motrices neuchàteloises a vu la
participation de p lusieurs classes
primaires et secondaires du Val-de-Ruz.
Cependant , un seul élevé du district a vu
son travail individuel retenu par le jury -, H
s 'agit du jeune Nicolas Monnier , élève de
deuxième primaire à Valang in, dans la
classe de M""' /. Skartsounis.

La... soupe
des quatre jeudis

(c) Les repas-soupe, une tradition
venue du Carême, seront à nouveau
organisés cett e année à Valang in par
les paroisses protestante et
catholique. Ils sont fixés aux 6,13,20 et
27 mars , justifi ant ainsi leur
appellation de « soupe des quatre
jeudis». Le bénéfice réalisé sera versé
à des œuvres de bienfaisance.

Qui va passer le nez
par la fenêtre ?

(Avipress-P. Treuthardt)

Aux Geneveys-sur-Coffrane, création d'un poète qui invente le monde à sa
manière, et pour qui les arbres sont des lieux habités : qui va passer le nez
parla fenêtre ? Un nain de légende, un esprit malin, un spectre impalpable
ou un rayon de soleil? L'arbre croit, les fenêtres ouvrent sur un cœur
profond...

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

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hô pital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

FRANCE VOISINE

ORNANS

(c) M™ Germaine Liégeon, 76 ans,
demeurant à Trepot, village proche
d'Ornans, s'était rendue en forât avec
sa petite-fille pour cueillir des jonquil-
les. Fatiguée, elle décida de rentrer
seule à la maison, laissant la fillette
continuer sa cueillette.

Mais lorsque celle-ci arriva chez
elle à la nuit tombante, la grand-mère
n'était pas de retour. La famille prit
peur et alerta les gendarmes
d'Ornans, qui firent appel au peloton
spécial d'intervention de Besançon et
au chien policier.

Les recherches se poursuivirent
dans les bois jusqu'à une heure du
matin. Finalement la septuagénaire
fut retrouvée le visage tuméfié et les
jambes en sang, au milieu des ronces
et d'épines, d'où elle ne pouvait
s'extraire. Au lieu de se diriger vers le
village, elle avait pris la direction
opposée.

Perdue dans la forêt

NEUCHATEL
Place du Port : Luna-Park.
Temple du bas - Salle Osterwald: 20 h, L'Apar-

theid, conférence avec film par M. R. -H. Bill,
pasteur missionnaire.

Salle de la Cité; 20 h 15, Fat City, John Huston
(Ciné-club).

Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.

EXPOSITIONS. - Histoire: réouverture partielle.
Salle des automates Jaquet-Droz accessible ,
démonstration sur demande et le premier
dimanche du mois.

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Ewald Pagel, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchà-

tel ». photographies, d'Heini Stucki.
La Bohème: Pascal Gonthier , aquarelles.
Galerie de l'Atelier: Miriam Wulff , dessins.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
Cl NÉMAS. - Arcades : 20 h 30, On a volé la cuisse

de Jupiter. 2m0 semaine. 12 ans.
Rex : 20 h 45, Rocky II. 14 ans.
Studio: 18 h 45, L'innocent (Sélection). 21 h.

L'incroyable Hulk. 12 ans.
Bio : 18 h 30, Le juge et son bourreau. 2me semai-

ne. 14 ans. 20 h 45, Tombe les filles et tais-toi.
16 ans.

Apollo: 15 h, 20 h 30, Mon nom est Bulldozer.
12 ans. 17 h 45, Les faiseurs de Suisses. 14 ans.

Palace: 15 h, 18 h 45, 20 h 45, La femme flic.
2me semaine. 16 ans.

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.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins à domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 19 61.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. W. Gauchat,
Peseux , tél. 31 11 31.

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : prochaine exposition dès le

7 mars.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Jouir jusqu'au délire.

CARNET DU JOUR



Le bar-dancing «Alambic» à Fleurier

cherche

DES EXTRA
et du personnel temporaire

Tél. (038) 61 21 98. 66452 0
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Atelier d'horlogerie
demande

personnel
féminin
connaissant 1 ou
plusieurs parties
d'horlogerie.

Tél. 25 45 71. 66278-0

BRACELETS UNIONS Ĥ

I

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^
engage tout de suite

UN OUVRIER
¦ i pour divers travaux de vernissage sur
B 1 bracelets.

«H Prendre rendez-vous par téléphone au /
|̂1 1(038) 31 31 71. 66383-0^

MODERNA CORTA S.A.
Fabrique de meubles - Cortaillod
engage

polisseur
ou

peintre au pistolet
ou

manœuvre
qui pourrait être mis au courant.

Téléphoner pour prendre rendez-
vous au (038) 42 34 14, en dehors des
heures de bureau 42 27 72. 66438-o

Hôpital du Val-de-Ruz
2046 Fontaines
Hôpital régional 110 lits

cherche

CUISINIER (ÈRE)
DIPLÔMÉ (E)
AIDE-LINGÊRE

| à plein temps.

] Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 34 44. 66429 0

Nous engageons

EMPLOYÉE DE BUREAU
OU AIDE DE BUREAU

Habile dactylo.
Entrée immédiate ou date à convenir.

Prendre rendez-vous avec M. Sydler.
66198-0

'»Blp _yg_g|SaLgZ3BEfcMU»aUii

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

ITI rJIMKHTTME—BE—iIBB

Le Castel
Wermeille&C° S.A.

cherche une

employée
de bureau

La personne retenue se verra confier
la facturation et l'établissement des
formules d'exportation.

Cette fonction requiert une formation
commerciale. La connaissance des
langues est souhaitée, mais pas
indispensable.

I 

Prière d'adresser offres détaillées,
avec curriculum vitae à la
Direction de Wermeille & C S.A.
2024 Saint-Aubin. 66454-0

Coiffeuse
est demandée pour date à convenir.

1 année de pratique minimum.

Richard coiffure

Hôpital 11
2000 Neuchàtel. Tél. 25 34 25.

68158-0

i" ¦»¦!
On cherche

MECANICIEN
SUR AUTOS

qualifié, capable de travailler de
façon indépendante dans une petite
entreprise, bien équipée, avec repré-
sentations des véhicules Peugeot , i
Renault et Mercedes.

1 Garage Roland Lùthi,
H 3232 Ins-Anet.
I Tél. (032) 83 15 60. 65747-0

Hôtel de Commune
Rochefort

cherche

SERVEUSE
débutante acceptée, date à convenir.

Se présenter ou téléphoner au
45 12 77. 66021-O

Nous cherchons

OUVRIERS
pour notre département production,
horaire de travail en équipes;
pour notre département finissage-
expédition , horaire de travail
normal.

Faire offres à
SIC, Société industrielle du
caoutchouc SA, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 10 34. 66031-O

LA MAISON DE SANTE
DE PRÉFARGIER
CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin (NE)
cherche

VEILLEURS
ET VEILLEUSES
QUALIFIÉS (ÉES)

à plein temps ou temps partiel.
Salaires et avantages sociaux inté-
ressants, chambre personnelle et
pension ou appartement à disposi-
tion.

Présenter offres écrites ou
téléphoner à l'administrateur,
tél. (038) 33 51 51. 66453-0

ft-mmmA Soïtogë indû piel̂ k
Ly[ Georges Joliat \ \
%¦¦¦¦¦ » Fausses-Brayes 19

2000 Neuchàtel

Personnel service

URGENT

MAÇONS
MENUISIERS

ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS

SERRURIERS 0
o

en génie civil et bâtiment. §

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15.

Entreprise de maçonnerie
A. Socchi, Neuchàtel

engagerait tout de suite

maçons et manœuvres
qualifiés

place stable.

Tél. 24 44 66. 66339 0
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Assemblée de la paroisse de Couvet
De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle de la

paroisse réformée de Couvet s'est tenue à
la chapelle sous la présidence du pasteur
Alexandre Paris.

Il a rappelé la mémoire des disparus et
invité l'assemblée à honorer leur souvenir.
Du 1e' janvier 1979 à fin février de cette
année, il a été procédé à 33 services
funèbres.

Dans les statistiques paroissiales,
relevons qu'à fin 1979, il y avait à Couvet
804 foyers protestants groupant 1665
personnes. L'année dernière, trois
mariages religieux ont été célébrés et
quatre enfants ont été présentés au
baptême. Il y eut en outre une présentation.
Actuellement , 16 catéchumènes suivent les
cours de l'instruction religieuse.

Les comptes ont été présentés par M. Eric
Perrinjaquet, qui a été chaleureusement
remercié et app laudi. La dette entamée
pour la salle de paroisse est quasiment
éteinte à quelques centaines defrancs près.
On songe maintenant à renflouer le fonds
des orgues , car l'instrument commence à
prendre de l'âge.

Dans son rapport, le pasteur a souhaité
que les cultes deviennent plus
communautaires et que la participation soit
plus grande, du point de vue des lectures et
de la prière, par exemple.

Par 54 voix contre 2, et 2 abstentions, la
cantonalisation de la faculté de théologie a
été approuvée.

Le souper de paroisse qui se dérouletous
les deux ans, accompagné d'une vente,
aura lieu cette année le 27 septembre
prochain dans la grande salle communale.

Il a été décidé l'achat d'un amplificateur
pour le temple, qui ne dispose pas de
sonorisation.

Des remerciements ont été adressés à
Mme Willy Perriard, femme de l'ancien

pasteur, décédé, nommée aumonière des
plus de 80 ans - ils sont au nombre de
cinquante - qu'elle va voir en même temps
que ceux du home Dubied.

Gratitude aussi envers M. Flury et son
équipe qui s'occupent du bric-à-brac; ce
qui a rapporté, les objets étant vendus lors
des foires de printemps et d'automne,
quelque 8000 fr. à la paroisse. Gratitude
encore aux fidèles concierges du temple,
M. et Mme Jampen, ainsi qu'à M"0 Suzanne
Ducommun, la très fidèle et compétente
organiste depuis de longues années.

L'assemblée s'est terminée par la
présentation d'un film, «Le Sahel revit»,
plein d'espoir, et qui encourage de soutenir
l'action « Pain pour le prochain ». G. D.

NOIRAIGUE

(sp) A Noirai gue, la participation aux
urnes a été samedi et dimanche,
largement supérieure à la moyenne
neuchâteloise et suisse. En effet
94 électeurs et électrices se sont déplacés
pour cette double votation , ce qui
représente 39,33% du corps électoral.

Au-dessus
de la moyenne

NOTRE FEUILLETON

par Alix André
67 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

— Merci , docteur. Priver de vos soins d'autres mala-
des ne serait pas juste , puisque vous ne pouvez plus rien
pour Doris.

Seulement lorsque le bruit du moteur de l'auto se fut
éteint dans l'éloignement, Gérald remonta l'escalier.
Sur le palier, Nathalie l'attendait. Elle avait échangé la
robe brodée contre un deux-pièces de toile. Son visage
était profondément altéré.

— C'est la fin , murmura Gérald comme elle l'interro-
geait du regard.

Puis, il ajouta :
— Vous pouvez venir, si vous en avez le courage.

Doris s'étonnerait , peut-être, de ne pas vous voir.
Elle le suivit. La chambre était moins obscure. Doris

avait désiré qu'on écartât un peu les rideaux. Déjà ,
l'alcôve voilée de blanc faisait penser à un grand repo-
soir mortuaire. La jeune femme s'était fait soulever sur
son oreiller. Mais sa respiration, qu'on entendait dès le
seuil, n'en était ni moins pénible ni moins sifflante.

Comme la porte s'ouvrait, elle tourna la tête, et Nathalie
faillit trahir l'effroi qu'elle éprouvait devant ce visage,
hier encore beau , aujourd'hui dévasté par l'approche de
la mort, méconnaissable.

La vue de la jeune fille parut agréable à Doris, qui
murmura son nom. Peut-être avait-elle oublié le rôle
involontaire joué par Me de Marsan dans la tragédie de
la veille... à moins qu'elle ne donnât plus à ce rôle la
même importance. Comment connaître les pensées
d'une mourante ?

En soulevant péniblement sa main brûlante, elle
appela Nathalie près d'elle.
- Où étiez-vous donc?

L'angoisse serra si brusquement son cœur que la
jeune fille craignit défaillir. Bien qu'elle n'eût pas à
rougir de cette nuit passée à l'auberge du bout de l'île,
elle ne pouvait dire la vérité à Doris.
- J'étais à Funchal répondit-elle d'une voix mal assu-

rée, tandis que son visage s'empourprait. Je...
- Ah! oui... votre legs... l'héritage du vieux Péreira,

murmura la malade.
Elle laissa retomber sa main sur le drap.
- Trois roses... murmura-t-elle, trois roses pour une

infante... Il fau t les effleurer dans l'ordre, l'une après
l'autre...

Mme Farrel, qui était, jusque-là, demeurée auprès de la
porte-fenêtre, se retourna.
- Voilà le délire, murmura-t-elle.
C'était le délire, en effet , ou plutôt une sorte de

fiévreuse conversation que la malade se mit à tenir avec

elle-même. D'une voix basse, entrecoupée par la diffi-
cile respiration ; distincte, pourtant, Doris reprenait :
- Alfonso Péreira avait placé là nos billets pour

l'Angleterre... Y sont-ils toujours?... Comment le
savoir? Il ignorait que je partais... pour toujours. Il
croyait que... que je voulais donner une leçon à Gérald,
dont le travail absorbait tous les instants... et que je
reviendrais lorsque... Gérald me le demanderait. Je lui
avait caché que j'emmenais Patrick. Le vieillard...
aimait Patrick. C'est sa... sa mort qu'il ne m'a jamais
pardonnée.

Elle s'interrompit. La toux déchirait sa poitrine, et elle
luttait contre l'étouffement. Mlle Lartigues, comme elle
le faisait toujours au moment des crises, s'était précipi-
tée pour la soutenir. Gérald, les bras croisés devant le Ut ,
le visage sombre, demeurait immobile. Il ne pouvait
guère être utile, et toutes les paroles que la fièvre arra-
chait à sa femme devaient le frapper cruellement. Quant
à Mme Farrel, elle était, de tous ceux qui se trouvaient
réunis dans cette chambre, la seule pour laquelle certai-
nes phrases de Doris demeuraient obscures.

La crise, enfin , se calma. Nathalie avait espéré qu'elle
aurait au moins détourné du passé l'esprit de Doris. Mais
il n'en fut rien. Au moment où son amie la reposait sur
l'oreiller, elle dit :
- Vous vous souvenez, Marceline, comme vous me...

blâmiez de partir? Mais, je n'en ai pas tenu compte... Je
ne vous ai même pas prévenue le soir où...

La voix de Doris faiblit. La jeune femme ferma les
yeux, comme épuisée par les souvenirs. Ce fut à ce

moment que Gérald se pencha vers elle. Si douloureuse
que fût , pour lui, cette épreuve, il voulait la subir
jusqu'au bout, apprendre coûte que coûte la vérité. Il
interrogea :
- Et votre parent, Doris, que savait-il, encore, sur

votre départ?
La mourante reconnut-elle la voix de Farrel? Le sens

des mots, en tout cas, lui demeurait encore clair. Et,
malgré les étouffements qui lui coupaient la respiration,
peut-être dans l'espoir de libérer sa conscience, elle
voulut parler encore.

- Je l'avais... trompé. Il croyait que... qu'Anthony se
conduisait en cousin, en frère dévoué... qu'en m'accom-
pagnant en Angleterre, il m'aidait à reconquérir... mon
bonheur. Aussi avait-il... accepté de le recevoir chez lui
pour... m'y attendre. Anthony était, le jour même...
arrivé à Funchal sur un yacht de plaisance. On ne le
savait pas... dans l'île... Il était... inutile qu'on... l'y voie.
Et nul ne l'y a vu, en effet, ni... soupçonné... Le lende-
main, seulement, il s'est montré, lorsque le vieux
Péreira l'a... jeté dehors.
- Mais pourquoi cette soudaine animosité de votre

parent?
- Parce que... Anthony lui a dit... la vérité. Oh! non

par franchise... Mais par... exaspération. Il m'avait
attendue, chez Péreira, toute la nuit. Notre bateau levait
l'ancre... vers minuit. A minuit j'étais dans les débris...
de l'auto, et Patrick... était mort !

Elle fit une pause. Sa voix se faisait de plus en plus
faible. (A suivre)

Trois roses pour une infante

CARNET DU JOUR
--. ;—— . 
Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30, Cul et

chemise, avec Terence Hill et Bud Spencer
(dès 12 ans) .

Fleurier , L'Alambic bar- dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers , château: exposition de
photograp hies.

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 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 61 14 23;

Fleurier, tél. 61 10 21.

Cortège des écoliers
pour le 1er Mars

LA COTE-AUX-FEES

fc) Vendredi dernier, malgré la fraîcheur
matinale, les écoliers de La Côte-aux-
Fées ont célébré comme de coutume la
Fête de l'indépendance neuchâteloise.
Les garçons avaient revêtu des
uniformes militaires, tandis que les fil-
lettes s 'étaient muées en infirmières ou
en dames d'autrefois.

Le cortège, conduit par deux porte-
drapeaux, a parcouru les rues du villa-
ge, interprêtant un chant patriotique
devant chaque maison. Puis, Use divisa
en quatre groupes qui se rendirent dans
les hameaux des alentours.

De retour au collège vers midi, les
enfants apprécièrent la collation qui leur
était offerte, puis participèrent à une
séance de cinéma.

La collecte faite au cours de /ajournée
a rapporté une somme importante qui
sera versée aux fonds scolaires.

Il y a plusieurs décennies déjà
qu'existe cette traditionnelle tournée;
c 'est une manière originale de commé-
morer cet anniversaire, en un lieu où les
partis politiques sont relativement peu
organisés sur le plan local.

Concert de r«Espérance» de Noiraigue
De notre correspondant:
Une société qui, comme le

reconnaissent les autorités
communales, a particulièrement de
mérite, au pied de la Clusette, est la
fanfare «L'Espérance» de Noiraigue.

Aussi est-ce devant une salle comble
qu'elle vient de donner son concert de
printemps. Elle avait préparé un
programme, présenté par M. Comment,
varié, inspire principalement par le style
<( rétro » du début du siècle. Il était
composé de marches, d'une fantaisie
sur des airs 1900, d'un fox, d'un ragtime,
d'une sérénade, d'une polka et d'un
pot-pourri sur des chansons à boire.

La fanfare était dirigée excellemment
par M. Jean-Claude Jampen, de Couvet,
deux morceaux cependant ayant été
exécutés sous la baguette du talentueux
directeur M. François Persoz, alors que
le groupe des élèves démontra que

l'avenir de la société était bien assuré.
Les tambours, sous la direction de

M. Olivier Rainaud, firent une brillante
démonstration de leurs capacités, alors
que M. Alexandre Talon se révéla un
virtuose dans un solo de xylophone.

Au terme du concert, le président
Jean-Claude Mermoz remercia tous
ceux qui ont contribué au succès de
cette soirée et congratula
particulièrement le directeur
M. Jampen, qui fit faire des progrès
assez spectaculaires à la société.

Ce fut aussi l'occasion de remettre
des primes d'assiduité à plusieurs
sociétaires dont nous avons déjà publié
les noms, ainsi qu 'un couvert gravé à
l'ancien président, M. Joseph Persoz,
pour sa longue et fructueuse activité à la
fanfare. Enfin, un bal clôtura cette
rencontre des ' musiciens et de leurs
nombreux amis.

Une approche délicate de l'aménagement du
territoire à Corcelles-Cormondrèche

De notre correspondant :
La dernière séance du Conseil général de

Corcelles - Cormondrèche, groupait
32 conseillers sur 41. En l'absence du
président, M. Samuel Huguenin, retenu par
la maladie, c'est le vice-président
M. Maurice Eberle qui conduit les débats.
M. Claude-Alain Roulet ayant quitté la loca-
lité, le Conseil général a désigné pour le
remplacer à la commission financière
M. Alexis Maradan (lib).

Important achat de terrains:
L'hôpital du Locle désire vendre les ter-

rains qu'il possède dans les secteurs des
Arniers-Les Clos et «A Bosseyer», soit une
surface totale de 8830 mètres carrés. Ces
terrains, actuellement en friche, ne sont pas
équipés et n'ont pas d'accès direct à une
route existante. Au prix de 55 fr. le m2, le
Conseil général estime que l'achat par la
commune est judicieux. Sur tous les bancs,
on relève que l'emplacement est bon, que
ces terrains peuvent au surplus constituer
un facteur d'échange donnant à la commu-
ne le moyen de dominer le développement
urbanistique. L'investissement est impor-
tant: il y va d'un demi-million de francs. Les
terrains étant d'un intérêt public évident, le
Conseil général, à l'unanimité, autorise le
Conseil communal à emprunter cette
somme aux meilleures conditions.

Bientôt le tir cantonal
Jusqu'ici, les membres de l'active

«Compagnie des mousquetaires» ont par-
ticipé bénévolement à l'entretien du stand
de Chantemerle. Les tireurs de la Compa-
gnie se sont distingués de manière remar-
quable dans les compétitions de ces derniè-
res années. En 1981, un tir cantonal sera
organisé par cette société et des centaines
de tireurs se mesureront dans les stands de

la région. A la veille de cette grande mani-
festation, le Conseil communal estime
opportun de réaménager la partie sanitaire
du stand et de construire un local pour le
matériel. Tous les groupes sont d'accord de
financer cette dépense de 52.000 francs.

Aménagement du territoire communal :
Le Conseil général aborde ce sujet sur la

pointe des pieds. Le problème est impor-
tant et délicat. On se rappelle qu'il y a trois
mois, le Conseil général refusait d'accepter
la construction d'une série d'immeubles
dont certains locatifs dans le secteur des
Cudeaux-du-Haut. Cette décision a provo-
qué de la part des promoteurs un recours
auprès du Conseil d'Etat qui n'a pas encore
tranché.

Les avis concernant cette zone étaient
divergents quant à sa destination. Dès
lors, le Conseil communal a chargé la
commission de révision du règlement
d'urbanisme de suggérer diverses proposi-
tions pour aboutir sans précipitation à la
mise sous toit du règlement et du plan
d'aménagement. Ces propositions débat-
tues par le Conseil général sont notamment
les suivantes: acceptation du zonage des
Cudeaux-du-Haut tel qu'il a été mis à
l'enquête et adoption de ce secteur avec
l'ensemble du plan ; ou bien refus du statu
quo et mise en zone rurale ou viticole ou
zone à bâtir; le Conseil général veut-il met-
tre ce secteur en zone réservée au sens de la
nouvelle loi fédérale ou en zone de
construction immédiate; dans ce dernier
cas quelle est la densité choisie, haute,
moyenne ou basse densité?

Après que l'architecte-conseil ,
M. Bouvier, eut rappelé la procédure de
l'aménagement du territoire, les groupes se
prononcent. Le groupe libéral a essayé

d'aller au-delà de la décision négative d'il y
a trois mois. Il écarte la haute construction
de quatre étages au sud, le long de la voie
de chemin de fer. Il propose une solution
intermédiaire, soit que le Conseil commu-
nal prenne l'initiative de faire un plan de
quartier en prévoyant des maisons familia-
les et une zone de verdurej L'ensemble de
l'aménagement de la zone doit être repris et
il faut veiller à ne pas couper la vue entre les
deux localités qui marque depuis des siè-
cles leur séparation.

Le Ralliement a fait les mêmes réflexions
et refuse le statu quo. Mais il ne va pas dire
aujourd'hui quelle est la zone d'affectation
précise qu'il faut retenir. La question posée
est trop absolue; elle doit encore être
étudiée. Pour le groupe socialiste aussi, les
questions sont trop rigides. Si l'on se
prononce pour une affectation viticole, il
faudra payer des indemnités de plusieurs
millions aux promoteurs, mais elles ne
seront peut-être pas plus élevées que
l'ensemble des charges incombant à la
commune pour établir routes et viabilités
en cas de construction. De plus si l'on
construit tout près des transports en com-
mun, ce qui est le cas, il faut prévoir une
plus forte densité et , en partie du moins,
des immeubles locatifs .

Le groupe radical est d'accord également
avec l'étude plus poussée de cette zone,
mais pour ce faire, il faut connaître dès
maintenant le montant des indemnités et
fixer la haute, moyenne ou basse densité
pour que la commission de révision du
règ lement d'urbanisme puisse travailler,
sinon l'on restera dans le vague.

Le conseiller communal Philippe Aubert
évoque la nouvelle loi fédérale sur
l'aménagement du territoire entrée en

vigueur au début de cette année. Elle
comporte des notions peu claires qui n'ont
pas encore été précisées par des cas
concrets ou la jurisprudence. A titre person-
nel, il se rallierait à la proposition de mettre
ce secteur en zone réservée, ce qui impli-
querait l'étude d'un plan d'aménagement
dans un délai raisonnable évitant toute
indemnité aux promoteurs pour expropria-
tion matérielle. Pour ces zones, on pourrait
prévoir l'obligation de plan de quartier sans
être esclave des normes existantes.

Finalement, le Conseil communal qui
souhaitait obtenir des directives de la part
du Conseil général, peut constater que le
zonage des Cudeaux-du-Haut tel qu'il a été
mis a l'enquête est refusé par 23 voix contre
quatre. En raison des incidences financiè-
res, le Conseil général renonce à la zone
viticole et propose de mettre ce secteur en
zone réservée. Il en ira de même des ter-
rains du quartier des Arniers. L'exécutif
pourra étudier ou faire étudier un plan de
quartier et un règlement. A cet effet, le
Conseil général se prononce en faveur d'un
concours d'architectes dont les directives
devront être le reflet des débats et des votes
indicatifs du Conseil général.

Le Conseil général devait encore exami-
ner une motion du groupe libéral visant à
surseoir à un zonage définitif et à faire
étudier au nom de la commune un plan de
quartier des Cudeaux-du-Haut. Comme les
décisions du Conseil général rejoignent
pratiquement les conclusions de la motion,
le porte-parole libéral peut s'abstenir de la
développer. L'on reparlera de toute façon
de ce problème qui a fait l'objet d'un débat
très serein du Conseil général malgré
l'approche des élections communales.

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Yves et Marinette
ANTONIOTTI-APOTHÊLOZ ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Pierre
le 3 mars 1980

Maternité Rue du Collège
Pourtalès 2112 Môtiers

68371-N
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Le comité du Cercle radical des
Bayards a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Oscar SCHREYER
membre du cercle.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 68502-M

Le Ski-club Travers a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

André FLOCKIGER
membre d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 60838-M

'SOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

La patinoire de Fleurier

Correspondances m(Cette rubrique n'engage pa$ la rédaction) ;

« Monsieur le Rédacteur en chef,
La lettre de M. Eugène Jeanneret,

publiée dans votre journal, m'oblige de
prendre position, et je vous prie de bien
vouloir publier les lignes suivantes:

Je tiens tout d'abord à préciser que je
ne désire nullement polémiquer, mais
remettre chaque chose à sa place.

Parler de désinvolture du Conseil
communal , alors que celui-ci ne fait
qu'appliquer une décision du Conseil
général de notre commune, me semble
pour le moins déplacé.

D'autre part, je suis pour le moins
étonné que votre correspondant occa-
sionnel, citant un arrêté du Tribunal
fédéral du 8 février 1962, parle d'une
interdiction d'agrandissement de la
patinoire, l'arrêté cité n'en faisant nul-
lement état.

Il y a effectivement un arrêt du TF,
mais celui-ci parle des nuisances. En
l'occurrence du bruit lors de manifesta-
tions et rend attentifs les utilisateurs
que les bruits ne peuvent être multi-
pliés. La couverture de la patinoire
n'est-elle pas justement un élément qui
permet d'atténuer les bruits? La déci-
sion du TF ne se trouve-t-elle pas ainsi
respectée?

J'aimerais aussi signaler que les
pouvoirs publics ont l'obligation de
mettre à disposition des écoles primai-
res, secondaires et professionnelles , les
locaux nécessaires afin de pouvoir
dispenser les leçons de gymnastique

auxquelles tous les élèves sont obliga-
toirement soumis. Actuellement, les
dispositions légales ne peuvent être
appliquées, faute de locaux.

Voulons-nous vraiment maintenir à
Fleurier l'enseignement professionnel
pour que nos industries puissent pour-
suivre leur développement dans notre
région et que notre population reste
attachée à son Vallon ? Alors donnons-
leur les moyens de respecter les pro-
grammes imposés par la législation.

La solution envisagée de la couvertu-
re de la patinoire est la plus économi-
que, car l'on bénéficie ainsi, déjà,
d'installations existantes. Si la construc-
tion de salles de gymnastique devait se
faire dans un autre endroit, les investis-
sements seraient deux à trois fois supé-
rieurs au projet actuel. Les finances
communales seraient mises à rude
épreuve.

En conclusion, je pense que la solu-
tion choisie, à défaut de satisfaire
chacun, devrait permettre à la grande
majorité de notre population de bénéfi-
cier d'installations adéquates.

En vous remerciant de bien vouloir
publier ces quelques considérations, je
vous prie d'agréer, M. le Rédacteur en
chef, mes salutations distinguées.

Eric Luthy
membre de la commission

d'urbanisme, Fleurier.

(r) Agriculteur à la Jotte-Dessous, à
l 'ouest du village de Travers, M. Francis
Blaser a reçu un diplôme à l 'occasion du
20me anniversaire de son affiliation à la
Société de cavalerie du Val-de-Travers.

Cavalier diplômé

La commune de Travers boucle ses comptes:
une amélioration qui ne résout pas tout

De notre correspondant :
La commune de Travers vient de

boucler ses comptes de l' année dernière .
Les revenus se présentent comme suit:
intérêts actifs 23.981 fr. 90, immeubles
productifs 17.007 fr. 05, forêts
24.101 fr. 70, imp ôts 891.631 fr. 40,
taxes 114.677 fr. 95, recettes diverses
47.093 fr. 25, service des eaux
23.326 fr. 15, service de l'électricité

27.610 fr. 35, soit un total de
1.169.429 fr. 75.

Les charges communales se composent
des intérêts passifs 30.707 fr. 80 , frais
d' administration 139.316 fr. 20 , hygiène
publi que 136.144 fr. 95, instruction
publi que 505.482 fr. 65, sports , loisirs et
culture 18.260 fr. 20 , travaux publics
157.412 fr. 25, police 18.429 fr. 25,
œuvres sociales 108.232 fr. 30, dépenses

diverses 42.186 fr. 05, amortissement du
compte des exercices clos 16.000 fr., ce
qui fait , en tout , 1.172.171 fr. 65.

Le déficit d' exploitation est de 274,1 f r.,
alors que le bud get prévoyait un excédent
de charges de 35.255 francs. Après un
transfert  de 15.000 fr. au bilan , les
comptes communaux bouclent
finalement par un boni de 12.258 francs.

Ce montant a été viré au compte des
exercices clos qui , avec l'amortissement
obli gatoire de 20 % , ramène le poste actif
du bilan de 79.000 à 51.000 fr. en nombre
rond.

AMÉLIORATION

En fait , il s'agit essentiellement de la
concrétisation des mesures prises l'année
dernière sur le plan fiscal et de
l' amélioration des taxations que reflètent
ces comptes.

La situation de 1979 devrait se
maintenir  afin de poursuivre
l' amortissement et de compléter la
réserve générale. Elle permettra aussi
d'assurer un entretien normal dans le
cadre des travaux publics , des services
industriels et des bâtiments.

Le Conseil communal estime que les
comptes des années 1979 et 1980 devront
servir de base pour les années futures.
Parlant de la péréquation financière entre
le canton et les communes, il juge un
premier projet insuffisant pour les
communes manquant de recettes par
rapport aux dépenses. La modification est
trop peu marquée dans la répartition des
subventions et des charges. Selon
l' exécutif , en plus des facteurs relatifs à

l' effort fiscal et à la population , il devrait
être tenu compte d'autres éléments,
comme par exemple des revenus
forestiers.

Mal gré le boni que l'on vient
d'enregistrer , la situation financière de la
commune de Travers s'est aggravée
durant plusieurs années. Le résultat de
l' année en cours sera déterminant en vue
de maintenir ou d'abaisser l'indexation
introduite sur le plan fiscal. En ce qui
concerne le bilan la situation au
31 décembre dernier démontre que les
comptes à amortir diminuent
modestement, alors que les prêts 1977 et
1978 ont été maintenus à leur valeur
initiale. G. D.



Bal du 1er Mars: un succès total
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour la première fois, et depuis bien
longtemps, l'anniversaire de la République
aura débordé le traditionnel souper-tripes
assorti des discours officiels. Révolution
dans l'évolution, ou évolution dans la révo-
lution d'alors, l'événement avait pour cadre
le Pavillon des sports de La Chaux-de-
Fonds.

A l'origine, Jacques Frey, un animateur-
chanteur qui depuis tant d'années (malgré
son jeune âge) parcourt le canton afin de
divertir, d'amuser, de faire danser les clubs
de loisirs, les sorties d'école, les mariages,
ou les soirées de tant et tant de sociétés.
Puis le succès de la dernière fête-danse des
promotions auquel on associe l'orchestre
« Week-end» que nous avons présenté

récemment. Enfin, le souhait de réaliser, à
l'occasion de la commémoration du
1er Mars, un grand bal de la jeunesse
réservé à l'ensemble du Jura neuchâtelois.

Et les appuis vinrent, de toutes les com-
munes du Haut, ainsi que des juniors du FC
La Chaux-de-Fonds qui décidèrent de se
charger de la cantine. On mit sur pied un
service d'autocars qui tourna dans les val-
lées. Aux Planchettes, les membres de
l'exécutif se chargèrent, au volant de leurs
voitures, d'amener puis de raccompagner
les adolescents.

La musique des cadets de la ville, après
un défilé en ville, exécuta encore quelques
interprétations.

Le président de la commune des Plan-
chettes, M. Henri Schaer, adressa un bref
message, soulignant l 'importance pour
chacun de participer à la vie publique.

C'était vendredi soir, dans un Pavillon
des sports archi-comble où 900 jeunes et
800 adultes ont passé des instants mémo-
rables dans la bonne humeur et sans inci-
dent, et grâce aux musiciens et chanteurs
de (( Week-end a dont les presta tions furent
d'un très haut niveau. Autant dire que cette
manifestation fut une réussite et qu 'elle
connaîtra, nous l' espérons, d'autres
éditions.

Pari tenu, Jacques Frey:
- Les Montagnards savent rire et se

détendre lorsqu 'on leur propose que/que
chose d'impeccable ! Ph. N.

LE LOCLE

Les Brenets: jeunes citoyens fêtés
Selon une tradition assez récente mais

fort sympathi que , le Conseil communal des
Brenets a accueilli et fêté au cours de la
journée du 1°'Mars les jeunes filles et
jeunes gens du village atteignant leur
majorité civi que cette année. A la suite de la
récente introduction du droit de vote dès
18 ans , il y avait exceptionnellement trois
volées cette année, soit celles de 1960, 1961
et 1962.

Sur les 48 personnes invitées, 23 étaient
présentes , soit 48%. Ce pourcentage est
réjouissant dans la mesure où il est
nettement plus élevé que celui des
dernières votations. Peut-on en déduire
que les jeunes Brenassiers deviendront des
citoyens actifs ?

Après s'être joints à la population du
village pour écouter les productions de la
fanfare des Brenets, les nouveaux citoyens
se sont retrouvés à la salle communale où
ils ont été reçus par le Conseil communal
in corpore. Ce fut l'occasion pour M. André
Sieber , président de commune, de leur
adresser quelques mots.

Après avoir brièvement rappelé les
événements de 1848, M. Sieber a insisté sur

Les nouveaux citoyens : décontractés et souriants. (Avipress Schneider)

le fait que le peup le neuchâtelois avait ete
consulté une année après la Révolution
pour choisir sa destinée :
- Nous devons, a-t-il dit, être

reconnaissants car , aujourd'hui encore,
nous pouvons exprimer librement notre
opinion. Vous , les nouveaux citoyens , nous
aimerions que vous preniez conscience de
cette possibilité de vous exprimer
librement, voire même de contester
démocratiquement. Vos idées nous
intéressent et nous comptons sur vous
pour nous dire ce qui va et ce qui ne va pas.
Vous pouvez nous aider à gouverner notre
petit village. Dès ce jour , il vous appartient
de prendre vos responsabilités.

Après avoir reçu un exemplaire du livre
«Visages du Doubs» , les nouveaux
citoyens se sont retrouvés dans un
restaurant du village pour prendre un repas
en commun. A l'issue d'une brève
allocution de MmoGabrielle Chammartin,
présidente du Conseil général , un dialogue
intéressant et constructif s'est engag é entre
les nouveaux citoyens et les membres de
l'exécutif. Un exemp le à suivre ailleurs !

R. Cy

Un Figaro... pas comme les autres
Soirées théâtrales du gymnase 

De notre correspondant :
Durant de nombreuses années, les

soirées théâtrales du gymnase ont été au
«hit-parade» de la vie culturelle de La
Chaux-de-Fonds. Nombreux sont donc
ceux qui ont regretté - et qui regrettent
encore - que les talentueux comédiens de
cette école aient un jour quitté la scène du
Théâtre de la ville pour se « replier» sur
celle du Bois-Noir.

C'est sans doute pour tuer définitivement
ce regret que M. Hughes Wulser , le jeune et
dynamique animateur du groupe théâtral
du gymnase, a convaincu ses acteurs de
retrouver le chemin du Théâtre. Du même
coup, il leur a donné une plus grande
responsabilité et accordé une confiance qui
s'est révélée justifiée.

Malgré un public quelque peu clairsemé,
les soirées qui se sont déroulées jeudi et
vendredi ont remporté un beau succès , qui
tient principalement à deux raisons. Tout
d'abord, au choix de la pièce : «Le Barbier
de Séville» de Beaumarchais, une comédie

alerte et d'une excellente écriture. Ensuite
et surtout à l'enthousiasme et à la sponta-
néité des acteurs.

Les élèves du gymnase ne sont pas des
pensionnaires de la Comédie française et
on n'attendait pas d'eux qu'ils aient la sûre-
té d'une troupe de professionnels. La pres-
tation qu'ils ont fournie n'en est que plus
méritoire.

Dans le rôle du comte Almaviva, Alain
Kocher a paru un peu timoré mais s'en est
tiré sans dommage grâce à l'excellente
mémorisation de ses répliques. Martine
Dépraz s'est bien mise dans la peau de
Rosine et n'a paru éprouver aucune diffi-
culté à pleurer, à s'évanouir et à mimer
(avec un naturel très convaincant) un air
de Jean-Philippe Rameau. Sous les traits de
Bertholo, le vieux médecin tuteur de Rosi-
ne, Yvan Droz a plu par la vivacité de son
tempérament.

Christophe Losberger avait la lourde
tâche de camper deux personnages : celui
de Don Basile, un valet prêt à toutes les
compromissions pour obtenir une bourse
bien remplie, et celui d'un récitant chargé
de situer la pièce dans le contexte de son
époque (excellente initiative de Hughes
Wulser). Il a démontré qu'il ne manquait ni
de voix, ni de réflexe, notamment lorsqu'il a
donné la réplique à un de ses camarades
d'école qui s'était permis de l'apostropher
depuis la salle. Etant à quelques mois de
son examen de baccalauréat , Selim Orgùl
s'était contenté cette année du modeste
rôle d'un notaire qui n'apparaît qu'à la fin

du dernier acte. C'est dommage car cet
acteur, grâce à ses mimiques, a conquis le
public en cinq minutes.

DRÔLE DE JEUNE FILLE !

Enfin pour la bonne bouche, il convient
de souligner l'étonnante prestation de
Florence Budaï, qui tenait le rôle de Figaro,
féminisé pour la circonstance (encore une
excellente trouvaille!). Cette jeune fille n'a
de frêle que sa silhouette car , en fait , elle
éclate de vivacité. Elle est sûre d'elle, mobi-
le (ses déplacements d'un bout à l'autre de
la scène ont été un modèle du genre) et
gracieuse dans tous ses gestes. Avec elle,
les spectateurs ont vraiment découvert un
figaro pas comme les autres.

Aux acteurs et au metteur en scène, il est
juste d'associer ceux qui ont travaillé en
coulisse : Mme Francine Jacot (maquett e
des décors), MM. Carlo Baratelli et Rollon
Urech (réalisation des décors), Mmo Cathe-
rine Wulser (costumes), M. Francis Jeannin
(sonorisation), M. Jimmy Marcozzi (ameu-
blement) et M"e Monique Froidevaux
(assistante mise en scène). Une belle équi-
pe pour un beau spectacle! R. Cy.

Promesse de mariage : Bisanti , Francesco et
Volpe , Gabriella.

Mariage : Droz Patrick Gérard et Robert-
Prince Laurence.

Décès : Von Almen , née Chédel , Edith Hélè-
ne , née le 9 août 1905, veuve de von Almen
Charles Alfred; Leuba , Louis Arthur , né le
8 février 1907, époux de Juliette Germaine ,
née Jacot.

(23 février)
Décès : Nicolet , née Gosteli , Emilie Renée ,

née le 12 septembre 1907, épouse de Nicolet ,
Georges Henri Arnold.

(26 février)
Promesses de mariage: Mag istrini Ivan et

Bolis Rosanna Giuseppina ; Buhlmann Luc
Olivier Daniel et Jutzeler Viviane Astrid ;
Droux Jean-Marc et Cuenot Catherine Alice.

Etat civil
(22 février)

Comptes de la ville pour l'année 1979:
une situation plus que satisfaisante

De notre correspondant :
La Ville du Locle vient de présenter ses

comptes pour l'exercice 1979, comptes qui
offrent une situation plus que satisfaisante.
Nous donnons entre parenthèses l'estima-
tion budgétaire : recettes : 28.180.221 fr. 45
(26.902.845 fr) ; dépenses :
26.388.475 fr. 55 (25.896.705 fr.).

L'excédent de recettes s'élève à
1.791.745 fr. 90 (1.006.140 fr.). Les amortis-
sements comptables légaux, y compris
ceux des services industriels, ont atteint :
2.089.835 fr. 70 contre 1.973.960 fr. au
budget.

L'excédent brut des charges (déficit brut)
est de 298.089 fr. 80 (067.820 fr.).

Après report des pertes sur débiteurs :
12.132 fr. 25 et le prélèvement aux réserves
spéciales, la situation finale est la suivante :
excédent de charges prélevé à exercices
clos (déficit net) 288.720 fr. 50.

Comme le relève l'exécutif , les commen-
taires relatifs à ce résultat seront donnés
dans le rapport à l'appui de la gestion du
Conseil communal pour l'exercice 1979.
Tous les amortissements ont été effectués
conformément à la loi et le résultat final est
amélioré de 679.000 fr. par rapport aux
prévisions.

Les conditions étant réalisées, des prélè-
vements ont été opérés sur la réserve
spéciale pour les bourses.

Les charges communales nettes, déduc-
tion faite des subventions et recettes, ont
augmenté de moins de 100.000 fr. par rap-
port au budget. Les revenus nets subissent
une augmentation de plus de
700.000 francs.

Les taux d'intérêts qui baissèrent encore
au début de l'année 1979 et l'attention
portée aux dépenses dans les divers servi-
ces communaux et les écoles, influencèrent
favorablement les comptes.

Il faut souligner également l'augmenta-
tion du boni net des services industriels,
indépendamment des versements d'inté-
rêts à la commune qui s'élèvent à
581.000 francs.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, C'est pas moi, c'est lui

(12 ans).
Eden : 18 h 30, Playgirl s à Munich (20 ans) ;

20 h 30, Le toubib (16 ans).
Plaza : 20 h 30 , Tous vedettes (12 ans).
Scala : 20 h 45, Midnight Express (18 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

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

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

ou sur demande).
Galerie du Manoir : le peintre Baratelli.

Galerie du Club 44: peintures de Lucio
Battaglia.

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

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

DIVERS
Aula de la SSEC : 20 h 15, Les bouquetins du

Creux-du-Van , par Michel Weissbrodt
(conférence du mardi).

Le Locle
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: musée d'horlogerie.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Mariotti , 38, Grand-Rue ,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

1 CARNET PU JOUR 1

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Il s 'agit d'un mouvement de grand style qui s 'est engagé contre notre monnaie par
l'ensemble des marchés internationaux. J amais encore il nous a été donné d'enreg istrer
des déchets aussi virulents sur les marchés des billets et des devises. Cette reculade du
franc suisse est d'autant p lus marquante qu 'elle fai t  suite à une évolution semblable
mais beaucoup plus timide déjà observée depuis p lusieurs semaines. Pour fournir une
meilleure idé e de l 'amp leur du mouvement , nous présentons à nos lecteurs le tableau
Kiiij innt •

COURS D 'ACHA T DES DEVISES

le 28.2.80 le 29.2.80 le 3.3.80
Etats-Unis 1,65 1,6650 1,7050
Angleterre 3,77 3,79 3.85
Allemagne 94,40 94,60 95.90
France 40,— 40,05 40,70
Hollande 85,60 85,80 87,25
Italie —,201 —,201 —,2045

Une s 'agit pas d 'une remontée unilatérale du dolla r, mais d'un mouvement linéai-
re qui équivaut à un rejet général du franc suisse.

Cette évolution est joyeusement saluée par nos exportateurs et par les responsa-
bles de notre branche touristique auxquels elle apparaît comme un réajustement salu-
taire capable de rétablir l 'é quilibre concurrentiel.

Mais la violence de ce mouvement , si elle se poursuit , pourrait à son tour conduire
à des excès qui conduiraient infailliblement à des réactions. Il ne fau t  en effet pas per-
dre de vue le fai t  que la Suisse est toujours champ ion mondial de la lutte contre
l 'érosion des monnaies. En revanche , les Etats-Unis accélèrent leur hausse des coûts et
des prix qui excè de 1 % par mois.

LES VALEURS ÉTRANGÈRES
S 'ENVOLENT À NOS BOURSES

La consé quence de la grande faiblesse du franc est une recherche très active de
tous les titres étrangers et en particulier des actions américaines qui dans la seule
journée d'hie r ont progressé de 3 % en moyenne. Les valeurs allemandes , hollandaises ,
anglaises ou françaises connaissent aussi des p lus-values semblables.

En revanche, les titres suisses sont peu traités et ils s 'inscrivent g énéralement en
léger retra it sur les derniers échanges de février.  Les bancaires sont résistantes et quel-
ques industrielles progressent timidement: Fischer + , Alusuisse port. + 15, Alusuisse
nom. + 7, Sulzer nom. + 90, S idzer nom. + 13 ou von Roll + 13. E. D. B.

Chute du franc suisse

NEUCHÀTEL 29 fév. 3 mars
Banque nationale 880.— d 870.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 85.— d  82.— d
Cortaillod 1850.— 1750.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 660.— o 660.— o
Dubied 460.— d  490.— d
Dubied bon 550.— d  580.— o
Ciment Portland 2840.— d  2840.— d
Interfood port 5250.— d 5325.— o
Interfood nom 1050.— d 1050.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d  620.— d
Hermès port 490.— d  490.— d
Hermès nom 158.— d 157.—

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1465.—
Crédit foncier vaudois .. 1175.— 1165.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— 1250.— d
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 400.— 395 —
Rinsoz & Ormond 460.— 440.— d
La Suisse-Vie ass 4425.— 4425.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 405.— 405.— o
Charmilles port 1000.— d 980.—
Physi que port 282.— 282.—
Physique nom 185.— 185.— d
Astra 13.75 14.40
Monte-Edison —.36 —.36 d
Olivetti priv 3.05 3.15
Fin. Paris Bas 90.— d  92.25
Schlumberger 192.— 194.—
Allumettes 'B 34.25 d 35.—
Elektrolux B 41.25 40.—
SKFB 28.50 28.75

BÂLE
Pirelli Internat 270.— 275.—
Bàloise-Holding port. ... 529.— 529.—
Bàloise-Holding bon 845.— 850.—
Ciba-Geigy port 1150.— 1165.—
Ciba-Geigy nom 653.— 654.—
Ciba-Geigy bon 905.— 895.—
Sandoz port 4000.— 3925.— d
Sandoz nom 1860.— 1875.—
Sandoz bon 510.— d  510.—
Hoffmann-LR. cap 67500.— 67500.—
Hoffmann-L.R. jee 60000.— 60000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 6000.— 6025.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 793.— 791.—
Swissair port 775.— 772.—
UBS port 3605.— 3605.—
UBS nom 650.— bbU.—
SBS port 403.— 402.—
SBS nom 303.— 302.—
SBS bon 338.— 336.—
Crédit suisse port 2350.— 2345.—
Crédit suisse nom 440.— 440.—
Bque hyp. com. port. ... 520.— d 525.—
Bque hyp. com. nom. ... 525.— 0 515.—¦
Banque pop. suisse 1900.— 1900.—
Elektrowatt 2320.— 2330.—
Financière de presse ... 240.— d 242.—
Holderbank port 572.— 575.—
Holderbank nom 535.— d 540.—
Inter-Pan port 26.— 25.—
Inter-Pan bon 1.60 1.70
Landis & Gyr 1470.— 1440.— d
Landis & Gyr bon 147.— 144.—
Motor Colombus 695.— 700.—
Italo-Suisse 232.— d  232.—
Œrlikon-Buhrle port 2770.— 2750.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— 660.—
Reass. Zurich port 5750.— 5700.—
Reass. Zurich nom 3140.— 3160.—
Winlerthour ass. port. .. 2440.— 2425.—
Winlerthour ass. nom. .. 1620.— 1620.—
Winlerthour ass. bon ... 2225.— 221Ù.—
Zurich ass. port 13750.— 13600.—
Zu;ich ass. nom 9900.— 9950.—
Brown Boveri port 1770.— 1770.—
Saurer 935.— 930.—

Fischer 855.— 860.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero , 3115.— 3110.—
Nestlé port 3400.— 3375.—
Nestlé nom 2215.— 2225.—
Roco port 1975.— d 2000.—
Alu Suisse port 1275.— 1290.—
Alu Suisse nom 486.— 493.—
Sulzer nom 2810.— 2900.—
Sulzer bon 399.— 412.—
Von Roll 505.— 518.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 102.50 105.—
Am. Métal Climax 91.— 95.—
Am. Tel & Tel 79.50 84.50
Béatrice Foods 32.— 32.50
Burroug hs 122.— 123.50
Canadian Pacific 68.75 68.50
Caterp. Tractor 89.50 90.50 d
Chrysler 14.75 15.75
Coca-Cola 55.25 56.—
Control Data 92.25 95.—
Corning Glass Works ... 90.— 91.50
CPC Int 106.— 107.—
Dow Chemical 58.75 59.50
Du Pont 63.50 65.—
Eastman Kodak 76.25 77.50
EXXON 110.— 112.—
Firestone 14.50 14.—
Ford Motor Co 52.— 52.25
General Electric 82.25 86.—
Genera l Foods 43.50 46.—
General Motors 84.— 87.—
General Tel . & Elec 42.50 44.—
Goodyear 20.25 21.50
Honeywell 153.— 159.50
IBM 106.— 108 —
Int. Nickel 52.— 54.—
Int. Paper 68.— 69.75
Int. Tel. & Tel 43.75 45.50
Kennecott 66.50 68.—
Litton 88.50 92.25
MMM 83.— d  86.—
Mobil Oil Sp lit 135.— 137.50
Monsanto 82.— 84.50 d
National Cash Reg ister . 128.— 133.—
National Distillers 47.50 49.25 d
Philip Morris 55.50 57.25
Phillips Petroleum 88.— 91.50
Procter & Gamble 118.50 121.50
Sperry Rand 90.50 93.—
Texaco 69.— 71.—
Union Carbide 68.— 70.—
Uniroyal 6.75 d 1 .—
US Steel 32.75 33.25
Warner-Lambert 32.50 33.75
Woolworth F.W 37.50 38.75
Xerox 101.50 103.50
AKZO 22.— 21.75
Ang lo Gold I 154.50 151.50
Ang lo Americ. I 25.75 25.50
Machines Bull 26.50 27.50
Italo-Argentina 6.75 7.—
De Beers I 20.— 20.—
General Shopping 338.— 341.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.50 15.50
Péchiney-U.-K 44.— 44.50
Philips 16.50 16.25
Royal Dutch 145.— 147.—
Sodec 8.75 d 8.75 d
Unilever 97.50 97.50
AEG 36.— 35.50
BASF 142— 144.—
Degussa 250.— 249.— d
Farben. Bayer 117.50 117.50
Hœchst. Farben 115.— 115.50
Mannesmann 124.— 125.—
RWE 173.— 173.— d
Siemens 257.50 258.50
Thyssen-Hutte 82.25 82.—
Volkswagen 176.50 179.—

MILAN
Assic. Generali 49750.— 50000.—
Fiat 2055.— 2040.—
Finsider 88.— 87.—
Italcementi 22950.— 22990.—
Olivetti ord 1780.— 1820.—
Pirelli 2099.— 2100.—
Rinascente 126.75 128.—

FRANCFORT 29 fév. 3 mars
AEG 37.90 37.10
BASF 149.30 149.50
BMW 167.50 166.—
Daimler 257.50 255.—
Deutsche Bank 256.50 256.50
Dresdner Bank 191.— 188.50
Farben. Bayer 123.80 122.60
Hœchst. Farben 120.60 120.50
Karstadt 234.80 234.80
Kaufhof 185.50 187.—
Mannesmann 130.— 129.40
Siemens 270.— 268.70
Volkswagen 186.— 184.20

AMSTERDAM
Amrobank 57.10 57.70
AKZO 24.40 24.30
Amsterdam Rubber 4.38 4.34
Bols 58.50 56.50
Heineken 65.— 65.10
Hoogovens 21.— 20.60
KLM 68.50 69.80
Robeco 173.50 174.50

TOKYO
Canon 629.— 610.—
Fuji Photo 476.— 495.—
Fujitsu 450.— 450.—
Hitachi ¦ 248.— 253.—
Honda 582.— 571.—
Kirin Brew 396.— 397.—
Komatsu 339.— 345.—
Matsushita E. Ind 689.— 691.—
Sony 1620.— 1640.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 490.— 490.—
Tokyo Marine 605.— 603.—
Toyota 802.— 805.—

PARIS
Air liquide 500.— 500.—
Aquitaine 1480.— 1502.—
Carrefour 1755.— 1768.—
Cim. Lafarge 245.— 245.—
Fin. Paris Bas 226.50 227.80
Fr. des Pétroles 270.— 279.50
L'Oréal 684.— 690.—
Machines Bull 67.70 68.20
Michelin 798.— 771.—
Péchiney-U.-K 107.— 107.90
Perrier 277.— 276.—
Peugeot 243.— 246.—
Rhône-Poulenc 131.80 131.80
Saint-Gobain 128.10 129.30

LONDRES
Anglo American 14.94 —.—
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.45
Brit. Petroleum 3.98 4.—
De Beers 11.75 —.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.98 3.96
Imp. Tobacco —.78 —.78
Rio Tinto 4.43 4.40
Shell Transp 3.96 4.06

INDICES SUISSES
SBS général 334.50 334.50
CS général 276.80 277.20
BNS rend, oblig 4.72 4.72 d

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 60-7.8 61-5,-8
Burroughs 72-58 71-34
Chessie 29-1,4 28-7 8
Chrysler 8-5/8 8-3/4
Coca-Cola 32 32
Colgate Palmolive 12-3:4 13-3/8
Conti Oil 55-5 8 52
Control Data 53-1/2 54
Corning Glass 52-1/4 53-1/4
Dow Chemical 34-3/4 33-7,8
Du Pont 37-1/4 37-1-2
Eastman Kodak 44-7'8 45-1/8
Exxon 66-3,8 64-1,2
Ford Motor 30-58 30-1,4
General Electric 49-3:4 49-7,8
General Foods 26-1/4 27

General Motors 50 50
General Tel. & Elec 25-1/2 25-5/8
Goodyear 12-1/4 12
Honeywell 90-5/8 91-7/8
Inco 30-5/8 32
IBM 62-1/4 62-3/4
IC Industries 23-1/2 23-5.8
Int. Paper 39-7/8 40-1/8
Int. Tel & Tel 26-1/4 26-1/4
Kennecott 39-3/8 39-3/8
Lilly 52 51-7/8
Litton 52-5/8 54-5/8
Minnesota Mining 49-7/8 49-5/8
Nat. Distillers 28 28-3/4
NCR 75-1/2 77
Penn Central 21-3/8 21-1/4
Pepsico 21-1/2 20-7/8
Procter Gamble 71-1,4 69-7/8
Rockwell 53-1/2 52-3:4
Sperry Rand 53-3/4 54-3/4
Uniroyal 4 4-1/8
US Steel 19-1:8 19-1/4
United Technologies 47-3/8 47
Woolworth 22-1/4 22-1/4
Xerox 59-1/4 59-1/2
Zenith 9-3/8 9-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 108.42 108.73
Transports 286.28 287.54
Industries 855.12 854.35

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.70 4 —
USA(1 S) 1.65 1.75
Canada (1 S can.) 1.40 1.50
Allemagne (100 DM) 93.50 96.50
Autriche (100 sch. ) 13.05 13.45
Belg ique (100 fr. ) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.35 2.65
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl .) 85.25 88.25
Italie (100 lit.) — .19 — .21
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
pjgÇgS ;
suisses (20 fr.) 208.— 228.—
françaises (20 fr.) 245.— 265.—
anglaises ( 1 souv .) 295.— 315.—
ang laises (1 souv. nouv.) 265.— 285.—
américaines (20S) 1175.— 1325.—
Lingots (1k g) 34400.— 34800.—

Cours des devises du 29.2.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.6750 1.7050
Ang leterre 3.81 3.89
CS 2.2725 2.2825
Allemagne 94.95 95.75
France étr 40.30 41.10
Belg ique 5.84 5.92
Hollande 86.30 87.10
Italie est — .2020 — .21
Suède 39.70 40.50
Danemark 30.25 31.05
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.40 3.60
Espagne 2.47 2.55
Canada 1.46 1.49
Japon —.6625 —.6878

Communi qués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 29.2.1980

plage 34800 achat 34340
base argent 1970

BULLETIN BOURSIER

Naissances : Pedretti , Anouck , fille de
Jacques-Maurice et de Doris-Cécile , née Jelk ;
Aït-El-Djouldi , Karim-Michel , fils de
Michel-Saïd et de Nicole-Marguerite , née
Abbet; Ritter , Jennife r-Emi ly, fille de Mitchell
et de Claudine-Alice , née Bourquin; Nardin ,
Louis - Xavier - Patrick , fils de Marc-André et
de Martine - Marie - Joséphine née Bédat;
Mosset , Domini que - Philippe , fils de
Phili ppe-André et de Lucie-Mariette , née
Parel ; Pizzotti , Micaël , fils de Franco et de
Nicole , née Jean-Richard-dit-Bressel; Scholl ,
Jacqueline , fille de Michel-Jules et de
Jacqueline , née Boss.

Promesses de mariage : Inguimbert ,
Jean-Marie-François et Othenin-Gira rd ,
Eliane-Jeannette ; Castillo , Jorge-Nestor et
Stoller , Marie-France. '

Etat civil
(20 février)

Vers 13 h 30, une voiture conduite par
M. G. W., de La Chaux-de-Fonds, circulait
place Neuve direction ouest. A la hauteur de la
rue du Stand, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par M. M. B., de La
Chaux-de-Fonds également qui circulait en
direction sud. Dégâts. - - V

Collision

le) Au cours de sa dernière séance, la
commission de la fête de la jeunesse de La
Chaux-de-Fonds a défini le thème du cortè-
ge des promotions qui aura lieu samedi
5juillet. Il s 'agit de (( Contes et histoires»
qui permettra une nouvelle fois au corps
enseignant de faire preuve de beaucoup
d'imagination pour le plus grand plaisir des
spectateurs. Quelque 3000 élèves des clas-
ses primaires défileront le long de l'avenue
Léopold-Robert, ultime pas avant les
vacances d'été.

Fête de la jeunesse :
le thème est défini



La Banque cantonale a la confiance de la population
CANTON PU JURA 1 Le premier rapport de gestion de la BCJ est connu

De notre correspondant :

A l'occasion de sa première
assemblée des actionnaires, la
Banque cantonale du Jura (BCJ),
dernière née des banques cantona-
les suisses - une famille où il n'y
avait plus eu de naissances depuis
60 ans... - a rendu public son
premier rapport de gestion. Un
rapport des plus encourageants,
qui témoigne d'une part de la
manière parfaite dont la situation a
été maîtrisée par les organes diri-
geants et le personnel de l'établis-
sement, et d'autre part de la
confiance accordée à la nouvelle
banque par la population du Jura.
Certes, il s'agit de conclusions
tirées d'un premier exercice, d'une
durée de huit mois seulement,
puisque la BCJ a ouvert ses gui-
chets le 2 mai 1979. Pourtant, tout
laisse penser que les corporations
publiques, les entreprises comme
la population, ont d'emblée investi
dans le nouvel établissement un
capital de confiance.

Lors d'une conférence de presse
donnée hier à Porrentruy,
MM. Jacques Saucy, président du
conseil d'administration, Gilbert

Jobin, directeur général, et Robert
Salvadé, directeur général adjoint,
ont mis l'accent sur les différents
« atouts» que la banque du
nouveau canton a dans son jeu :

- Un personnel capable, bien
intégré dans la population, de 97
personnes (soit 27 de plus que lors
de la reprise de la banque), dont la
moyenne d'âge n'est quede 28 ans.
Grâce à la compétence de chacun,
la reprise des affaires de la Banque
cantonale bernoise et de la caisse
hypothécaire, ainsi qu'un nombre
important de transactions ont été
exécutés dans de bonnes condi-
tions ;

- des moyens techniques des plus
modernes ;

- un capital propre, dont 30 mil-
lions étaient libérés à fin 1979;

- la confiance de la clientèle.

BON ACCUEIL

En outre, l'établissement a été
bien accueilli par le monde bancai-
re helvétique, et les transferts de la
banque bernoise à la banque juras-
sienne se sont faits dans d'excellen-
tes conditions ; ils sont terminés à
98 %. Reste cependant en suspens
le partage des provisions et des
réserves, ainsi que les transferts de
la caisse hypothécaire, qui n'en
sont qu'aux deux tiers.

Il a été précisé encore que la
Banquecantonaledu Jura n'entend
pas pratiquer une politique de pres-
tige. Elle fera passer la qualité avant

la quantité, et se penchera avec
attention sur tous les problèmes
qui lui seront soumis. Pendant
l'année en cours, la BCJ s'efforcera
de soigner la manière.

CÔTÉ IMMEUBLES

La BCJ a repris tous les locaux
occupés précédemment par la
Banque cantonale de Berne. Elle n'y
a fait que quelques transforma-
tions, excepté à Bassecourt où
l'agence locale a déménagé dans
des locaux pratiques et agréables,
en attendant la toute prochaine
construction, déjà décidée, d'un
immeuble qui recevra les services
de la banque, des locaux commer-
ciaux et des appartements.

A Saignelégier, la vétusté et
l'exiguïté des locaux à disposition
exigent la transformation ou la
reconstruction de l'immeuble. Un
choix entre ces deux solutions
interviendra cette année.

Dans le courant de 1980 le siège
central ainsi que toutes les succur:
sales et agences seront reliés à
l'ordinateur central par des termi-
naux. Partout, la BCJ met donc à
disposition de sa clientèle des
installations modernes, sûres et
rapides.

UN SEUL ACTIONNAIRE:
L'ÉTAT

Nous avons parlé en début d'arti-
cle de l'assemblée des actionnaires
qui a eu lieu hier soir. Il faudrait dire
plus justement une assemblée de

l'actionnaire, puisque, pour le
moment, l'Etat est leseul actionnai-
re de la BCJ : il détient 49 % des 40
millions du capital social, soit quel-
que 19 millions. C'est à cet Etat qu'il
appartiendra de fixer le moment où
il va mettre les actions en vente.
Cette opération ne sera toutefois
pas possible, vraisemblablement,
avant qu'intervienne le partage
final avec la Banque cantonale de
Berne. .

BÉVI

Elections communales retardées?
Selon la loi sur les droits politiques,

les élections communales sont fixées,
pour toutes les communes, le 19 octo-
bre 1980. Les partis, du fait que la
rentrée parlementaire se fera au mois
de septembre, éventuellement même à
la fin de ce mois, sont d'avis que le
temps à leur disposition est trop court,
puisqu'ils auraient à déposer les listes
de candidats au plus tard le 21 septem-
bre. Ils viennent donc de se mettre
d'accord pour déposer une motion
commune demandant au gouverne-
ment de retarder les élections jusqu'à la

fin du mois de novembre. Autre argu-
ment des partis : si les élections ont lieu
en octobre, elles tomberont au milieu
des congés scolaires, d'où un usage très
fort du vote par correspondance, avec
les excès qu'ils peuvent comporter.
Autre argument encore : ce ne sont pas
les conseils communaux nouvellement
élus qui auront à préparer les budgets
de 1931, donc il serait assez tôt de les
élire à fin novembre. Il est probable que
le gouvernement accédera aux vœux
des partis et retardera les élections.

Centre jurassien de réadaptation
médicale: groupe de travail constitué
De notre correspondant :
En janvier dernier , le département

de l'éducation et des affaires sociales a
confi é à un groupe de travail l'étude de
la création d' un Centre jurassien de
réadaptation médicale aux
Franches-Montagnes. Ce problème
avait été soulevé par une intervention
parlementaire.

Le groupe de travail est constitué
comme suit: président , Dr Jean-Pierre

Gigon , de Delémont ; vice-président ,
Dr André Ferlin , médecin cantonal;
membres: Dr Jean-Pierre Maeder , de
Bienne , Mmc André Cattin , de
Saignelég ier , MM. Jean-Marie
Bouduban , de Delémont , Alexis
Kunz , de Sai gnelégier , Francis
Huguelet, de Delémont.

La première séance de travail s'est
tenue en février.

Nouvelle association touristique pour le Jura bernois

CANTON DE BERNE Son siège sera à Moutier

Une nouvelle association touristi que pour le Jura
bernois , ayant son siège à Moutier , sera créée ce soir à
Bévilard , sous l'égide de la Fédération des communes
(FJB) et sur l'initiative du président de Pro Jura , M. Henri
Gorg é, ainsi que de plusieurs membres de son comité
central. Cette association , apparentée à la FJB , devrait ,
selon ses initiateurs , prendre la relève des activités
touristiques de Pro Jura dans les trois districts
francop hones du canton de Berne tout en demeurant ,
éventuellement , dans le cadre de Pro Jura , devenue une
fédération touristi que intercantonale.

Depuis la création du canton du Jura , l'Office jurassien
du tourisme , qui travaillait sur les deux cantons , se trouvait
confrontera l' obli gation de se restructurer. Le président de
l'association , M. Henri Gorgé, avait mis au point , seul , une
réorganisation de Pro Jura comprenant deux associations
cantonales. Selon le président Henri Gorgé, la création
d'une nouvelle association touristique du Jura bernois va
dans ce sens. Mais elle devrait surtout permettre de
ré pondre au vœu des organes dirigeants de la SEVA, la
loterie bernoise , dont Pro Jura est l' un des membres

fondateurs. De la sorte, la nouvelle association touristique
pourrait être reconnue lors de la prochaine assemblée delà
SEVA et toucher 50% de la part des bénéfices attribués à
Pro Jura.

PRO JURA MÉCONTENT

A la direction de Pro Jura , on se plaint d'avoir été tenus à
l'écart des tractations de M. Henri Gorgé avec la SEVA. De
plus , les organes diri geants de Pro Jura , comité directeur et
comité central , n 'ont pas encore eu connaissance
officiellement des projets de restructuration sur lesquels
seule l'assemblée générale pourra se prononcer
définitivement. Les futurs statuts de l'Office du tourisme
du Jura Bernois ne faisant aucune allusion à son
appartenance à Pro Jura ou à une fédération touristique
intercantonale , on considère , parmi les membres
jurassiens de la direction , qu 'il s'agit d'une association
concurrente.

Dès lors , une assemblée extraordinaire devrait être
concoquée ces prochains jours pour en débattre. (ATS)

L'Œuvre de la sœur visitante du Bas-Vallon:
une aide efficace et appréciée des malades
De notre correspondant:
L 'Œuvre de la sœur visitante du

Bas-Vallon, qui étend ses activités aux
localités de Corgémont, Cortébert et
Sonceboz, a tenu son assemblée
générale annuelle à l'ancien collège de
Corgémont, sous la présidence de
M. François Grosclaude.

De nombreux délégués
représentaient les différents milieux
soutenant l'Œuvre moralement ou
matériellement dans les trois villages.
Etaient notamment représentés : les
corporations de droit public, les milieux
ecclésiastiques et industriels, la
population active ainsi que les
personnes de l'âge d'or, comme l'a
relevé M. Grosclaude.

Le procès-verbal de l'assemblée de
l'an dernier, les comptes ainsi que le
budget, prés entés respectivement par
la secrétaire, Mm° Jacqueline Reusser,
et la trésorière, Mm"Louisa Huguenin,
ont été acceptés par l'assemblée. Le
bilan présente un modeste excédent de
recettes.

Evoquant l'activité de l'Œuvre au
cours de l'année écoulée, le président a
commenté les comptes pour lesquels il
y a lieu de relever que les dons et legs se
sont élevés à 15.38 1 fr. et la
participation des communes à
25.116 francs. Ces deux postes

représentent l'essentiel des pro duits.
D'un montant total de 4 1.300 fr., le
budget pour le nouvel exercice est
équilibré.

Le nombre des visites faites par
/'infirmière-visiteuse, Mm° Ingeborg
Laederach et ses aides, a été de 4560.
Elles sont réparties ainsi: Corgémont,
2399; Cortébert, 1240; Sonceboz, 92 1.
Ces chiffres sont en légère diminution
par rapport à ceux de l'exercice 1978
(7,68%), ce qui a permis d'augmenter le
temps et les soins dont les malades ont
pu bénéficier. On constate également
que grâce à une meilleure mobilité de
l'infirmière, due à l'automobile de
l'Œuvre, il a été possible d'augmenter
de quelque 150% les prestations, en
comparaison des années 1974 à 1976.
L'an dernier, il a été fait en moyenne
20 visites journalières.

Durant la période des vacances de
l'infirmière-visiteuse, deux
remplaçantes, Mnws Brigitte Jaeggi, de
Corgémont, et Baerfuss, de Sonceboz,
ont fait le service.

Arrivé au terme de son mandat
politique, M. Charles Broggi, qui
représentait la Municipalité de
Sonceboz au sein du comité de l'Œuvre,
a présenté sa démission. Il a été
remplacé par Mmo Yvette Cattin.
Demeurant néanmoins attaché aux
problèmes sociaux liés à l'Œuvre de la
sœur visitante, il a accepté de
poursuivre sa collaboration au comité,
en remplaçant M. Valéry Monnin, qui

représentait la population de Sonceboz.
La Municipalité de Cortébert sera
désormais représentée par M. Werner
Schnegg, qui remplace M1™ Yvette
Keller.

Pour le nouvel exercice, le comité sera
constitué ainsi: président, M. François
Grosclaude, de Corgémont;
vice-président, M. Maurice Loesch, de
Cortébert; trésorière, M'"'1 Louisa
Huguenin, de Corgémont; secrétaire,
M™ Jacqueline Reusser, de
Corgémont; ' membres adjoints,
M. Charles Broggi, de Sonceboz,
Mm° Yvette Cattin, de Sonceboz,
M. Werner Schnegg, de Cortébert;
infirmière. M"*1 Ingeborg Laederach, de
Cortébert; vérifica teurs des comptes,
MM. Philippe Neuenschwander, de
Sonceboz, et Daniel Overnay, de
Cortébert.

TRÉSORIÈRE
DURANT 20 ANS!

M. François Grosclaude a relevé les
mérites particuliers de Mme Louisa
Huguenin, qui accomplit cette année sa
vingtième année au poste de trésoriè re.
Les ovations de l'assemblée ont
succédé aux remerciements du
président qui a adressé des félicitations
à Mme Huguenin.

Objectif premier: le «bien-être» du jeune homme
VILLE DE BIENNE 1 Au Foyer pour apprentis de Boujean

De notre rédaction biennoise :

Trois nouvelles chambres, un magnifique salon, des installations sani-
taires complémentaires, une salle de jeux et un laboratoire-photo...
L'extension du foyer d'apprentis, sis 21 et 23 Hintergasse, à Boujean, a été
rendue possible grâce au précieux concours de l'administration des
immeubles de la ville de Bienne et à la générosité d'une banque biennoise
qui a offert l'ensemble de l'ameublement. Réalisation de la Société d'utili-
té publique de Bienne, le foyer d'apprentis accueille des jeunes en fin de
scolarité, dont la perturbation du comportement (trouble de l'affect, délits
mineurs, atrophie sociale, etc.) nécessite une aide à l'insertion sociale.

Actuellement, le foyer abrite
14 jeunes apprentis, tandis que six
autres ont été hébergés en studios loués
par le foyer et que deux sont suivis en
post-cure au lieu de leur choix. Le direc-
teur Serge Heughebaert, ¦ assisté par
trois éducateurs, s'efforce d'assurer le
«bien-être » de chaque jeune :
- Chacun doit être détendu malgré

les situations anxiogènes qu'il a vécues,
l'avenir incertain, le manque de
confiance en soi et le terrible besoin de
s'affirmer , dit M. Serge Heughebaert.

L'équipe éducative prend en charge
des jeunes en fin de scolarité, au
moment de l'apprentissage ou de la
mise en travail. Des jeunes qui ont
commis de menus larcins ou manque
de ou à quelque chose dans les habitu-
des de vivre aujourd'hui :
- Nous avons donc des apprentis et

des travailleurs, dit le directeur du foyer,
qui souligne encore que le comporte-
ment de ses pensionnaires doit se modi-
fier, la plupart du temps, de l'intérieur
surtout.

NOMBREUSES ACTIVITÉS

Le temps vécu au foyer permet une
observation de l'adolescent avec l'appui
de spécialistes, une orientation profes-
sionnelle, une réorganisation sociale.
En d'autres termes, l'adolescent se
restructure, se récupère. Le foyer est
aussi un lieu d'expression de la person-
nalité, puisque plusieurs activités y sont
proposées: artisanat, expression.

sport, activités culturelles, information.
Afin de favoriser les liens avec l'exté-
rieur, le foyer pour apprentis ne fonc-
tionne qu'un week-end sur quatre:
- Les autres week-ends, il est impor-

tant que l'adolescent soit dans sa famil-
le ou une autre famille d'accueil, dit
M. Heughebaert.

La discipline au foyer est donc loin
d'être rigide:
- Notre but n'est pas de démontrer la

valeur d'un système pédagogique ; tout
cela n'est que littérature. Nous voulons
simplement que le jeune soit pendant
un certain temps à l'aise quelque part
jusqu'à ce que le foyer ne lui convienne
plus, et enfin que le passage dans la
société se passe dans de bonnes condi-
tions, explique le directeur.

ÊTRE OU NE PAS ÊTRE...

Les transformations faites dans le
foyer ont sensibilisé les jeunes
pensionnaires qui ont certainement vu
en cela l'intention d'un groupe de per-
sonnes à leur venir en aide d'une maniè-
re authentique plutôt que de se débattre
pour l'esthétique en soi. Peut-être pour
marquer leur reconnaissance, les
jeunes ne sont pas restés inactifs tout au
long de l'année écoulée : un voyage a
été organisé en Normandie et un grou-
pe musical, «Les tréteaux de la chan-
son », a été créé. Ce groupe ne joue pas
seulement de la musique mais organise
des concerts. Le dernier en date a vu
Pierre Chêne et Pierre Nicolas, le

contrebassiste de Georges Brassens, se
produire à Bienne. Prochainement, des
soirées « discanalyse » seront proposées
au public biennois, soirées au cours
desquelles il sera possible de critiquer
des chansons, des montages audio-
visuels et autres photographies. Le but
de ces soirées, M. Serge Heughebaert le
définit:
- Nous voulons promouvoir des

chanteurs inconnus et analyser ce qu'ils
font de plus important. Pour les jeunes
du foyer, c'est une ouverture vers
d'autres milieux, d'autres préoccupa-
tions. Afin qu'ils expriment eux-mêmes,
bientôt, leur envie d'être.

Le psychologue américain Rogers a
dit: «Un être est une île, au sens le plus
réel du mot, et il ne peut construire un
pont pour communiquer avec d'autres
îles, que s'il est prêt à être lui-même, et
s'il lui est permis de l'être ». Prononcée
par la tutrice officielle Jacqueline
Clémence, lors de l'inauguration des
nouvelles installations, cette citation a
sans aucun doute sa place au Foyer des
apprentis de Boujean.

Légère augmentation du tourisme
De notre rédaction biennoise:
A la suite de la mise en place des nouvelles structures touristiques cantona-

les, l' office fédéral de statistique a publié , pour la première fois, les chiffres des
nuitées de l 'hôtellerie seelandaise. Dans les 69 établissements de la région
Seeland - lac de Bienne , on a enregistré 213.836 nuitées en 1919, soit une
augmentation de 1 % sur l 'année précédente . Les nuitées étrangères sont
restées constantes , tandis que les nuitées suisses augmentaient de 1,4 %.

// est intéressant de relever ici que sur le total de 67.029 nuitées étrang ères,
les 71 % ont été enreg istrés par l 'hôtellerie biennoise. En revanche, si l'on
analyse les nuitées de nos Confédérés , on constate que l 'hôtellerie de la ville de
Bienne n'a profité qu 'à concurrence de 29 % de cet apport économique.

L 'année dernière, le tourisme en ville de Bienne a également enregistré un
résultat positif. Le nombre total des nuitées de l 'hôtellerie locale a pass é de
91.113 à 93.879 nuitées ^ 

soit une augmentation de 3 %.

Toujours selon les chiffres publiés par l'office fédé ral de statistique, les
nuitées étrangères ont augmenté de 1,5 % et les nuitées suisses de 4,7 %. Parmi
la clientèle européenne , on relève une amélioration sensible de la demande en
provenance de la République fédérale allemande (+ 11 ,4 %}, de la Belgique
(+ 13, 1 %) et des pays Scandinaves (+ 32 ,3 %). Les visiteurs des Etats-Unis
sont nettement en baisse (- 9,6 %). En revanche , la clientèle en provenance
d 'Israël (+ 49 %) et du J apon (+ 24,4 %) a manifesté un intérêt accru à la ville
de Bienne.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé (dès
14 ans) ; 17 h 45, Die linkshaendige
Frau.

Capitole : 15 h et 20 h 15, Mort sur le Nil.
Elite: permanent des 14 h30, Maedchen

nach Mitternacht .
Lidol: 15 h, 17 h 45 20 h 45, Vol

au-dessus d'un nid de coucou.
Lido 2 : 15 h , 17 h 45, 20 h 30, La luna.
Métro : 19 h 50, Jacky Chan , le briseur d'os

et Highway stop.
Palace : 15 h et 20 h 30, Dracula ; 18 h 30,

Moment by moment
Rex : 15 h et 20 h 15, 10 - elle ; 17 h 45,

Jack le magnifique.
Studio: permanent dès 14 h 30,

Cuissardes.
EXPOSITIONS

Atelier Art et Mode: André Maître , huiles
et gravures.

Galerie Daniel Cartier : Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927 à 1980.

EFGS Macolin: collection Charly Buehler
et membres SPSAS.

Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à
l'huile.

Galerie 57 : Markus Dulk.
Ancienne Couronne : Bruno Meier , dessins

1941-1948.

Pharmacie de service : Pharmacie Hilfiker ,
place de la Gare 10, tél. 23 11 23.

Bureau Cortési
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

COURT

(c) Dimanche , NWe Mathilde
Loetscher , de Court , a fêté ses 95 ans.
Encore en bonne santé , bien que
souffrant de surdité , elle coule
actuellement une paisible retraite
chez sa fille Lydie.

Bel anniversaire

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

VERMES

(c) M. et M",e Pius et Lina
Stadelmann-Fleury viennent de fêter
leurs 50 ans de mariage. Ils ont élevé
une belle famille de quatre enfants et
sont très honorablement connus au
village. Une messe d'action de grâce a
été célébrée à l'église de Vermes.

Noces d'or

Oui au funérarium
Appelés à se prononcer sur la construc-

tion d'un funérarium , les citoyens et
citoyennes de Delémont en ont accepté le
principe et ils ont accordé le crédit de
700.000 fr. nécessaire à sa construction. Ce
bâtiment , appelé à prendre la relève de la
chapelle du home «la promenade» , sera
utilisé aussi par les communes proches de
Delémont , qui devront partici per financiè-
rement aux frais d' exp loitation. Il est prévu
que cette exploitation reviendra à quel que
60.000 fr. par année, dont 30.000 à la
charge des communes associées à Delé-
mont.

DELÉMONT

Nous avons fait état la semaine
dernière de la polémique engagée
à propos d'un refus d'autorisation
d'ouvrir un cabinet dentaire à un
dentiste yougoslave, M. Miroslav
Dojcinovic. Ce dernier nous a fait
parvenir une dernière mise au
point dans laquelle il dit qu'afin de
mettre un terme à la polémique qui
s'est développée autour de sa
demande d'autorisation, —
polémique à laquelle il a été mêlé
bien malgré lui, — il tient â confir-
mer que d'entente avec la Société
jurassienne d'odonto-stomatolo-
gie et le service de la santé publi-
que, et dans le but de respecter las
dispositions de l'ordonnance
cantonale sur l'exercice de l'art
dentaire, il poursuivra son activité
en qualité d'assistant d'un confrè-
re diplômé, à partir d'avril pro-
chain.

Point final
à une polémique Parti libéral-radical :

des reproches au gouvernement
Le service de presse du parti libéral-

radical jurassien a diffusé au lendemain
des sessions parlementaires des 21 et
28 février , un communiqué dans lequel
il fait différents reproches au gouver-
nement.

«La majorité gouvernementale,
écrit-il, a vidé le débat de son intérêt
lorsqu'elle a différé le traitement
d'importantes interventions parlemen-
taires, dont la plupart étaient libérales-
radicales.

«Plus grave encore: le gouverne-
ment s'est servi de nos propositions les
plus percutantes pour enrichir son pro-
gramme de législature et son pro-
gramme de développement économi-

que, ce qui lui permet de prétendre y
avoir pensé avant nous.

» L'ordre du jour a fini par devenir un
fourre-tout qui a pris des allures de
liquidation peu dignes d'un parlement
qui se voudrait l'émanation du peuple.
De ce fait , le gouvernement a pu traiter
avec désinvolture les propositions du
parti auquel plus de 30% du peuple
jurassien a fait confiance lors des der-
nières élections».

Le parti libéral-radical reproche enco-
re au gouvernement et aux partis majo-
ritaires, notamment au PDC, d'avoir fait
un choix politique lourd de conséquen-
ces en mettant leur veto à la création de
l'office de développement économique
jurassien proposé par le PLR.

Bm :d k̂m":̂ ^̂m^^^^
De notre correspondant:
Il est difficile de se diriger dans le dédale des chiffres des comptes annuels de la BCJ.

Relevons cependant quelques postes intéressants.
Depuis le début de l'activité de la BCJ, la somme du bilan n'a cessé de s'accroître dans

des proportions importantes. Elle a même progressé en huit mois de quelque 250 millions.
Compte tenu de la charge extraordinaire représentée par la mise en place de la banque , le
bénéfice réalisé est plus que satisfaisant: 365.345 fr. , dont 200.000 fr. ont été versés à la
réserve ouverte, et 165.000 fr. reportés à nouveau. Il s'agit-là des résultats d'un premier
exercice, d'une durée de huit mois seulement.

Ajoutons que les disponibilités ont été-maintenues à 11,9 millions, que les avoirs en
banque se situent à 45 millions, et qu'ils ont été placés auprès de banques de premier ordre.
Les comptes-courants débiteurs atteignent 75,5 millions ; ils sont en augmentation grâce à
la rep rise qui s'est manifestée dans le domaine de la construction ; 67 millions ont été avan-
cés en 1979 aux corporations de droit public , et le portefeuille de titres et de participations
permanentes, qui atteint 7,7 millions , a été entièrement constitué en 1979.

Notons encore que la marge entre les intérêts créanciers et débiteurs représente 76 %
des produits , le solde étant composé de diverses commissions. Quant à la masse salariale et
aux charges sociales (2,5 millions ), elles s'inscrivent à 44 % des produits bruts. L'épargne
et les bons de caisse constituent 56 % du bilan.

Un dernier chiffre : la Banque cantonale du Jura n'est pas, comme certaines de ses
consœurs, exonérée d'impôts. Elle ne jouit d'aucun privilège fiscal et a payé pour l'exercice
1979 un quart de million d'impôts.

Assemblée du RJ
à Cortébert :

nouvelles réactions
Lire en page 23
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65468-6

CHAUFFAGES
CENTRAUX

Installations sanitaires IBIflillB ¦¦¦¦¦ !sssrnrs" mm CERESA
DEVIS

TEL. 038
2087 CORNAUX |
2036 CORMONDRÈCHE: 31 78 35

¦M: Y\ém\f Yéonx ai
JIHË • Hf% 

CORNAUX - r .  038 47 12 52

J mmJk Garnissage de meubles
JgÉÉ IL», rembourrés , anciens et

% ' Fabrication artisanale

L,jg V Toutes réparations 6M67 6

MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
Tél. 48 1133

Tous matériaux de construction
VISITEZ NOTRE EXPOSITION DE CARRELAGES

Dépôt de bois et matériaux de construction
au port d'Hauterive - Tél. 33 20 55

65463-6

**^̂ T^ ll Midi et soir chaque jour

 ̂novotel S BUFFET DE HORS-D'ŒU VRE
¦̂¦BnKM^BSBBsi 'à discretion )

NEUCHÂTELTHIELLE Grillade au choix, garnie
(autoroute
Neuchâtel/Bienne, ... +
sortie Thielle) Vin à discrétion
4? (038) 33 57 57 tout compris Fr. 25.—

CHAQUE DIMANCHE GRAND CHOIX DE DESSERTS
65466-6

Garage Storrer
AGENCE //r±K

TALBOT WGrand-Pont 2 SIMCA2087 Cornaux onwn»#»
Tél. 47 15 56 SUNBEAM

65464-6

NOUS VENDONS À TOUS
Livraisons à domicile u««.«.«»
le vendredi. " POmmeS
passez vos commandes - Pommes de terre de consommation
avant jeudi à midi. - TOUlte fit BîigralS

^̂  
#\ - Œufs du jour g

3|Tç!j\f  ̂coopérative |
m*J&7 ŝm d'agriculture et de viticulture

BJMfli'1 E?CB: :;' : '*:A '̂ A

lfe gS?*cÉ;*f>î^lJ Nous vous proposons notre

j^̂ B'' carte de viandes grillées
ou msjolées

Tél. (038) 47 18 03 et tout un choix d'entrées
M. et Mmo Michel RlBA et de desserts alléchants !
BAR - DANCING - Salles pour banquets
DISCOTHEQUE Son "avenus
(ouvert jusqu'ài 2 h) à disposition
(Ferme le lundi) 65472-6

Bien manger... à Cressier...
NOS SPECIALITES : ...à l'enseigne de

Filets de perches j .Vy /*~X
Filet de bœuf cocotte / N̂̂ f <By
Caquelon vigneron [ rrO f̂ / fï1̂  M- el pn- RoDert

\~J %I M  g) 0 (038) 47 11 66
Liste de menus pour sP^ S ig§?
banquets et mariages / t̂> L'HûTEL DELà
rr "  ̂ CROIX-BLANCHE
fermeture hebdomadaire 65465-e

Chaque mardi, véritable bouchoya de de campagne:
saucisse à rôtir, atrêaux,

fricassée et boudin.
65471-6

=1 iiiimiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 1 H 1 n n n M M 11 u 11 n N M i i M u 111 H H 1 M 1 M n M 11111 H 11,- n 1 < 1 n n 1 n 11 n M 11 J 11 H 1111 i 111 H 11 n H i M 1111111 n 11 N [ > M11 n H1111111 n 1 [ 1111 n 1 n 11M111M111 n M11111 n 1 n n M1 i 1 ! 11 n 11 n 11 
^

1 Le téléréseau à Saint-Biaise i

Une partie de Saint-Biaise connaît
déjà les plaisirs audiovisuels que

S procurent aux téléspectateurs les neuf
Ë chaînes , 3 suisses, 3 françaises ,

2 allemandes et 1 autrichienne , et les
quatorze programmes de radio en

Ë ondes ultra-courtes.

C'est grâce à Video 2000 qui assure
la distribution aussi bien des émissions
télévisées que radiodiffusées depuis sa
station de La Coudre que les auditeurs
et téléspectateurs de la commune, en
nombre toujours plus élevé, peuvent
profiter de cet appréciable progrès
techni que.

180 RACCORDEMENTS

A Saint-Biaise , comme à Hauterive ,
c'est la solution du téléréseau construit
de manière indé pendante qui a été
choisie par les autorités. La commune
achète donc les émissions à Video
2000 et les distribue dans le réseau en

A la station de tête du collège de Vigner M. Racheter effectuant des jonctions. C'est de là que partent les câbles qui
= quadrilleront le territoire communal. (Avipress P. Treuthardt)
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toile d'arai gnée qui couvrira totale- E
ment le territoire communal l'été pro-
chain. E

Pour l'instant ce ne sont que =
180 récepteurs de télévision qui sont E
raccordés au réseau souterrain. Mais E
l'on sait qu 'il y a plus de 600 postes =
pour les 2790 habitants de Saint-Blai- =
se. Jusqu 'ici plus de deux cents pro- E
priétaires de villas et d'immeubles E
locatifs se sont engagés à se rattacher à =j
ce réseau. E

C'est à la limite de la commune E
d'Hauterive , du côté du Centre E
sportif , que Saint-Biaise va se souder Ë
au câble princi pal de Video 2000 en E
provenance de La Coudre et sur lequel E
sont branchés les auditeurs et téléspec- Ë
tateurs d'Hauterive , commune qui est E
en train de terminer son propre E
réseau. =

LA TÊTE À VIGNER

A Saint-Biaise , la station de tête se Ë
trouve au centre scolaire de Vigner , et E
c'est en août dernier que les premiers E
travaux furent entrepris , ainsi que |
nous l'a dit l'administrateur communal E
M. Jean-Pierre Bettone. Les premiers =
abonnés reçurent les neuf chaînes en E
couleur en décembre. Encore quel- S
ques mois et tout le monde recevra les E
images d'une qualité impeccable.

Pour cet équi pement de la commu- Ë
ne en téléréseau le Conseil communal , E
rappelons-le , avait accepté par =
34 voix sans opposition la demande de =
crédit que lui avait présentée le 1
Conseil communal le 23 avril de l' an =
passé. G. Mt. =
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1 Neuf chaînes de TV en couleurs avec
1 quatorze programmes de radio en OUC |

AVEC PLUS DE 12.000 TONNES DE MARCHANDISES PAR JOUR

Discrète, vieillotte mais fort active, la gare de Cornaux, et son chef de gare M. Claude Monnier vous le dira sans honte, ne paie vraiment pas de mine! Mais
elle est de loin la plus importante de Suisse sur le plan des marchandises. (Avipress P. Treuthardt!

Un bâtiment genre maison familiale,
datant de 1907, complété d'une an-
nexe abritant des locaux administratifs
et une sorte de réfectoire pour les
employés, un hangarde marchandises
remontant au siècle passé et ayant
déjà servi de gare, ainsi qu'une
construction de service, érigée en 1966
et contenant notamment les relais de
la transmission radio de la manœuvre :
tel est l'équipement de la plus impor-
tante gare de marchandises du pays.

AU SERVICE DE CINQ ENTREPRISES

Cet équipement est évidemment
complété par huit voies de manœuvre
et des embranchements industriels
desservant cinq importantes entrepri-
ses de l'Entre-deux-Lacs, soit la raffi-
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nerie de Cressier-Cornaux, la fabrique
de ciment Juracime S.A., l'usine de
transformation de pommes de terre
Cisac, le dépôt de fer et quincaillerie
Schmutz et la Société d'agriculture et
de viticulture.

A elles cinq, ces entreprises sont
expéditrices ou réceptrices de la toute
grande part des 2.062.917 tonnes de
marchandises expédiées ou reçues en
gare de Cornaux en 1978.

Avec ce tonnage, traité par
25 agents seulement, à raison d'envi-
ron 12.000 tonnes par jour, Cornaux
est largement la gare marchandise la
plus importante de Suisse. Elle figure
bien avant celle de Bâle qui, elle, avec
ses 1.744.476 tonnes (chiffres 1978)
détient la deuxième place !

DES TRAINS ENTIERS

Des trains entiers de produits de la
raffinerie sont composés journelle-
ment et expédiés dans toutes les
régions du pays. Du ciment , des céréa-
les et des pommes de terre transfor-
mées quittent la gare par douzaines de
vagons cependant que du fer de
construction, des pommes de terres
entières et des engrais de tous genres
y viennent, selon les saisons, égale-
ment par convois entiers.

A cela s'ajoute le trafic local des
voyageurs !

À QUAND LA MODERNISATION?

Pour absorber tout ce trafic, les CFF
construisirent en 1965-1966 les huit
voies de manœuvre et les accès indus-
triels et complétèrent aussi quelque

IIMIIIIIIIIIIIlillllllllllllllllllllllllllllllllllilllMllllllltilllllllllllll

peu les locaux en attendant de réaliser
une nouvelle gare dont le projet
remonte à 1969.

Depuis, il fut de nombreuses fois
question de l'imminence du début des
travaux, mais à chaque fois un budget
ou des comptes des CFF par trop défi-
citaires remirent à plus tard ces espoirs
de modernisation tant souhaitée.

UN EXPLOIT QUOTIDIEN

Sachant que les grandes décisions
exigent beaucoup de temps, l'équipe
des cheminots de la gare de Cornaux
n'en donne pas moins le meilleur
d'elle-même pour faire partir à l'heure
et avec une sécurité maximum les
trains de marchandises de la plus
importante gare Suisse et ceux des
voyageurs aussi ! W. M.
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La vieille gare de Cornaux est
la plus importante de Suisse!



Fribourg ou Zurich en Ligue A?
*jy hockey sur glace Dernier acte du championnat suisse de Ligue B ce soir aux Augustins

Fribourg ou Zurich en Ligue A la
saison prochaine? Le verdict tombera
ce soir sur la patinoire des Augustins à
l'issue de l'ultime rencontre du cham-
pionnat suisse de Ligue B entre l'équi-
pe de Gaston Pelletier et celle de Kent
Sundqvist. En revanche, samedi passé
un premier verdict est tombé concer-
nant la relégation : Fleurier et Lyss
joueront la saison prochaine en
première ligue; ligue de laquelle Neu-
chàtel et Wetzikon sont venus les
remplacer. Ainsi, la sixième soirée des
tours finaux de Ligue B vaudra
uniquement par l'empoignade entre
Fribourg et Zurich, les trois autres
rencontres (Villars - Ambri pour la
promotion, Lyss - Dubendorf et Coire -
Fleurier pour la relégation) étant
uniquement du remplissage... et
l'occasion de faire dresser les cheveux
sur la tête des caissiers d'Ambri,
Dubendorf et Fleurier en regard d'un
long, coûteux et inutile déplacement!

Ainsi , en « ridiculisant » Villars (13-0 !),
Zurich a démontré qu 'il se présentait au
mieux de sa forme en cette fin de saison. Il
a surtout « économisé » une partie de son
influx nerveux samedi soir pendant que
Fribourg se battait , au coude à coude ,
jusqu 'à l'ultime minute face à Ambri Piot-
ta. Un Ambri qui aura été le grand per-
dant de cette saison , encore que Jiri Kren
l' ait souvent laissé entendre depuis octo-
bre passé : Notre objectif n 'est pas d'accé-
der absolument en ligue A. L'équi pe est
jeune. Partici pons déjà au tour de promo-
tion. Contrat remp li pour Ambri Piotta
dont on reparlera l'hiver prochain.

Du côté de Fribourg . l' ascension en
Ligue A n 'était pas non plus un imp ératif
en début de saison. Puis , on se prit à rêver
à l' exp loit du côté des Augustins dont
l'équi pe n 'a jamais évolué parmi l'élite du
pays. Une lacune que vont tenter de com-
bler les Meuwl y, Jeckelmann , Waeber.
Uttinger , Raemy et autre Lussier. La
chance se présente d'accéder à la Ligue A ;
il faut la saisir relève Gaston Pelletier
celui qui «a fa i t»  Villars et La Chaux-de-
Fonds. En vieux routinier , le Canadien est
capable dans quel ques heures , de condui-
re son équi pe au sommet.

Ancien de la Ligue A - il fut champion
suisse en 1936, 49 et 61 - Zurich n 'a
peut-être jamais été aussi prêt de cette
promotion après laquelle il court depuis
plusieurs années. Il va se présenter en
position de force sur le plan comptable ,
son point d'avance lui permettant de
« vivre » d'un match nul en fin de rencon-
tre alors que Fribourg devra , imp érative-
ment , faire la décision.

DE GRANDS GARDIENS

Et peut-être que cette rencontre tour-
nera , finalement , autour de la prestation
de deux grands gardiens : le Polonais
Tkacz (34 ans) côté zuricois , Meuwl y

(28 ans) côté fribourgeois. De leur forme
peut dépendre l'issue de la rencontre.
Certes, la prestation de Farda (cinq buts
contre Villars). « Lolo » Schmid - un
international de 25 ans — Bertschinger ,
Eichholzer , Hurcik dans les rangs zuri-
cois, de Lussier- la forme du Canadien est
changeante - Jean-Marie Waeber.
jRotzetter et Ludi dans les rangs fribour-
geois, sont capables de faire basculer la
rencontre. Sans oublier le « poids psycho-
log i que»  que fera peser sur l'équi pe de
Sund qvist le public des Augustins.

Si la décision tombera ce soir quant à
l'équi pe appelée à remplacer La Chaux-
de-Fonds en Li gue A la saison prochaine,
celle concernant la relégation est donc
connue. Lyss n 'aura fait qu 'un bref pas-
sage en Ligue nationale. Sans entraîneur
en début de saison - Opp li ger prit le
bateau en route - guère renforcé (un seul
joueur de Ligue B : le gardien Jeanre-
naud), arrivée tardive d' un excellent
Canadien (Boileau a débuté au soir du
7mc tour), Lyss n 'a finalement pas tiré son
éping le du jeu au contraire de Coire, son

compagnon de promotion. Certes, dans
les Grisons on eut recours à une solution
radicale pour «sauver les meubles»:
limogeage de Killias et engagement de
Cadieux pour le tour de relégation.

FLEURIER : LA CHUTE
Pour sa part. Dubendorf a su réagir au

dernier et bon moment. Longtemps il a
balbutié. Puis s'est retrouvé dans le Tour
final afin d'assurer sa place. Et Fleurier? Il
a fini par se rompre le cou. Prati quement
condamné avant la saison — les départs
d'Ulrich. d'Huguenin , de Domeniconi . de
Suter ont contribué à poursuivre l' affai-
blissement de l'équi pe après ceux de
l' aîné des Domeniconi, de Grimaître , de
Ri ppstein - il n 'a pas obtenu un nouveau
sursis. L'hiver passé il sauvait sa saison sur
un match ; celui qui préci pita Neuchàtel
en première ligue. La saison précédente, il
jouait encore sa place dans un match de
barrage à Bienne où il battait Lucerne... A
force de tirer sur la corde elle s'est
rompue!F P.-H. BONVIN

ATOUT. - Dans le jeu des Fribourgeois, Lussier (à gauche) peut apporter beau-
coup... (ASL)

Lucerne: un «grand» éliminé
Championnat suisse de première ligue

Le verdict est donc tombé samedi
soir. Il n 'y aura pas de matches de
barrage pour le deuxième tour des
finales de promotion en ligue
nationale B. Neuchàtel pour les
groupes Ouest , Wetzikon pour les
groupes Est joueront l'an prochain en
li gue B. Ils remplaceront Lyss et
Fleurier qui connaissent , depuis
samedi également , leur sort.

Neuchàtel est donc l'heureux des
quatre finalistes romands. Serrières et
Forward Morges au premier tour ,
Ajoie au second , sont les déçus. Après
avoir perdu son premier match de
finale contre son rival local Serrières,
la formation de Paul Hubscher a réussi
un «sans-faute» . Contre Ajoie , elle a
prévalu par son exp érience. Les
Ajoulots n 'ont pourtant pas déçu.
Jouant à «cent à l 'heure» en début de
rencontre , ils se sont effondrés par la
suite. Ajoie , c'est certain , ne restera
plus longtemps en première li gue si sa
formation reste ce qu 'elle était ces
deux dernières années. L'ensemble

= JOYEUX DESORDRE.- A Monruz, aussitôt le Match terminé, les specta- E
5 teu rs sont descendus, par centaines, sur la glace pour féliciter les Neuchâte- j
I lois d'Hubscher. (Avipress Treuthardt) =
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jurassien est jeune. Il aura maintenant
l'expérience des finales.

HISTORIQUE
Neuchàtel retrouve donc la Ligue B.

Une catégorie de jeu que la formation
de Monruz avait quitté il y a tout juste
douze mois. Le travail commence
maintenant pour les dirigeants. Mais
une chose est certaine: cette
promotion est importante pour le
développement du hockey
neuchâtelois au moment où La
Chaux-de-Fonds comme Fleurier,
culbute. C'était l'année pour un des
deux clubs neuchâtelois de première
ligue. Neuchàtel a su saisir sa chance.

A l'Est, la surprise est venue de
Wetzikon qui a éliminé Lucerne de la
promotion. Wetzikon , vainqueur d'un
rien du premier match s'est assuré son
passage en ligue supérieure samedi
soir. Lucerne, c'est le « grand» de ces
finales de promotion qui est éliminé.
Wetzikon et Neuchàtel n 'étaient pas
les favoris en octobre dernier. Ils n'en
ont que plus de mérites. J.-C. S.

Les Joux-Derrière dans le coup
Promotion en première ligue

Le HC Les Joux-Derrière a battu , dimanche
à Sierre , le HC Leukergrund pour la deuxième
fois du tour final.  Après un premier tiers-temps
vierg e de but , c'est Vocat qui ouvrit  le <: score»
pour les Chaux-de-Fonniers à la 28mc minute.
A la 42""', ils réussirent à inscrire le numéro
deux. Les Valaisans ne se rési gnèrent pas. Ils
contestèrent la victoire de leur hôte jus qu 'à la
55""-'. Les Neuchâtelois durent en effet
patienter jusque dans les ultimes instants de
cette rencontre avant d'assurer leur victoire.

Jeudi , Leukergrund s'était incliné au Sentier.
Menés par 6 à 1, les Valaisans réussirent
l'exploit de ramenr le résultat à 6 à 5. Dans ce
cas également ils s'écroulèrent durant les
dernières minutes de la partie.

Jeudi aux Mélèzes , Les Joux-Derrière et
Vallée-de-Joux seront aux prises. Un match nul
suffirait  au bonheur du champ ion vaudois. Les

Chaux-de-Fonniers sont décidés à venger leur
uni que échec de l'hiver. C'est dire que s'ils
parviennent à remporter ce duel , ils obli geront
leur rival à jouer un match de barrage. Celui-ci
se déroulerait samedi ou dimanch e
probablement à Fribourg.

LIET

LA SITUATION

Derniers résultats : Vallée-de-Joux
Leukergrund 9-5 ; Leukergrund - Les
Joux-Derrière 2-5.

CLASSEMENT

1. Vallée-de-Joux 3 3 0 0 24-11 6
2. Joux-Derrière 3 2 0 1 15-15 4
3. Leukergrund 4 0 0 4 13-26 0

Langnau: Webster
arrive en renfort

En même temps que la prolongation du
contrat de son défenseur canadien Neil Nichol-
son , le CP Langnau a pu annoncer l' engage-
ment d' un centre-avant étranger. Le club de
l'Emmental a conclu un contrat d'un an avec
Jim Webster (32 ans), qui a évolué avec
Nicholson au sein des New York Islanders , à
Fort Worth.

Webster , maître de sport de profession, fonc-
tionnera également comme assistant d'Arne
Stroemberg en remp lacement de Rudi Gerber ,
qui avait occupé cette fonction la saison der-
nière. Ligue A: la chance !

Q^— basketball Championnat suisse

La chance ! En sport , elle accompagne
souvent les victoires. Au cours de la 19™
journée du Championnat suisse de Ligue
A, elle a assisté deux formations qui
doivent se féliciter d' avoirgagné d' un seul
peti t  point : Vevey, pour se maintenir
dans le tour final ; Lignon Genève pour
s'écarter de la zone de relégation.

C'est ainsi que Pully ne montre p lus la
même aisance qu 'au début de la
comp étition et , au même titre que
Fédérale Lugano , doit se poser quel ques
questions quant  à sa partici pation au tour
final.  Car il ne faut pas s'y tromper , les
trois dernières journées peuvent encore
changer bien des choses. Seuls Viganello ,
qui assure sa tranquill i té , Fribourg
Olymp ic , qui se stabilise au fil des
semaines , et Mendrisio , qui demeure un
sérieux candidat à la victoire f inale , sont
actuellement hors de danger. Demain soir
déjà , on en saura plus et la confrontation
entre Fédérale et Momo Mendrisio
pourrait bien encore préci piter les
Luganais dans un abîme de réflexions
gênantes. De plus , Pull y pourrait
également être la victime du sursaut
d' orgueil de Lémania Morges et la
situation peut devenir précaire pour
chacune des équi pes intéressées au tour
final .  Ce n 'est donc qu 'au soir du 15 mars
prochain - dernière étape de la
compétition - que la si tuation définit ive
sera connue.

En Ligue B . il reste quatre journées
pour fixer l' avenir de chacune des
formations. City Fribourg et Bellinzone

sont maintenant  assurés de monter en
Li gue A. Au contraire , c'est la «boutei l le
à encre » pour les « reléguables » .
Reussbùhl , Neuchàtel , St Paul Lausanne
ci Marl y sont seuls maîtres de leur destin.
C' est ainsi que le choc Marl y - Reussbùhl
de samedi prochain promet des étincelles
alors que vendredi soir au Panespo ,
Neuchàtel ne se fera guère d'illusions face
aux Fribourgeois. M. R.

CLASSEMENT
1. Vi ganello 19 16 3 + 185 32
2. Fribourg 19 14 5 + 177 28
3. Mendrisio 19 13 6 + 194 26
4. Pullv 19 10 9 + 88 20
5. Fédérale 19 10 9 - 16 20
6. Vevey 19 9 10 + 52 18
7. Pregassona 19 9 10 + 21 18
8. Nyon 19 9 10 - 23 18
9. Lausanne 19 8 11 - 73 16

10. Lignon 19 8 11 - 123 16
11. Lemania 19 6 13 - 224 12
12. Vernier 19 2 17 - 258 4

Nouvel entraîneur
pour le HC Kloten

Le club de Ligue A de Kloten a conclu un
contrat de deux ans avec le Canadien Danny
Malone (40 ans) , qui fonctionnera comme
coach et entraîneur.  Malone prendra ses (onc-
tions le 1er avril. Le contrat du Canadien , qui
succède à Juerg Ochsner et Mike Daski, pour-
rait être rompu à la fin de la prochaine saison ,
en cas de non-qualification pour le tour final.

Nordiques suisses en perdition
«Mondial » juniors

Les juniors suisses qui partici pent aux
Champ ionnats du monde à
Oernskoldsvik (Suède) ont réalisé, à tous
les niveaux , des performances médiocres
au cours de la première journée de
comp étition : chez les jeunes filles sur
5 km , tout  comme chez les garçons sur 15,
les classements helvéti ques sont à
rechercher en fin de liste. Dans le combiné
nordi que , les positions ne sont pas encore
irréversibles , mais il apparaî t  déj à
clairement que les chances suisses sont
d' ores et déjà effacées. Comme ce fut  le
cas à Lake Placid , cette épreuve est
marquée par le duel entre Soviéti ques et
Norvégiens , où , avant la course de fond ,
les deux pays sont quasiment à égalité.

La compétition des 15 km s'est soldée
par un triplé soviétique : Alexandre
Tchaikov a distancé Juri Burlakov de
20 secondes et Alexandre Kozel de plus
d' une minute ;  ce dernier a défendu sa
médaille de bronze de justesse pour hui t
centièmes de seconde , face au Norvég ien
Vidar Olssen. Les Nordi ques ont pris leur
revanche dans l'épreuve féminine avec la
double victoire de Britt Petterson et
Ragnhild Bratberg.

Cote suisse , les excuses sont en partie
dues au mauvais fartage rendu précaire
par la neige savonneuse. Le Grison
Giachen Guidon a obtenu le meilleur
classement suisse avec une vingtième
place , mais à plus de 4 minutes du
vainqueur.  Son compatriote Hans Puerro ,
sur qui l' on fondait certains espoirs , se
classait 35""-' , perdant six minutes sut
Tchaikov!

Chez les femmes , Ei Kreutzer , qui
souffre encore d' un refroidissement
récolté aux Jeux ol ymp iques , a terminé
28""-' , alors que sa compatriote Doris
Suess arrivait à la 26""' place.

Coupe de Suisse :
finale à Bienne

C'est à Bienne qu 'aura lieu , samedi
8 mars , la finale de la Coupe de Suisse de
basketball. Elle opposera les deux
actuelles meilleures équi pes du pays ,
Fribourg Olymp ic et Vi ganello. La partie
se déroulera à la salle de sport du nouveau
gymnase. Coup d' envoi à 16 h 45.

Bruyère termine détaché à Gand
^*|fk 

cyclisme Circuit du Het Volk

Le traditionnel circuit du Het Volk ,
couru sur 216 kilomètres dans la région
de Gand , n'a pas échappé aux Belges: la
victoire dans ce premier grand rendez-
vous de la saison , promu cette année au
rang de classique, est en effet revenue à

Josef Bruyère, l'ancien lieutenant d'Eddy
Merckx.

3me SUCCÈS

Bruyère, qui est âgé de 32 ans et
compte à son palmarès notamment Liège -
Bastogne - Liège 1978, s'est imposé avec
une poignée de secondes d'avance sur le
peloton qui a été réglé au sprint par un
autre Belge, Walter Planckaert. Derrière,
l'Irlandais Sean Kelly, le Belge Roger de
Vlaeminck, vainqueur de la précédente
édition du Het Volk, et le Hollandais Jan
Raas, champion du monde en titre, ont
pris les places d'honneur.

Pour Josef bruyère, il s'agit de la troi-
sième victoire dans ce circuit du Het Volk,
qu 'il avait déjà gagné en 1974 et 1975.
Quant aux deux Suisses qui s'alignaient
au départ , Stefan Mutter et Daniel Gisi-
ger , ils n 'ont pas réussi à intervenir dans la
lutte au cours de cette course difficile.

CLASSEMENT
1. Bruyère (Be) 216 km en 5 h 26'00" ;

2. Planckaert (Be) à 6" ; 3. Kelly (Irl) ; 4.
de Vlaeminck (Be) ; 5. Raas (Ho) ; 6. van
Katwijk (Ho) ; 7. de Wolf (Be) ; 8.
Vandenbroucke (Be) ; 9. Demeyer (Be) ;
10. van Claster (Be) ; 11. Lammertink
(Ho) , tous même temps que Planckaert .

Le «Calcio» au banc des accusés
Jgc^rff football Paris clandestins

Les plus grands noms du football
italien , Albertosi (gardien de but de l'AC
Milan),  Paolo Rossi (de Perug ia , meilleur
buteur  du champ ionnat),  Giordano
(Lazio) sont en première page des
journaux italiens. Mais , cette fois-ci ce
n 'est pour leurs exploits sur les terrains.

Ils sont en fait , avec 24 autres joueurs ,
soupçonnés de s'être fait  acheter par des
organisateurs de paris clandestins pour
inf luencer  le sens de certains matches.
Depuis la mi-janvier , la «Guardia  di
Finanza » enquêtait  sur les paris
clandestins. Deux avocats romains ont
présenté pour clients dont les noms n 'ont
pas été révélés , une plainte contre
27 joueurs (la plupart de première
division) qui se seraient fait corrompre.
Les avocats ont indiqué qu 'ils avaient
toutes les preuves en main. v

Le texte de la plainte , transmis a un
quotidien sportif italien n 'a pas été publié
avant lundi pour éviter de « troubler» la
22""-' journée de Championnat déjà
tendue en raison des derbies de Milan et
de Rome.

Sachant qu 'il fi gurerait en bonne place
sur la première page des journaux , Ricky
Albertosi (40 ans) , a violemment réagi:
«Je peux vous assurer, a-t-il dit à la
télévision , «que ni moi ni mon camarade
d'équi pe Morini n 'avons participé à ces
paris clandestins. Comme Rossi et
Giordano , je suis très connu et il était
facile de nous mettre sur la liste. Je
porterai plainte pour diffamation» .

Le vice-président de Tinter  de Milan ,
M. Prisco , a déclaré pour sa par t :  «I l
s'agit d' une vul gaire attaque contre le
Championnat mais qui peut créer des
dommages importants au «Totocalcio»
qui permettent de faire vivre le sport
italien ».

Le «Totocalcio» a rapporté , l' an
dernier , 300 milliards de lires environ de
recettes dont une grande partie sert à
f inancer  le sport italien. Cette année , on
prévoit des recettes de près de
400 milliards de lires.

Sur les paris parallèles , les «Toto
Nero », l'avocat de la Fédération
italienne , M"' de Bkase, mène depuis
plusieurs semaines une enquête qui n 'a
pas , semble-t-il , donné de résultats.

Coupe d'Europe
Le Suédois Bengt Fjaellberg a remporté le

slalom spécial masculin de Coupe d'Europe , à
Piancavallo en remplacement de celui prévu
initialement à l'Etna. Il s'est imposé avec une
confortable avance sur le Français Didier
Bouvet et l'Autrichien Helmut Gstrein.
Christian Hemmi , meilleur Suisse, a pris la
septième place et son compatriote Thomas
Burgler la dixième.

Gress à Strasbourg :
un an encore!

Gilbert Gress, l'entraineur du RC
Strasbourg, et les dirigeants du club sont
tombés d'accord pour prolonger d'un an le
contrat qui les lie jusqu 'à la fin de la saison.

Gilbert Gress restera donc strasbourgeois
jusqu 'en juin 1981. Cet accord , qui met fin à
une longue période de tractations , sera rendu
officiel probablement mercredi.

Les joueurs cependant l'apprendront avant :
les dirigeants strasbourgeois espèrent que cette
nouvelle agira comme élément psycholog ique
important dans la préparation du match aller
des quarts de finale de la Coupe d'Europe ,
contre Ajax Amsterdam , mercredi soir.

La liste des gagnants du concours
numéro 9 des 12 mars 1980:

2 gagnants avec 12 points à
Frs. 25.342.75.

51 gagnants avec 11 points à
Frs. 993.85.

579 gagnants avec 10 points à
Frs. 87.55.

• Le maximum de 13 points n 'a pas
été réalisé.

• Le «Jack pot» totalise
Frs. 89.107.65.

Sport-Toto

La liste des gagnants du concours
numéro 9 des 12 mars 1980:

1 gagnant avec 6 numéros à
Frs. 94.632.10.

5 gagnants avec 5 numéros + le'
numéro complémentaire à
Frs. 1649.70.

82 gagnants avec 5 numéros à
Frs. 352.05.

2841 gagnants avec 4 numéros à
Frs. 10.15.

29.208 gagnants avec 3 numéros à
Frs. 1.70.

TotO-X

Rapports des gains :
Dans l'ordre: Frs. 423.—
Dans un ordre différent : Frs. 84.60.
Couple: Frs. 42.30.
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Le gardien national Edgar Grubauer
remplacera Juerg Jaegg i dans la cage
du CP Berne , lequel a signifi é son arrêt
de la compétition pour la fin de la
présente saison. Grubauer , qui n 'a pas
encore obtenu l' accord de Langnau ,
avait  déposé une démission écrite
auprès de la li gue suisse il y a déjà une
année , son transfert ne devrait être
donc qu 'une formalité.

Grubauer à Berne...

Avec la signature du contrat par
Arosa , Olten et Barry Jenkins lui-
môme , le passage du Canadien (28
ans) du club champion suisse à la for-
mation de LNB est devenu définitif .

Après trois saisons à Bienne et
autant à Arosa en tant que joueur , le
Canadien assurera dans son nouveau
club la fonction d'entraîneur-joueur.
Afin d'améliore r encore le potentiel
de l'équipe , les dirigeants d'Olten
s'efforcent d' acquérir également
l' a t taquant  James Koleff , meilleur
marqueur du groupe Est de li gue
nationale B ces deux dernières saisons
avec Lugano. Le contrat liant le
joueur , âgé de 25 ans , au club tessinois
est à son terme , mais l' accord de Luga-
no à ce transfert n 'est pas encore obte-
nu.

...Jenkins à Olten

Débuts prometteurs
de Philippe Lambert

<R|||̂ ) automobilisme

Phili ppe Lambert pilote cette saison
une PRS d' usine. Il va tenter de décrocher
le titre europ éen de Formule Ford. Avant
que la compétition européenne ne
commence fin mars à Dijon , Lambert a
participé à sa première épreuve en
Angleterre sur le circuit de Brands Hatch
dimanche.

Quatrième meilleur temps des essais
derrière trois Van Diemen d' usine,
Lambert passait le premier virage en
troisième position. Là, une tache d'huile
sur la piste et c'était le tête-à-queue.
Reparti en quinzième position , il
terminait  septième et marquait quelques
points pour le championnat P & O. «Je
sens que la voiture est bonne.
L'organisation n'est pas encore parfaite
mais l'ensemble est sain. Pour la course de
Dijon , j 'aurai une nouvelle voiture. Les
débuts sont donc encourageants » nous
confiait Lambert au téléphone hier.
Dimanche , c'est à Thruxton que le
Neuchâtelois sera engagé pour une
nouvelle épreuve du championnat
anglais. J.-C. S.

MARCHE. - Les deux Yverdonnois André
Amiet et Alexis Decoppet ont franchi ensem-
ble la ligne d'arrivée du Grand Prix d'ouvertu-
re de la saison , qui s'est marché sur dix kilomè-
tres à Zurich.

TRIATHLON. - Le Haut-Valaisan Konrad
Gabriel a remporté l'épreuve du Brassus
devant Mario Caluori et Henri Beaud.

sports - télégrammes



La restructuration à Tordre du jour
l t̂g **>*»" 1 Assemblée de la ZUS à Grangeneuve

L'assemblée annuelle des délégués de la ZUS. (groupement des ligues inférieures)
de l'Association suisse de football s'est tenue à Grangeneuve (Fribourg), sous la prési-
dence du Lucernois Robert Gut , président du comité de la ZUS et en présence du vice-
président de la première ligue , ainsi que du secrétaire général Ed gar Obertufer (Berne).
Tous les rapports soumis à l'approbation des 47 délégués ont été acceptés à l' unanimité ,
ainsi que les comptes de la saison écoulée et le bud get 1979-1980.

Par 42 voix contre 4, l'assemblée a
accepté de prolonger d'une année
l'accord passé en 1977 avec la ligue natio-
nale à propos de l'intégration des équi pes
«réserves» des clubs de ligue nationale B
en 3mc ligue.

EXPÉRIENCE PROLONGÉE
En raison des discussions qui ont actuel-

lement lieu au niveau de la ligue nationale
dans le domaine des nouvelles structures
de cette section, la ZUS a accepté de
prolonger cette expérience d'une saison ,
soit jusqu'au terme du championnat
1980-1981. Le vainqueur de la coupe de
la ZUS, qui récompense le club qui ,
chaque saison , a obtenu le meilleur résul-
tat d'ensemble avec différentes équipes ,
est , pour la saison dernière , le F.-C.
Wetzikon , qui , avec 27 points , n 'a devan-
cé le F.-C. Waedenswil (27) que grâce au
meilleur classement de sa première équi-
pe. Le F.-C. Sierre est au 3mc rang avec
26 points.

L'assemblée a acclamé membre d'hon-
neur le Vaudois de Lutry Samuel Lador ,
qui, depuis 1955, se dévoue à la cause du
football des ligues inférieures.

COMMISSIONS NATIONALES
En l'absence du président central ,

Walter Baumann (Reinach), c'est
M. Roethlisberger qui a entretenu les
délégués de quelques problèmes actuels
au sein de l'ASF. Trois commissions de
travail ont été formées : statuts , règle-
ments et équipe nationale et département
technique.

Dans le domaine de l'équipe nationale ,
une commission ad hoc a été formée. Elle
comprend MM. Marcel Jordan (Chêne
Bourg), président ; Romano Simioni
(Lucerne), représentant de la ligue natio-
nale en tant que vice-président de cette
section ; Edgar Obertufe r (Berne), secré-
taire généra l de l'ASF, ainsi que
MM. Albin Kumin (Berne), administra-
teur de la ligue nationale , et Walter Gagg

(Berne/Neuchâtel), en qualité de secrétai-
re du département technique. Le « coach »
national , Léo Walker (Sion), ainsi que
celui des juniors UEFA, Charles Rubli
(Liebefeld), font également partie de cette
commission, qui comprendra également
le « coach » des moins de 21 ans, qui reste
à désigner.

DEUX FOIS 16 ÉQUIPES ?
Dans l' attente de l'assemblée de la ligue

nationale , qui aura lieu le 22 mars à Berne
et qui se prononcera sur le mode de
championnat de ligue nationale des pro-
chaines saisons (il est question de
16 équipes tant en ligue A qu 'en B), les
délégués de la ZUS ont réaffirmé leur
volonté que les différents champ ionnats
des juniors interré gionaux (6 catégories)
soient toujours gérés par les associations
cantonales et régionales de Suisse
(13 régions qui forment la ZUS). Il est ,
cependant , question de réduire le nombre
d'équi pes par catégories et groupes. Dans
cette même perspective , et toujours en
attendant la séance du 22 mars , l'intégra-
tion des équipes réserves des clubs de
ligu e nationale A (actuel champ ionnat de
li gue nationale C) fait également partie
des projets de restructuration du cham-
pionnat de li gue nationale. Les délégués
de la ZUS ont décidé d'adopter une posi-
tion d'attente , tout en restant attentifs à
cette question particulière.

NOUVELLE AVENTURE
POUR JACQUES CORNU

SOUVENIR. - Cornu sur sa «750», ce n'est désormais plus qu'un souvenir. (Avipress-Guye)

j| m°*°cYc>is™fe 1 Le jeune pilote neuchâtelois
participera aux grands prix en 250 et 350 eme

Jacques Cornu va entamer sa deuxième saison en championnat du
monde. Treizième dans la «défunte » catégorie des 750 eme l'an dernier,
après avoir été longtemps classé au huitième rang, le Neuchâtelois va
faire un retour aux sources en retrouvant des plus petites cylindrées. 1980
verra, en effet, l'Altaripien en 250 et en 350 cmc. En plus de cela, Jacques
Cornu fera à nouveau des apparitions dans le cirque des épreuves d'endu-
rance avec un autre pilote de la région, le jeune et brillant Alain Roethlis-
berger, champion suisse des 500 cmc en 1979.

Lan dernier, mon but était de
marquer au moins un point au
championnat du monde. Je l'ai
atteint. Cette saison, je partici-
perai à toutes les manches du
«Continental Circus», contrai-
rement à l'année dernière,
explique le Neuchâtelois. On se
souvient, en effet, qu'après sa
deuxième place acquise au GP
d'Autriche, Cornu avait dû déclarer
forfait au Canada et aux Etats-Unis.

LE GRAND DÉPART
Pourcette nouvellesaison, Cornu

aura à sa disposition deux nouvel-
les motos : une 250 cmc modèle
1980 et une 350 cmc modèle 1979.
Comment s'explique ce retour aux
moyennes cylindrées:

L'an dernier, j'étais cons-
cient, en début de saison, que la
catégorie des 750 cmc serait un
tremplin important pour la suite
de ma carrière. C'était le meil-
leur moyen de me faire connaî-
tre à l'étranger. D'ailleurs,
j'avais déjà dans la tête, à ce
moment-là, de revenir aux
catégories intermédiaires.
Cette année, le championnat du
monde ne se déroulera plus
dans les «gros cubes». En

LA BONNE HUMEUR. - Denis Fluhmann, le mécanicien, et Jacques
Cornu forment un duo bien sympathique. (Avipress - Guye)

500 cmc, la concurrence est
plus importante que jamais et
j'aurais connu des problèmes
d'engagement. De plus, le coût
d'une «monture » est élevé
(35.000 francs); s'il m'arrivait une
fois un pépin, je ne pourrais
terminer les courses. Dans les
cylindrées moyennes, j'aurai
moins de problèmes... et il me
serait très difficile d'avoir une
500 dans mon atelier et de
regarder les Grands prix à la
télévision parce qu'on ne
m'aurait pas voulu au départ !
Nous retrouvons le Cornu «taqui-
neur», espiègle...

L'OBJECTIF

Mon but sera de terminer
dans les dix premiers dans une
des deux catégories. Comme,
d'habitude, mes objectifs du
début de saison se confirment
par la suite, je ne vois pas pour-
quoi il n'en irait pas de même
cette fois! Il est possible qu'en
cours de saison, selon le dérou-
lement du championnat, je
choisisse l'une des deux caté-
gories et que je transforme mes
deux motos pour celle-ci afin

d'avoir un maximum d'atouts
dans mon jeu.

Si le championnat du monde de
vitesse sera son principal objectif.
Cornu participera donc à nouveau à
des manches du championnat
d'Europe d'endurance. A «Natio-
nal Motos », j'ai la super cote.
J'ai réussi à les convaincre
d'engager Roethlisberger. Pour
lui, je pense que c'est une excel-
lente chose; à Paris, ils ne
seront pas déçus de mon équi-
piez Finalement, c'est avec une
Yamaha OW31 qu'on retrouvera
les deux Neuchâtelois dans ces
épreuves de longue haleine.

UN DEUXIÈME MÉCANICIEN
Avec deux motos, Cornu a dû

trouver un second mécanicien pour
travailler avec Denis Fluhmann. Ce
dernier, fidèle à Cornu depuis
plusieurs années, fournit un travail
de titan. Pour lui, la saison a déjà
commencé puisque nous avons
reçu les motos. Il passe ses
journées à l'atelier et, le soir, il
fait la fermeture du bar. Cer-
tains jours, je me demande ce
que je ferais sans lui reprend
Cornu. Mon second mécano
sera, en principe, un Japonais
qui faisait la mécanique à Sadao
Asami. Il est petit et nous avons
déjà fait une place dans le
vide-poches!... Le Neuchâtelois
part d'un éclat de rire.

En principe, les deux mécanos
passeront de circuit en circuit.
Pour ma part, je rentrerai en
Suisse après chaque course et
je repartirai au dernier moment.

UNE NOUVEAUTÉ
Il faut dire que, dans l'entre-

saisons, les choses ont bien changé
pour Jacques Cornu. Il tient, en
effet, maintenant un bar à café à
Neuchàtel.

Pour le Neuchâtelois, la saison
sportive va commencer dans moins
d'un mois. Elle devrait être une des
meilleures de sa jeune et promet-
teuse carrière. Cornu a les qualités
pour devenir un grand champion.
Face aux équipes d'usine, il va
tenter de le prouver dès la fin mars
sur les circuits du monde entier.

J.-C. Schertenleib

Bernard Destraz
en Nouvelle-Zélande

=̂ Ĥ .
: ": ; aviron

Le champion suisse de skiff , qui se trouve
aux anti podes depuis près de deux mois, a par-
tici pé à plusieurs régates. Son kilométrage
réduit d'entraînement , basé principalement sur
l'endurance , ne lui facilite pas la tâche car, en
plus , il souffre beaucoup de l'intense chaleur.

Après avoir terminé quatrième d'une régate
à Rotorua , il termina également quatrième à
Hamilton et Toranga , mais finit second à
Wataina. Ce sont régulièrement les skiffiers
John Alexander et Peter Jansen qui ont obligé
Destraz à connaître la défaite. Ces deux
rameurs étaient l'un en skiff et l'autre en huit ,
l' an dernier , à Bled aux championnats
mondiaux.

Destraz est parvenu à accumuler 700 kilo-
mètres d'entraînement depuis son arrivée à
Ohope et il vient d'augmenter son rythme
quotidien d'une vingtaine de kilomètres. Il par-
tici pera , à la mi-mars , aux championnats de
Nouvelle-Zélande , à Wellington. Il s'envolera
ensuite vers l'Australie , où il retrouvera les
deux ex-Lausannois Andréas Dubs et Rosalind
Southwood-Jones , anciens champions suisses
en huit et en skiff féminin.

Le retour de Bernard Destraz est prévu pour
le début d'avril. M -R P

Deux titres aux Neuchâtelois
m fa°« «Nationaux » juniors

Dans l'ensemble, les finales des cham-
pionnats suisses juniors à Ascona, ont
donné lieu à des combats d'un bon niveau.
A tel point que le président de la commis-
sion techni que, Emil Wyss, a décidé de
proposer l'envoi de trois boxeurs aux
« Européens» juniors , qui auront lieu à
Rimini: Thomas Marthaler , l'unique
vainqueur par k.o. de la soirée, Roger

Joos et Roland Capelli , lequel boxe déjà
parmi l'élite.

Pour les Neuchâtelois, ces champion-
nats se sont fort bien terminés, puisque les
deux représentants du canton dans ces
finales se sont imposés. Il s'agit de Nicolas
Rudaz (Neuchâtel-Sports), champion de
la catégorie des poids légers, et de Michel
Durand (Colombier), champion des poids
mi-lourds.

Mouche: Roger Joos (Uster) bat Pascal
Bardet (Châtelaine) aux points. - Coq :
Renato Daddona (Châtelaine) bat Markus
Schweizer (Thoune) aux points. - Plume :
Philippe Galiana (Châtelaine) bat José
Canton (Morges) aux points. - Légers :
Nicolas Rudaz (Neuchàtel) bat Jean-
Claude Tomas (Châtelaine) abandon au
2mc round. - Surlégers: Lars Losinger
(Berne) bat Angelo Quintero (Marti gny)
aux points. — Welters: Roland Marolf
(Frauenfeld) bat Jean-Martin Hugon
(Marti gny) aux points. — Surwelters :
Fredi Schmid (Zurich) bat Angelo Napoli
(Martigny) arrêt au 1er round. - Moyens :
Giaquinto Vincent (Lausanne) bat
Vincenzo Romonelli (Berne) abandon au
3mc round. - Mi-lourds : Michel Durand
(Colombier) bat Jean Penalva (Lausanne)
aux points. — Lourds : Thomas Marthaler
(Zurich) bat Bernard Jubin (Porrentruy)
k.o. 1er round.

• Le je une Américain Hilmer Kenty,
24 ans, déjouant tous les pronostics, est
devenu champion du monde des légers
(version WBA) en triomphant facilement
du Vénézuélien Ernesto Espana , par ko
technique au 9™ round d'un combat
prévu en 15 reprises, à Détroit. Kenty,
invaincu en 17 matches, est professionnel
depuis deux ans.

Une attraction
en championnat suisse

Q  ̂ volleyball

Les tours finals du championnat suisse
de ligue nationale A ont débuté avec une
attraction: l'équipe féminine de BTV
Lucerne s'est, en effet , assuré les services
de la Japonaise Yuko Arakida (26 ans),
membre de l'équipe championne olympi-
que et du monde. Arrivée jeudi en Suisse,
Yuko Arakida s'est montrée la meilleure
joueuse sur le terrain mais elle n'a pu
empêcher son club de s'incliner face à
Spada Academica. Résultats :

Messieurs. Tour final : Servette/Star
Onex - Chênois 2-3 ; Naefels - Bienne 0-3.
- Classement: 1. Bienne 15/28 ; 2.
Chênois 15/24 ; 3. Servette/Star Onex
15/22 ; 4. Naefels 15/12. -Tour de reléga-
tion : Uni Lausanne - Volero Zurich 3-0 ;
Uni Bâle - Spada Academica 3-2. - Clas-
sement : 5. Spada 15/12 ; 6. Uni Lausanne
15/8 ; 7. Volero 15/8 ; 8. Uni Bâle 15/6.

Oames. Tour final : Lausanne VBC -
Uni Bâle 0-3 ; VG Bâle - Uni Lausanne
0-3. - Classement: 1. Uni Bâle 15/28 ; 2.
Uni Lausanne 15/26 ; 3. VB Bâle 15/16 ; 4.
Lausanne VBC 15/16. - Tour de reléga-
tion : Chênois - Bienne 1-3 ; BTV Lucerne
- Spada Academica 2-3. - Classement : 5.
Bienne 15/16; 6. Spada 15/12 ; 7. BTV
Luceme 15/4 ; 8. Chênois 15/2.

Un Jurassien à la présidence
[ffjjj i gymnastique J Assemblée de la SFG

La 61mc réunion des délégués de la Fédération suisse de gymnastique à l'artistique
(SFG) s'est tenue à Einsiedeln. Les délégués ont dû admettre que , malgré la qualification
(de justesse) de l'équipe suisse masculine pour les Jeux olympiques, la gymnastique
helvétique se situe, aujourd'hui , dans le peloton des nations moyennes.

La question a été posée de savoir si la
Suisse devait encore partici per aux gran-
des manifestations internationales. Par
ailleurs , il a été souligné que les événe-
ments gymniques nationaux avaient
enregistré une baisse de spectateurs et
que le nombre des membres de la FSG a
diminué.

RÉGRESSION

Il apparaît, d'autre part , que la partici-
pation , du point de vue des athlètes, est en
régression. Jack Gunthardt continuera à
s'occuper du cadre national jusqu 'aux
Jeux olympiques. Par la suite , il sera rem-
placé par un entraîneur étranger. Ainsi en
a décidé le comité central.

Le président central sortant, Albert

Huwyler a été remplacé par un Romand ,
le premier à occuper ce poste , Norbert
Buèche (Court). Enfin , le calendrier des
princi pales manifestations pour 1980 a
été présenté :

11-12 avril : Suisse - Tchécoslovaquie à
Zurich. 18 au 20 avril: Tournoi des
champions à Cottbus (RDA) . 25-26 avril :
Suisse - RDA à Bâle. 17-18 mai : Cham-
pionnats suisses juniors à Onex. 31 mai :
Championnat par équipes à Langnau.
28-29 juin: Journée fédérale de gymnas-
tique artistique à Guttingen. 19 au 25 juil-
let: Jeux olympiques. 18-19 octobre :
Match représentatif juniors France-Suis-
se. 25-26 octobre : Espagne - Suisse
juniors. 15-16 novembre : Championnats
suisses à l'artistique à Lausanne.
29 novembre : RFA - Suisse juniors.

Après deux expériences couron-
nées de succès, en 1977 en Tunisie
et en 1979 au Japon, la Fédération
internationale (FIFA) a décidé
d'officialiser les championnats du
monde des juniors. Cette compéti-
tion aura lieu en 1981 en Australie
et le tour final sera financé par un
((sponsor» pour 1,3 million de
francs suisses. C'est ce qu 'a annon-
cé, à Zurich, lors d'une conférence
de presse, M. Joao Havelange,
président de la FIFA.

Ce dernier a également fait part
de la constitution d'une ((académie
internationale», composée d'en-
traîneurs de renom et dont la tâche
sera de promouvoir le football dans
le monde entier. Enfin, M. Have-
lange a aussi pris position concer-
nant un éventuel boycott des Jeux
olympiques de Moscou. Pour le
président de la FIFA, il n'est nulle-
ment question de boycotter ces
Jeux. Et au cas où une équipe quali-
fiée se désisterait, il serait appliqué
le règlement qui prévoit que son
adversaire est qualifié pour le tour
suivant.

Une «académie
internationale»...

LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

Belle victoire de Neuchàtel Xamax
NEUCHATEL XAMAX - SERVETTE

1-0 (1-0).
MARQUEUR : Gianfreda 5rae .
NEUCHÀTEL XAMAX : Wuthrich ;

Facchinetti C, Meyer , de Coulon , Salvi ,
Parquet , Perret , Saubier , Gianfreda ,
Broillet , Chopard.

ENTRAÎNEUR : Naegeli.
SERVETTE: Milani ; Schnyder ,

Reber , Fernandez J.-D., Martinez , Fer-
nandez J.-P., Charbonnier , Martin , Clot-
tu , Dupuis , Duvoisin. Entraîneur : Dutoit.

ARBITRE : M. Casagrande , de Cor-
gémont.

NOTES: match joué dimanche en
début d'après-midi , au Chanet. Terrain en
bon état. Beau temps mais frais. Neuchà-
tel Xamax avec Salvi , Saunier , Perret
mais sans Forestier (avec la première
équipe), Sampedro (il purge son dernier
dimanche de suspension) et sans Théve-
naz (blessé à ski), qui sera indisponible de
nombreuses semaines. Un seul change-
ment en cours de partie : Servette rempla-
ce, à un quart d'heure de la fin , son gar-
dien Milani par Christen. Coups de coin :
5-7 (4-3).

Les Neuchâtelois n 'ont pas manqué
cette reprise de championnat. En effet ,
une victoire contre Servette n 'est pas
chose aisée. Pour arriver à s'imposer ,
Neuchàtel Xamax a dû cravacher ferme
de la première à la dernière minute ; en un
mot , chaque joueur a mouillé son maillot ,
si bien qu 'une victoire comme celle là fait
bien plaisir.

La seconde garniture de l'équi pe du
chef-lieu , rajeunie par rapport à celle de
1979, prit un départ très rapide et cinq
minutes ne s'étaient pas écoulées que
Gianfreda , dans un effort personnel admi-
rable , réussit à battre Milani ; c'était un à
zéro pour les « rouge et noir» et ce fut
aussi , pour eux , le but de la victoire.

Plus le match avança , plus la pression
servettienne devint forte , mais les hom-
mes de l'entraîneur Naegeli réussirent
avec succès à repousser tous les assauts
adverses.

Une victoire encourageante et qui lais-
se Neuchàtel Xamax en excellente postu-
re pour la suite de ce championnat de
LNC. E. M.

Olirnpia a remporté la Coupe intercon-
tinentale en battant , à Asuncion , Malmoe
par 2 à 1, après avoir mené au repos 1-0.

Les buts ont été marqués pour les Para-
guayens par Solalinde sur penalty à la
39n,c minute , et Michelagnoli à la 81mc ,
pour les Suédois par Ingerman Erlason à
la 46me minute.

Devant le président de la République
paraguayenne , le Général Stroessner, de
nombreux dirigeants sud-américains et
européens et une foule évaluée à plus de
35.000 spectateurs , Olirnpia a donc
confirmé son succès par 1-0 du match
aller , en Suède.

La rencontre , favorisée par une tempé-
rature agréable (20 degrés) , a vu les
Suédois se livrer physiquement totale-
ment , mais ils ont manqué de ressources
aux moments décisifs pour s'opposer au
football « réaliste» et rapide des Para-
guayens.

Les Paraguayens enlèvent
la Coupe intercontinentale

Dans le cadre des festivités du
75mc anniversaire du Vevey-Sports,
l'équi pe nationale suisse rencontrera , sur
le terrain de Copet , celle, au grand com-
plet , du F.-C. Sion. L'entraîneur Léo
Walker a retenu 18 joueurs qui se rencon-
treront à Vevey le 11 mars pour un camp
d' entraînement. Ce jour-là , en fin
d'après-midi , ils auront déjà une première
prise de contact contre une vingtaine de
juniors A et B sélectionnés par l' entraî-
neur Paul Garbani.

Quant au F.-C. Sion , que l'entraîneur
Jeandupeux exige qu 'il soit au complet , il
sera certainement un «sparring-partner»
de valeur pour les hommes de Walker et
c'est à une rencontre de haut niveau que
les sportifs de la région pourront assister.
Les organisateurs veveysans espèrent
remplir le stade de Copet à pleins bords, à
cette occasion!

L équipe de Suisse
le 12 mars à Vevey
contre le F.-C. Sion
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Commerça nts
Ne vous creusez pas la tête pour vdè
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchàtel a un service poui
les résoudre à votre disposition.

les Doigts Verts
Un jardin où tout réussit !

Le jardinage est une activité aussi vaste L'encyclopédie LES DOIGTS VERTS ne s'adresse NOS RUBRIQUES:
que passionnante ! En plus des légumes tradition- pas à des savants, mais à des amateurs qui désirent Le potager-Lejardin d' agrément-Les arbresfruitiers -
nels, il concerne les fleurs et massifs ornementaux, obtenir de bons résultats. Elle s'adresse encore à Les Pentes d'intérieur - Fenêtres et balcons -
le verger et les arbres de décoration, les plantations ceux qui veulent sortir de la routine et du «petit ^
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scrres'• '. Le bricolag e - Outillage et équipement -
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doigts verts» ou qui veulent les avoir! _ . . , . „ .. . ..t. , . des calendriers annuels et mensuels des travaux un ,

to M C est pourquoi notre collection est ditierente des lexique technique très utile et le plus fantastique diction- N /
LES DOIGTS VERTS, l' encyclopédie pratique du autres : elle a été conçue pour être à la fois simple naire illustré du jardinage jamais édité! M /
jardinage , est conçue pour vous enseigner non et complète , pratique et attrayante. LES DOIGTS VERTS ?DrA
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CATTOLICA (Adriatique)
HÔTEL HAÏTI

Chambres avec douches , W.-C. et
balcon privés. Taxes, service , entrée
et cabines à la plage, pension com-
plète, tout compris:
Basse saison : Fr. 24.—.
Réservations : J. Bartolozzi ,
Florissant 9, 1008 Prill y.
Tél. (021) 25 94 68, dès 16 heures.

65136-A

Home de l'Ermitage
pour personnes âgées.
Rénové. Ascenseur.

Pertuis-du-Sault 18, Neuchàtel.

' Chambres
disponibles
pour personnes
seules ou couples.
S'adresser à la directrice :
tél. (038) 25 33 14. 66124 /

Offre 1 semaine: g I i
Voiture dès Fr. 194.- I m !
(7 jours , y compris 300 km) ' i

Tél. 038/24 72 72 j
(Garage Hirondelle) ;
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^^  ̂ 65720-A .»^̂

fehLEROY ~
pâOPTICIENS
Pf: Anne-Marie et Lucien Leroy-von Gunien

WKSSSSSE ^^^^ ŜSS ŜS ^ Ŝ 7 B S •*¦•¦ ¦ W^" : j
Bl Terreaux 5 / Fausses-Braves
TO. 2000 Neuchâlel - Tél. (038) 24 57 57

i propriétaire 1
:' -J Si vous êtes d'avis qu 'on 1

I n'est bien que dans ses ,- y
I propres murs, venez nous ;fc ]

11 trouver: nous parlerons " \
M crédit hypothécaire. i
j  Au CS, le financement jjj ' |
I avantageux de votre
I maison tient compte de /
I vos possibilités et de vos Êî
I souhaits. Prenez con-
1 seil auprès de la succursale M
I CS la plus proche et gj ;
I demandez notre brochure ; |
I gratuite «Vivre dans ses \

i J propres murs». ; 1

: ! ' ¦ '  ¦ ' ¦"•SPT^B ¦'' ¦' "' ¦ ' 'I "î |



Politique monétaire incohérente...
LES IDEES ET LES FAITS 

Aussi longtemps que les pays exportateurs de
matières premières , en particulier de pétrole ,
augmenteront leurs prix et créeront ainsi des masses
monétaires ne correspondant pas à une augmentation
de la productivité, notre pouvoir d'achat diminuera et
c'est une illusion de prétendre y échapper par des
manipulations de notre masse monétaire et par des
adaptations linéaires au renchérissement.

Les conditions changent rap idement et la Banque
nationale doit sans cesse adapter sa politique
monétaire. Mais pour cela , elle doit avoir une ligne de
conduite tendant à assurer la stabilité monétaire
nécessaire au développement de notre économie. Or,
sur le marché intérieur, sa politique s'est caractérisée
par le manque de pondération, sautant d'une priorité à
une autre. En 1974, par ses restrictions monétaires,
elle obligeait lescantons à payer jusqu'à 8 % d'intérêt.
Il y a deux ans, les taux étaient tombés au-dessous de
o /o.

Sur le marché des changes, la BNS n'a pas mieux
réussi. Au lieu de pratiquer une politique rationnelle
fondée sur l'or, qui est une valeur réelle et le seul
moyen de paiement inspirant confiance en temps
troublés, pour complaire aux Américains, elle a
renoncé à toute opération sur l'or et s'est contentée
d'intervenir sur le marché des changes, où son
intervention ne pouvait qu'être vouée à l'avance à
l'échec. Elle a ainsi acquis des quantités telles de
monnaies dépréciées qu'elle a subi des pertes
s'élevant à plusieurs milliards de francs qui l'auraient
mise en faillite si ses dirigeants antérieurs n'avaient

pas pratique une politique de l'or plus réaliste. Si elle
avait continué dans la ligne des prédécesseurs, elle
aurait gagné des milliards sur ses acquisitions d'or,

Le franc suisse est considéré comme monnaie de
réserv e par de nombreuses banques nationales et
sociétés importantes qui ont des paiements
internationaux à faire. Or, comme nous l'avons
demandé à plusieurs reprises, c'est en contrôlant les
gros mouvements de capitaux et les investissements
importants que l'on pourra assurer la stabilité de notre
monnaie à un niveau conciliant les intérêts des
importateurs et des exportateurs, des producteurs et
des consommateurs. Toutes les mesures consistant à
accroître ou à diminuer la masse monétaire sont
inefficaces contre les facteurs psychologiques. Il suffit
d'une crise politique , d'une prise d'otages, ici ou là,
pour provoquer des mouvements énormes de
capitaux. Ce sont ces mouvements qu'il faut contrôler
au lieu de vouloir agir sur la masse monétaire globale.

Pour lutter contre l'inflation, les Américains ont
augmenté les taux d'intérêt au-dessus de 15 %, mais
cette hausse augmente les coûts de production et
attire les capitaux étrangers, ce qui augmente le coût
de la vie. Les gens empruntent autant qu'auparavant,
car ils savent que sous peu tout coûtera plus cher.

Les mesures techniques sont toujours des armes à
deux tranchants. Elles n'ont jamais eu de meilleurs
effets que le bon sens. Nos autorités monétaires ne
devraient pas l'oublier et cesser de lutter contre le
retour du franc suisse à un cours normal.

Louis JACOT

Radicaux: approbation sans réserve
du programme d'économies 1980

BERNE (ATS). - Approbation sans
réserves du programme d'économies 1980,
même s'il comporte certains défauts: telle
est la conclusion du groupe de travail du
parti radical-démocratique suisse (PRD)
chargé de procéder à un examen détaillé de
ce programme ainsi que du plan financier
pour la législature , et de formuler des
propositions à l'intention du groupe
parlementaire.

Le groupe de travail , qui est
dirigé par M. Paul Buerg i, conseiller aux
Etats (SG), comprend des membres du
comité directeur du PRD, les
parlementaires radicaux membres des
commissions de Chambres fédérales qui
ont étudié le rapport sur les grandes lignes
de la politi que gouvernementale et le
programme d'économies 1980, ainsi que
des commissions des finances , les
directeurs cantonaux des finances
radicaux , enfin des représentants de la

commission de politi que financière et
fiscale du parti.

Après une appréciation de situation de
M. Buergi , conseiller aux Etats , et de
M. Franz Eng, conseiller national (SO) et
président du groupe parlementaire , la
discussion a abouti à la constatation
unanime que le « paquet» d'économies
mérite d'être appuy é, même s'il ne suscite
pas l' enthousiasme à tous égards. Plus
particulièrement , la procédure hâtive à
laquelle a recouru le Conseil fédéral ,
renonçant à une consultation préalable des
cantons , a fait l' objet de criti ques de la pari
des directeurs cantonaux des finances. Le
groupe de travail est cependant d'avis que
le programme d'économies doit être
approuvé sans modifications , d'une part
parce qu 'il représente un pas indispensable
en vue de l'assainissement des finances
fédérales , d'autre part , parce que c'est ainsi
seulement qu 'il a des chances de franchir

éventuellement l' obstacle de la votation
populaire. Le groupe de travail souhaite
que les réduction s de subventions prévues
ne soient pas limitées à une période de deux
ans, mais restent en vigueur jusqu'à la fin
de la première étape en matière de
nouvelle répartition des tâches entre les
cantons et la Confédération.

Enfin , le groupe de travail demande au
Conseil fédéral de présenter une vue
d'ensemble des modificati ons à attendre
ces prochaine s années , à la suite de la
nouvelle répartition des tâches , en ce qui
concerne la structure des recettes et des
dépenses , ainsi que les relations entre la
Confédération et les cantons. Il s'agira
notamment de faire apparaître les
conséquences financières à moyen terme,
pour les cantons , des divers projets en cours
de réalisation (taxe frappant le trafic
routier lourd , offre de prestations des CFF,
etc.).

Entreposage de déchets radioactifs
au Grimsel ? Berne ne l'exclut pas

BERNE (ATS). - Si le Conseil fédé-
ral déclarait d'emblée qu 'aucun dépôt
ne doit être aménagé à un emplace-
ment donné ou qu 'aucun essai ne peut
être réalisé avec des substances
radioactives, une telle déclaration
pourrait alors être demandée au sujet
des sondages sur le Plateau suisse.
L'objectif du programme de forage de
la CEDRA (société coopérative natio-
nale pour l'entreposage des déchets
radioactifs) s'en trouverait mis en
cause. Le gouvernement ne peut donc ,
explique-t-il dans sa réponse à une
question du conseiller national Fred
Rubi (soc/BE), déclarer que des essais
avec des substances radioactives
n'auront pas lieu et qu 'un dépôt de
déchets ne sera pas aménagé dans le
granit du Grimsel. En réponse à une
autre question émanant du conseiller
national Paul Guenter (ind/BE), le
Conseil fédéral affirme qu 'il n'y a

actuellement aucune raison de charger
un service fédéral d'exécuter le
mandat confi é à la CEDRA.

En ce qui concerne les forages
prévus au Grimsel, le Conseil fédéral
rappelle que la CEDRA envisage d'y
établir un laboratoire souterrain en
vue d'étudier la roche cristalline du
massif de l'Aar. Elle n 'a pas l'intention
actuellement d'y réaliser un dépôt, ni
de procéder à des essais avec des subs-
tances radioactives. Tout comme
l' exploitation du laboratoire prévu, le
recours à de tels essais où l'aménage-
ment d' un dépôt nécessiteraient des
autorisations spéciales , les Chambres
fédérales étant compétentes pour les
dépôts de déchets radioactifs. Le
Conseil fédéral ne peut se prononcer à
l'heure actuelle , car les princi pales
données font défaut tant que les
études géologiques ne sont pas entre-
prises.

Dans sa réponse à la question Guen-
ter , le gouvernement estime qu 'on ne
saurait dire que la CEDRA a perdu sa
crédibilité : si elle éveille de la méfian-
ce, c'est surtout parce qu 'elle s'occupe
de déchets radioactifs. Sa position,
forcément délicate , peut être encore
affaiblie par des affirmations
« tendancieuses». Mais des difficultés
semblables se produisent dans
d'autres pays, que l'élimination des
déchets soit confiée à des organismes
publics ou privés.

A l'heure actuelle , note encore le
Conseil fédéral, il semble que la diffi-
culté principale à laquelle se heurte la
CEDRA provienne du fait que la
procédure d'autorisation , puis la réali-
sation des études géologiques deman-
deront beaucoup de temps. Le
gouvernement ne voit cependant
aucune raison de modifier la réparti-
tion des tâches. Le groupe de travail de
la Confédération pour la gestion des
déchets nucléaires prépare les critères
qui permettront de décider s'il faut ou
non charger un service fédéral de
l'élimination des déchets. Si contre
toute attente la CEDRA ne pouvait
pas s'acquitter de ses obligations , il
serait possible de reprendre la plupart
des travaux préparatoires qu 'elle a
exécutés.

Revenus les plus élevés: Suisse et Etats-Unismiid»

Quant aux quatre villes des Etats-
Unis prises en considération , elles se
rangent plutôt dans la moyenne , puis-
que New-York , la ville nord-américai-
ne la plus chère , occupe le 16mo rang,
tandis que Los Angeles se range au
29mc .

REVENUS LES PLUS ÉLEVÉS:
SUISSE ET ETATS-UNIS

Les revenus records sont réalisés
dans les grandes villes de Suisse , des
Etats-Unis et dans d'autres villes
d'Europe.

Calculé à partir des revenus recen-
sés dans les 12 professions examinées
(instituteur , chauffeur d'autobus ,
mécanicien sur autos , manœuvre du
bâtiment , outilleur , cuisinier , chef de
service , ingénieur électricien , caissier
de banque , secrétaire , vendeuse,
ouvrière du textile) , le salaire horaire
brut moyen le plus élevé est atteint à

Zurich , suivi de Genève, Copenhague ,
Chicago, San Francisco, New-York ,
Dusseldorf et Amsterdam. Dans les
huit cas, les salaires et traitements sont
de 60 à 100% supérieurs au revenu
moyen des 45 villes analysées. En
raison de déductions fiscales et socia-
les élevées, Amsterdam et Copenha-
gue reculent de quelques rangs dans
l'échelle si l'on procède à une compa-
raison des salaires horaires nets. Parmi
les villes enregistrant le niveau de
revenu le plus bas - 60 à 70% infé-
rieur à la moyenne de toutes les villes-
témoins - il faut relever en particulier
Manille , Djakarta , Bangkok et Bogota.

CHAMPIONS
DU POUVOIR D'ACHAT

Quel est le pouvoir d'achat d'un
salaire dans les différentes villes rete-
nues? Ou, en d'autres termes,
combien d'heures un salarié doit-il
travailler pour acheter telle marchan-
dise ou obtenir tel service?

Par rapport aux salaires horaires
bruts effectifs de la moyenne pondé-
rée des 12 professions considérées, les
salariés de Chicago, New-York, Los
Angeles et San Francisco ne doivent
travailler que 15 à 18 heures pour
acheter le panier de biens et de servi-
ces de la comparaison. Ceux
d'Amsterdam, Dusseldorf , Montréal
et Sydney sont logés à presque aussi
bonne enseigne.

Madame désire-t-elle faire l'acquisi-
tion d'une robe d'été, d'une j aquette,
d'une jupe et d'une paire d'élégants
trotteurs et Monsieur a-t-il besoin d'un
complet de confection , d'un blazer ,
d'une chemise et d'une paire de chaus-
sures mode, il leur en coûtera dans
presque toutes les villes d'Amérique
du nord et dans la plupart de celles
d'Europe , moins de la moitié d'un
salaire mensuel , Dans 12 autres villes ,
les mêmes achats dépasseront le
montant d'une mensualité, tandis qu 'à
Buenois Aires et à Djakarta il faudra y
consacrer 1 Vi à 2 mois de salaire.

Un fait demeure : grâce à des salai-
res élevés et des prix moyens, les ville;
d'Amérique du nord restent les cham-
pionnes du pouvoir d'achat. Chicago.
San Francisco et Los Angeles domi-
nent donc toujours la pyramide du
pouvoir d'achat, offrant ainsi le rap-
port le plus favorable entre le niveat
salarial des catégories professionnelles
examinées et le prix des biens et servi-
ces englobés dans la comparaison.

Suivent Amsterdam , Zurich , New-
York , Montréal , Toronto , Sydney.
Luxembourg, Copenhague et Genève.
Si l'on rapporte la comparaison du
pouvoir d'achat non au revenu bru!
mais aux salaires horaires nets (après
déduction des impôts et des charges
sociales), quelques décalages se
produisent: en raison de déductions
fiscales et sociales élevées,
Amsterdam et Copenhague reculeni
sur l'échelle du pouvoir d'achat.
Alors que la comparatison nette ne
modifie en rien la position des villes
occupant les trois premiers rangs,
Zurich , Toronto, Sydney, Montréal ,
Luxembourg, New-York et Genève se
suivent entre la quatrième et la dixiè-
me place, tandis qu 'Amsterdam et
Copenhague sont reléguées respecti-
vement en onzième et seizième posi-
tion.

Comparaison nette ou brute du
pouvoir d'achat , Bangkok, Manille et
Djakarta se rangent tout au bas de
l'échelle.

Relus d'une opération appropriée
et sans danger prévisible...

...Pas d'allocations «perte de gain»

LUCERNE (ATS).- Le Tribunal
fédéral des assurances à Lucerne a
décidé, dans un arrêt prononcé
récemment de libérer les caisses-
maladie de l'obligation de verser des
allocations pour perte de gain à un
assuré refusant une opération appro-
priée et sans danger prévisible.

Le cas à l'origine de cet arrêt est
celui d'un cardiaque gravement atteint
et incapable de travailler. Sa caisse-
maladie cessa devant son refus d' envi-
sager une opération, de lui verser des
allocations pour perte de gain. Des
experts médicaux désignés par l'auto-
rité judiciaire cantonale estimèrent le
risque de l'opération à un maximum
de 4 % , ses chances de réussite totale à
environ 30% et celles d'une guérison
partielle à quelque 80 %. La décision
judiciaire cantonale ayant été relati-
vement favorable à l'assuré, la caisse
fit recours au Tribunal fédéral des

assurances. Celui-ci a estimé que l'on
était en droit d'attendre d'un assuré
qu 'il se soumette à une intervention
chirurgicale susceptible d'améliorer
son état sauf si elle comporte un quel-
conque risque. La loi sur l'assurance
invalidité stipule en effe t que l'assuré
doit prendre toutes les mesures favori-
sant sa réinsertion sociale. La loi sur
l'assurance militaire s'insp ire égale-
ment d'un tel principe. Il doit donc en
être de même en matière d'assurance
maladie , nonobstant un vide juridi que
certain. Cette règle ne saurait cepen-
dant être absolue. Ainsi , dans le cas
particulier à l'origine de cet arrêt , le
Tribunal fédéral des assurances a
considéré que non seulement une
guérison totale n 'était pas garantie
mais que certains risques étaient inhé-
rents à l'opération. La caisse-maladie
incriminée n'était donc pas habilitée à
interrompre le versement de ses allo-
cations pour perte de gain.

Un engin guidé air-sol à l'essai
BERNE (ATS). - Le département

militaire fédéral procède actuellement à
des essais en Suisse de l'engin guidé
air-sol «Maverick », développé par la
maison Hughes. Cet engin améliorerait
de façon importante la puissance de nos
avions Hunter.

La fusée guidée «Maverick » est
engagée contre des buts ponctuels tels
que des positions DCA, des chars en
mouvement ou à l'arrêt, des antennes
radars , des postes de commandement ,
etc. Le système.qui pèse près de 200 kg,
est constitué, pour l'essentiel, d'un
appareil de visée électronique qui
reproduit sur un écran l'image de la
zone des buts. Le pilote peut désigner
un objectif précis en déplaçant un
repère lumineux avant de lâcher l'engin.
C'est de façon parfaitement
indépendante que la fusée se dirige vers
le but dont les éléments ont été
enregistrés et mis en mémoire,

permettant à l'avion de virer
immédiatement après le départ du coup
et de se dégager des trajectoires de la
DCA ennemie.

Pour ces essais en Suisse, une tête
chercheuse «Maverick » a été montée
sur un hélicoptère Alouette III en même
temps que le système de repérage
électronique. L'hélicoptère étant en
mesure de suivre la trajectoire d'un
engin guidé, des engagements peuvent
être simulés et des déductions peuvent
être faites quant à la précision du
système de visée. Pour d'autres essais
de nature technique et tactique, le
système « Maverick » a été monté sur un
appareil Hunter. Il n'est toutefois pas
prévu de procéder à des tirs, les effets
au but de l'engin ayant été éprouvés
plusieurs centaines de fois à l'étranger.

En cas de convenance, l'acquisition
de ce système pourrait être prévue pour
un des prochains programmes
d'armement.

Nouveau chef (f état-major général
Cependant , renseignements pris auprès

de M. Georges-André Chevallaz , chef du
Département militaire fédéral , le nouveau
chef de l'instruction de l'armée sera un
Romand. Le commandant de corps Hans
Wildbolz, actuel titulaire de ce poste,
quittera sa fonction en 1981.

Né en 1923, le commandant de corps
Joerg Zumstein est bourgeois de Seeburg
(BE) . Il a fait un doctorat en sciences
politiques en 1951 à l'Université de
Fribourg, peu après être entré au service de
l'instruction de l'infanterie. Comme
offi cier instructeur , il a été commandant en

1969 des écoles d'infanteri e de Berne avant
sa promotion au grade de brigadier , chef
d'état-major du groupement de
l'instruction.

Au service militaire , le futur chef de
l'état-major général a commandé, en
alternance avec des services d'état-major ,
le bataillon de fusiliers 17 de 1960 à 1964 et
le régiment d'infanterie 13 en 1969. De
1972 à 1977, il a commandé la division de
campagne 3 et dès 1978 le corps d'armée de
campagne 2.

GARANTIE À L'EXPORTATION
Si les Chambres approuvent le projet de

loi du Conseil fédéra l , la garantie contre les
risques à l'exportation aura la forme d'un
fonds géré et garanti par la Confédération.
Les entrep rises qui désirent s'assurer y
verseront directement leurs émoluments et
les indemnités y seront directement
prélevées. Ces mouvements financiers ne
passeront donc plus par les comptes de la
Confédération. D'autre part , les réserves
accumulées par les excédents des
émoluments porteront des intérêts.

Le projet de modification de la loi
fédérale sur le travail dans les entrep rises
de transports publics porte de 60 à 62 le
nombre de jours de repos payés auquel ont
droit les employés. 20 au moins de ces jours
de repos doivent tomber sur un dimanche.
En outre , les travailleurs de cette branche
auront droit à 4 semaines de vacances dès
l'âge de 30 ans déjà et non plus de 40 ans.

AUTRES DECISIONS
Les autres sujets en bref : ,
Compte AVS/A1/APG : le conseiller

fédéral Hans Hurlimann a informé ses
collègues sur les bons résultats des comptes
1979. Alors qu 'un excédent de dépenses de
358 millions de francs avait été budgété, le
déficit final pour 1979 est de 162,5 millions
contre 405 millions en 1978.

Préparation de la session: le Conseil
fédéra l examine divers sujets qui seront
débattus au cours de cette session;
protection des consommateurs , allocations
de renchérissement pour les fonctionnaires
fédéraux , définition des prestations des
CFF.

Votations fédérales : le Conseil fédéra l a
pris acte avec satisfaction des résultats des
votations de dimanche passé.

Procès renvoyé pour complément d'instruction
ROMAND1E 1 Après un attentat politique à Lausanne

YVERDON (ATS). - Le tribunal
criminel d'Yverdon , réuni lundi pour juger
deux Irakiens auteurs présumés de
l'attentat commis en 1976 à Lausanne
contre le nationaliste kurde Ismet
Cheriff-Vanly, a suspendu les débats à la
requête de la défense, pour comp lément
d'enquête , les autorités irakiennes ,
jusqu'ici systématiquement opposées à
toute entraide judiciaire , ayant enfin donné
le feu vert aux commissions rogatoires
chargées d'enquêter en Irak.

Les deux accusés , probablement à
Bagdad mais sans domicile connu pour la
justice vaudoise , étaient jusqu 'ici couverts
par l'immunité diplomatique aux yeux du
gouvernement de Bagdad, ce que la justice
vaudoise a contesté. L'un d' eux a, en effet ,
été diplomate à Genève.

Le 7 octobre 1976, M. Ismet
Cheriff-Vanly, né en 1924 à Damas, docteur
es sciences politiques de l'Université de
Lausanne et délégué du parti démocratique
kurde en Europe de 1964 à 1975, avait été
attaqué à son domicile lausannois par un
tueur et grièvement blessé de deux balles
dans la tête. Cette personnalité - qui ,
depuis lors , est devenue suisse — avait
échapp é à la mort par miracle.

Les soupçons se portèrent bientôt sur
l'Irakien Khalid al Dulaimi , né en 1947, et
sur son compatriote Nabil Najim al Tikriti,
né en 1940, ancien diplomate accrédité à
Genève (mais qui ne l'était p lus au moment
de l'agression). Le premier a été finalement
incu lpé de crime manqué d'assassinat et le
second d'instigation à assassinat, selon un
arrêt rendu le 30 août dernier par le
tribunal d'accusation du canton de Vaud.
Les deux occuperaient actuellement
d'importantes fonctions officielles.

Le procès, qui aurait dû s'ouvrir le
26 novembre 1979, a été renvoyé au
3 mars à cause de délais pour la citation à
comparaître adressée aux accusés. Le
tribunal criminel de Lausanne (dont

M. Cheriff-Vanly est devenu le greffier)
s'est récusé en faveur de celui d'Yverdon.

Coup de théâtre , lundi , à l'ouverture de
l'audience : la défense fait état d'un coup de
téléphone du Département fédéral des
affaires étrangères révélant que notre
ambassade à Bagdad avait reçu dimanche
soir un message de la direction juridique du
ministère irakien des affaires étrangères.
Ce message ouvre les portes aux
commissions rogatoires en Irak. Les
enquêteurs obtiendront-ils quelque chose?
C'est douteux. Mais il fallait saisir cett e
«petite chance » d'entendre les inculpés

(jamais interrogés à ce jour), a estimé
M. Willy Heim, procureur généra l du
canton de Vaud, d'autant plus que si les
juges d'Yverdon décidaient de poursuivre
l'audience en l'état, sans accéder à la
requête de la défense, celle-ci sauterait sur
l'occasion pour demander le relief.

* Une commission du Conseil des Etats ,
présidée par M. Walter Weber , socialiste
soleurois , a examiné le projet de loi sur le
parc national , en présence de M. Hans
Hurlimann , conseiller fédéra l, et de
M. Maurice de Coulon , directeur de
l'Office fédéra l des forêts. Elle a approuvé
le projet , après y avoir apporté quel ques
précisions. La nouvelle loi vise à répartir
clairement les tâches entre la
Confédération , la Ligue suisse pour la
protection de la nature et la Société
helvétique des sciences naturelles. Elle
veut conférer au parc national le statut
d'une fondation publique et faire pa rticiper
à la gestion du parc le canton des Grisons et
les communes intéressées.

• L'Office fédéral de l'aviation civi le a
donné mandat d'installer une station
omnidirectionnelle en bout de piste de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Cette
installation qui pourrait entrer en
service en 1981 devrait permettre aux
pilotes de diriger leur appareil et de
suivre plus exactement la trajectoire
fixée. Comme les trajectoires à suivre
ont été soigneusement choisies,
compte tenu de la densité de l'habitat,
cette station devrait incontestablement
contribuer à la lutte contre le bruit. C'est
ce qu'affirme le Conseil fédéral dans sa
réponse à une question ordinaire du
conseiller national Jean Ziegler
(soc/GE).

* Le conseiller fédéral Willi Ritschard ,
chef du département des finances , vient
d' engager à titre de collaborateur
personnel et de conseiller politi que
M. Peter Habluetzel , 34 ans, docteur es
lettres. M. Habluetzel , qui a étudié
l'histoire , les sciences politiques et
l'histoire économique à Zurich et à
Mayence , a enseigné pendant plusieurs
années aux universités de Zurich et de
Berne en qualité d'assistant, puis de chargé
de cours.

ETTÏÏT» JaCCOUd
L'ancien bâtonnier devait ensuite

recourir une nouvelle fois auprès du
Tribunal fédéral afin d'obtenir que la
Cour de cassation qui examinera son
recours en révision soit composée de
juges n'ayant encore jamais siégé dans
cette affaire. Le Tribunal fédéral a
rejeté cette demande.

Selon le code de procédure pénale
genevoise, un recours en révision est
possible lorsque le recourant est à
même d'apporter des faits ou des
moyens de preuve sérieux de son
innocence ou de nature à faire douter
de la légitimité de sa condamnation et
dont le ju ge n'avait pas eu
connaissance.

Un tel recours peut aboutir soit à un
acquittement , soit au renvoi du dossier
à l'instruction pour une information
complémentaire, soit à un nouveau
procès — ce que réclame Pierre
Jaccoud - soit enfin à son rejet pur et
simple comme ce fut le cas en 1977.

GENÈVE (ATS). - Treize associations
genevoises de tendance écologique
lancentune initiative cantonale intitulée
«l'énergie - notre affaire». Elles
proposent d'insérerdans la constitution
un nouvel article favorisant l'utilisation
rationnelle de l'énergie, la lutte contre le
gaspillage, et le choix judicieux des
sources, en donnant la préférence aux
énergies douces et renouvelables plutôt
qu'au nucléaire et au pétrole. Parmi les
signataires figurent le comité de
coordination contre Verbois nucléaire,
la Fédération des syndicats chrétiens,
l'Institut de la vie et le WWF, section de
Genève.

Selon eux, l'article fédéral sur
l'énergie, en préparation, ne sera
applicable que dans plusieurs années et
il se bornera à faire des
recommandations aux cantons. Dès
lors, autant prendre les devants, pour
contraindre le Conseil d'Etat (qui n'a
pris jusqu'à maintenant que des
mesures jugées dérisoires) et les
services industriels (trop influencés par
les pro-nucléaires et pas assez
respectueux de la volonté populaire) à
pratiquer une véritable politique
énergétique «visant à nous rendre
moins dépendants et à garantir notre
sécurité et le respect de notre
environnement ».

Initiative genevoise
sur l'énergie

Liste des gagnants du concours
numéro 9 du 1er mars 1980:

4 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
50.000 francs.

88 gagnants avec 5 numéros:
7047 fr. 65.

4846 gagnants avec 4 numéros :
128 francs.

91798 gagnants avec 3 numéros :
4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le jackpot totalise 520.194 fr. 35.

Loterie à numéros:
pas de «6»

couronne votre plus belle croisière
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FERMETÉ ET DOUCEUR m
DU CORPS... "¦%. ¦

Ce dont rêve chaque femme,
rêves que les produits de la W&* AÊÈk
gamme wy \ AÊm \. *

CLARINS

peuvent aider à exaucer. Sif , •
Laissez-vous conseiller sans ,J
engagement *r

du 4 au 8 mars |jk
par les spécialistes CLARINS,
qui se feront un plaisir de vous
remettre un produit CLARINS ;
en CADEAU pour tout achat de
produits de la gamme. ¦ * 
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Passât:
une valeur sûre.

Voiture pratique, la Passât est le véhicule idéal pour la famille, Toute voiture VW offre en plus: 6 ans de garantie antirouille;
les loisirs et les grands voyages. Elle a pour cela un coffre 1 an de garantie totale, sans limite de kilométrage; 2 ans de

spacieu x, extensible j usqu'à 1320 litres. Un vaste hayon arrière protection Intertours-Winterthur; une valeur de revente élevée,
aussi, due à la haute qualité VW.

C'est une élégante berline qui consomme étonnamment II existe déjà une version de Passât pour fr. 12 830.- + transport,
peu: tout juste 6,8 litres d'essence normale aux 100 à vitesse B„r|ines .

Constante de 90 km/h, 9,5 litres à 120 km/h et 10,3 litres !3»cnvS,N + L+Gl,60ch 144 IWI; carburant au* 100 bi: à vitesse constante de 90 km/h,
.irArt o, .il ru j  ¦. i . i i 6,8 litres , à vitesse constante de 120 km/h , 9,5 litres , en ville, 10,3 litres de normale.
IIOUU Cmdl en Ville. Llle doit Cela a SOn robuste moteur en al- !60Qcm3, LS\ 75 ch ISS kWI; à vitesse constante de 90 km/h, 6,8/7,3 litres, a vitesse constante

liage léger, haute résistance, et à sa traction avant. de.I20 km 'K 9'2/,9'8 lttre\f?"ite- W?-°J'!??£ no
T'e' l60° f"!

G} s'
0n? 

c,hJ
55 kwl;

a >-' ' 1 même consommation que la to, OU 00 en I6J kWI : a vitesse constante de 90 km/h,
Aérodynamique à l'extérieur et joliment finie à l'intérieur, la 6,7/7,1 litres, à vitesse constante de 120 km/h, 8,8/9,4 litres, en ville, 11,5/12,2 litres de normale.

Passât est, bien entendu, entièrement axée sur la sécurité, variant:
1300 cm3, N + l + GL, 60 ch 144 kWl; carburant aux 100 km: à vitesse constante de 90 km/h,

p . . . 6,9 litres , à vitesse constante de 120 km/h, 9,7 litres, en ville, 10,3 litres de normale.
Et C est tout Cela qui tait sa valeur. loOOçov» S, LS\ ?5 ch 155 kWI; o vitesse constante de90 km/h, 6,9/7,4 litres, 6 vitesse con-

stante de 120 km/h, 9,4/10,0 litres, en ville, 11,3/12,0 litres de normale. teOOçng, GIS', 75 ch
155 kW) ,- même consommation que les versions S -1- LS, ou 85 ch (63 kWI: à vitesse constante
de 90 km/h, 6,7/7,2 litres, 6 vitesse constante de 120 km/h, 9,0/9,6 litres, en ville,
11,5/12,5 litres de normale.

>v ••. ¦ ¦'¦ * livrable aussi en version automatique " sur demande seulement

Coupon.Veuillez m'envoyer votre documentation sur la Passât. ç \  ̂ B ^ t \  4&SSSS&**. . - > -

Nom et adresse: 87 f t  « # il Bfflf
' "¦ 111 Tl 11 I fBT lffl

NP et localité: W à̂T /̂ T> *&™&*& IM
Prière de découper et d'expédier à: AMAG, Automobiles et Moteurs SA, ^̂ m̂^̂  ̂ T.

5116 Schinznach-Bad. S

Leasing AMAG pour entreprises et commerces: _ . , . »*»«»
pour tout renseignement, tél. 10561 430101 CCOIIOITIISeZ QG i ©SSenCGî ©Il VW

61748-A
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66373-A

M"16 M. Leuba, M. J.-F. Leuba et leur personnel

CUISINIÈRE À GAZ Le Rêve, trois feux, 80 fr.
Tél. 24 74 39, heures repas. 68331-J

VÉIO DE COURSE Peugeot 10 vitesses,
utilisé 2 mois. Valeur neuf 1200 fr., cédé à
600 fr. Tél. 33 70 55. 6S330-J¦ 

i
FAUTEUIL RELAX « Securial» pour enfant,
poussette, pousse-pousse. Tél. 51 25 77, Le
Landeron. 68329-J

DIVAN-LIT tissu et simili, 150 f r. Tél. (038)
63 26 47. 68327-J

GRAND LIT FRANÇAIS (couche) 160 x
190 cm, 200 fr. (matelas compris) ; canapé +
2 fauteuils, rustique, 250 fr. ; 1 TV noir-blanc
Philips, 100 fr. Tél. 24 34 18. 67956- J

SKIS ET BÂTONS, souliers N° 40, 150 fr. le
tout. Tél. 25 81 54, dès 8 heures. 68325-j

PLIEUSE A TÔLE 2 mètres , 800 fr. ; balance
1000 kg, 300 fr. ; citerne à mazout 1000 litres
avec bac rétention, 250 fr. Tél. 42 14 41.

67953-J

BEAUX PIQUETS DE CHÊNE pour clôtures.
Différentes longueurs. Tél. (038) 25 89 89.

67910-J

MACHINE À COUDRE « Bernina 830», état
de neuf, 800 fr.; vibrograf B 200 «Solid
State », 1300 fr. Téléphone (038) 3187 23
(17 heures). 68285- J

BATEAU Super Vent Blanc, sans cabine.
Tél. 41 31 90, midi et soir. 67917-j

TABLE MASSIVE chêne clair , longueur
1 m 80, 200 fr. ; 6 chaises bistrot 200 fr. ;
armoire, 4 portes glissières, chêne foncé,
bordures claires , 500 fr. Etat de neuf.
Tél. 24 24 79 - 51 34 35. 68300-J

CUISINIÈRE GAZ AMSA 4 feux, 120 fr. ;
tapis passage 3 m 50 sur 1 m 20, 150 fr.
Tél. 25 52 88. 67950-J

MACHINE À TRICOTER neuve. Tél. (038)
63 21 42. 66291-J

CAUSE DÉCÈS : 2 costumes homme,
1 manteau Loden vert , sous-vêtements,
pyjamas, chemises, souliers, etc. Grande
partie neuf. Toute grande taille. Pour reven-
deur ou particulier. Tél. (038) 42 51 26, le
matin. 66357-j

POINTS AVANT!, Silva, Mondo, 8 fr./mille,
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90. 67880-J

VÉLO D'HOMME neuf avec garantie, valeur
350 fr„ cédé à 250 fr. Tél. 24 10 25. 68262-j

VÉLO DE GARÇON, environ 10 ans, bon état.
Tél. 42 14 64. 67963-J

BANDES DESSINÉES reliées, livres d'arts,
science-fiction. Tél. 24 40 10. 68328-J

CUISINIÈRE BUTAGAZ et tapis pour vieille
ferme. Tél. 25 56 69. 68293- J

SCIE CIRCULAIRE 380 V. Tél. (038) 33 47 32.
67935-J

JE CHERCHE VÉLO DAME OU HOMME,
5 vitesses, en bon état. Tél. 25 85 35. 67873-J

TABLE DEMI-LUNE ou petite table porte-
feuille ancienne. Tél. (038) 33 47 32. 55748-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 67966-.

RUE DES TRONCS 14, appartement de
3'/2 pièces pour le 31 mars 1980, 655 fr.,
charges comprises. Tél. 31 60 04, de 19 h à
20 heures. 68321-j

LE LANDERON, 2 pièces, confort, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 68296-J

A CORMONDRÈCHE, STUDIO MEUBLÉ,
grande pièce, cuisine, douche. Tél. 31 45 01.

67867-J

CENTRE VILLE, STUDIO MEUBLÉ tout
confort, cuisine séparée, téléphone, 320 fr.
par mois, charges comprises. Tél. 21 11 61,
interne 296. 67869-j

VILLE, beau studio meublé, balcon, confort ,
à demoiselle. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

67776-J

PESEUX, CARRELS, grand 2 V2 pièces, tout
confort, grand balcon, 440 fr. tout compris.
Libre tout de suite. Tél. 25 80 07, de 19 h à
20 heures. 67902-j

BOUDRY, Addoz 40, 3 pièces + grand hall,
libre 1e'avril. Tél. (038) 42 13 00, repas.

6 8078-J

VACANCES AU TESSIN. 2 chambres à
louer. Tél. (038) 31 43 26, le matin. 59710-j

BÔLE, appartement 2 pièces, rez, pour le
24 mai. Adresser offres écrites à DC 454 au
bureau du journal. 67866-j

COLOMBIER, bel appartement 3'/2 pièces
pour le 24 juin. Conviendrait à couple sans
enfants. Adresser offres écrites à CB 453 au
bureau du journal. 67865-j

APPARTEMENT 314-4 PIÈCES, si possible
rez-de-chaussée, grand living, maximum
500 fr., entre La Coudre et Cornaux.
Tél. 25 86 43. 68322-J

LOCAL bien éclairé, même dans les com-
bles, pour artiste peintre. Tél. 42 34 47.

67923-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces, région Colombier. Tél. 33 58 91.

56191-J

GENTILLE JEUNE FILLE est cherchée
comme aide dans ménage sans enfant, pour
début avril ou date à convenir. Très bonnes
conditions et vie de famille assurée. Adres-
ser offres écrites à HE 443 au bureau du
journal. 68143-j

JE CHERCHE pour quelques heures par jour
et par semaine, femme de ménage. Télé-
phoner aux heures des repas au 31 76 24.

VENDEUSE (langue maternelle allemande,
notions de français et d'anglais) cherche
place dans bijouterie ou éventuellement
boutique. Libre tout de suite. Tél. 33 24 41.

68332-J

CHERCHE TRAVAUX D'ABATTAGE petits et
moyens, le samedi ou éventuellement en
semaine. Tél. 31 13 30. 67949-j

VEUF CHARMANT à la retraite, bonne
présentation, sérieux, homme de cœur,
malheureusement, la solitude assombrit ma
vie. Je cherche compagne pour vie à deux et
avoir quelques années de bonheur; veuve
ou divorcée, pas d'importance, âgée de
55-62 ans (aventure exclue). Ecrire à ED 455
au bureau du journal. 68317-j

JEUNE FEMME, trentaine, désire rencontrer
monsieur sérieux pour amitié et si conve-
nance mariage. Ecrire à FE 456au bureau du
journal. 683 19-j

TRILINGUE, italien, anglais, français donne
leçons ou conversation, exécute traduc-
tions. Tél. (038) 24 38 74. 67960-J

JE CHERCHE TAPIS USAGÉ. Tél. 42 32 45,
après 18 heures. 56188-J

DRAPS, LINGE usagés sont toujours reçus
avec reconnaissance pour la confection de
pansements pour des dispensaires en Afri-
que. Tél. 25 27 87. 68282-J

LES AMIS DU JAZZ DE CORTAILLOD vous
invitent à participer à la soirée qu'ils donne-
ront au profit de la Croix-Rouge neuchâte-
loise, le vendredi 14 mars, à 20 h 30 à la Cité
universitaire. Billets en vente à la papeterie
Bourquin (Bickel). 67802-J

CONSULTATIONS JURIDIQUES pour fem-
mes ayant des problèmes à résoudre,
aujourd'hui, av. DuPeyrou 8. Prendre
rendez-vous de 13 à 14 h. Centre de liaison
de Sociétés féminines. Tél. 24 04 70. «8303-J

LEÇONS DE PIANO et orgue électronique.
Tél. (038) 46 21 12. 67806-J

ÉCOLE MODERNE cherche familles pour
cours de l'année, rentrées avril - septembre
et vacances juin - juillet - août. eaoti-j

Chute de cheveux!
Les racines en danger exigent un traitement
systématique précis.
Laissez au spécialiste diagnostic et déter- A savoir:
mination du traitement. Il saura prendre Accélérer par un traitement physique
les mesures que sa vaste expérience lui intensif l'irrigation sanguine du cuir che-
dictera, avant que le mal ne s'étende, velu; améliorer ainsi l'approvisionnement

des racines en substances nutritives.
Maintenir de plus, par des préparations

Sachez-le: en aucun cas, une racine parfaitement au point, la santé du cuir
morte ne peut revivre. Il faut donc appli- chevelu (combattre par exemple la dan-
quer le traitement lorsque les racines gereuse formation de pellicules).Tout ceci
sont encore vivantes! exige des connaissances et des moyens

techniques que seule l'expérience permet
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^T r̂-z^r ŷ^??-- ,-: mTs/??ïrryJï~K? longtemps. Téléphonez-nous: le premier
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Travailler un certain temps chez Adia, c'est ^^̂ 1̂accumuler des expériences. M
Nous cherchons : JgB  ̂ r ^SSi
dessinatrice / Ĥ ^«I^«Sen machines te-âl̂ -fl\ '̂ lk

duo du Soyon 8», 2000 Neuchitol Vr^A^ ^^ jf Â WMH
Tal. 038/24 7414 A JH Jh_ r*ji >0

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. nl«PiProfitez-en. 
^̂  ̂

T&
Nous cherchons: • 'fX^â&L f "̂ 88
manœuvres 7 _jf^^al/^rl|

Rua du Seyon ta, 2000 Mtnchiltl \ r«3> /* '"̂  i? 5 Vrfl
Tal. Ç38/24 7414 -**-^fifi *- Jf^T+ >0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^^'̂ ^poste définitif. B BNous cherchons: j  ̂,̂ SB
aide-mécanicien / 

^ ¦̂ l̂ l ^̂ M
Hua du SayoB Ba, 2000 Houchital fiRjdn-O \«^/y '**9 W ' Â «̂ Bi
m_0W247414 _llirAi „ j j ^fj l  \J
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CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

Institution de droit public d'assurance sur la vie cher-
che

un collaborateur
qualifié

pour son service externe
Nous demandons:
- bonne présentation et entregent
- âge 25-45 ans

Nous offrons
- formation et appui
- situation stable et avantages sociaux

Adresser offres écrites ou téléphoner à :
M. Willy Hildbrand
Agent général
Av. Léopold-Robert 34
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 22 69 95. 66369-0

manteau de pluie en tissu, JF BÉfr.
55% coton et 45% polyester .JJM» p3 Ĥ
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LES LAINES DE SCHAFFHOUSE
cherchent ,-

DÉMONSTRATRICE
à temps partiel, pour tapis à nouer.
Bilingue, voiture indispensable.

Prendre contact par écrit, avec
M. J.-P. Gorgerat, case postale 590,
2001 Neuchàtel. 66178-0
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'ADAX Jpropose à jeune homme en fin de scolarité

FORMATION
COMPLÈTE
de décolleteur ou
mécanicien-décolleteur.
Profession d'avenir, variée et intéressante.
Possibilité de faire un stage avant enga-
gement définitif. 66439-0

A XLT AA Décolletages
CH-2034 Peseux (NE) ï-

 ̂
Tél. 038/31 11 

20

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchàtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, >ï-

SÛKUERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE BUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.
Se présenter ou téléphoner. 66434-0

Le groupe des sociétés CALORIE engage pour date à
convenir:

une secrétaire
de direction générale
responsable de la normalisation du traitement des docu-
ments dans les sociétés

un technicien en
chauffage expérimenté
pouvant assumer la responsabilité d'un bureau technique
en développement

un chef de service
d'entretien
pouvant assumer la direction d'un service régional

une secrétaire
comptable/téléphoniste

du service d'entretien.

Faire offres avec curriculum vitae et lettre manuscrite à
Direction générale de CALORIE S.A.
Prébarreau 17 - 2000 Neuchàtel. eene-o

rnmTSi il" """ "" ""
Nous cherchons

UN (E) EMPLOYÉ (E)
COMMERCIAL (E)

I de langue maternelle allemande ayant de bon-
nes connaissances de français et éventuellement
une troisième langue, porteur (euse) du CFC ou H
d'une formation équivalente qui sera chargé (e) : j

i de marchés pour l'exportation de pièces déta-
; chées.

Le poste comporte la correspondance avec la
clientèle, les banques et l'enregistrement des
commandes sur ordinateur. Des notions dans le
domaine de l'exportation seraient appréciées.
Activité stable, intéressante et variée pour per-
sonne discrète, de confiance et ayant le sens des
responsabilités. , \
Des appartements peuvent être mis à disposi-
tion.
Les intéressés (es) voudront bien faire leurs

: offres de service complètes en indiquant les
prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact, par écrit ou par télé-
phone, sans engagement, avec notre service du
personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11. 662320

jfflr rftp̂ n miaW'̂ F̂ f'?nN̂ ^̂ ^̂ ^̂ ";Bfii iT dlrtfffn!
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L'évolution fantastique des nouvelles technologies de la
microélectronique permet d'offrir plusieurs nouveaux

! postes dans le cadre de cette industrie d'avant-garde.
i

MESDAMES,
MESDEMOISELLES,

nous vous proposons de petits travaux très soignés et
intéressants dans la fabrication et le contrôle des circuits
intégrés.

Une formation sera assurée par nos soins aux candidates
consciencieuses recherchant un emploi stable.

Possibilité d'horaire en équipes avec alternance hebdo-
madaire de 6 h-14 h et 14 h-22 h.

Les intéressées sont invitées à téléphoner ou demander
une formule de candidature à notre service du personnel,
tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 65803-O I

Nous cherchons pour Neuchàtel un

JEUNE HOMME
comme manutentionnaire et aide-boucher.

Entrée immédiate ou à convenir.

Bon salaire, avantages sociaux d'une grande entreprise.

Nous engagerions dès cet été:

APPRENTIES
VENDEUSES

en charcuterie
et

APPRENTIS
VENDEURS
en viande

Faire offres ou prendre rendez-vous chez BELL S.A.

I 

Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 66476 0

NEUCHATEL cherche Wj
pour ses camions-magasins
partant de sa centrale de distribution à I
MARIN

i convoyeuse- 1
I caissière I

Horaire de travail :
de 5 h 45 à 17 h/19 h j
4 jours par semaine.
Formation assurée par nos soins. j
Nous offrons : 1
- place stable j

1 - semaine de 42 heures P I i
- nombreux avantages sociaux S I j

A H i
IM3 «-PARTICIPATION " ¦

Remiss d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
\&k un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

I

Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir

VENDEUSES
qualifiées

pour nos rayons

JOUETS
PAPETERIE
RIDEAUX

LINGE DE MAISON
MAROQUINERIE

TABLES PROMOTIONNELLES
Postes à plein temps, bien rémunérés, bonne ambiance
de travail , rabais sur les achats, prime de fidélité, plan
d'intéressement au bénéfice, tous les avantages sociaux
d'une grande entreprise moderne.

Se présenter ou téléphoner au service du personnel,
tél. (038) 25 64 64, des grands magasins

_ . ._ _  65726-0



Philippe Berthoud & Cie
cherche

aide-magasinier
Entrée immédiate ou à convenir.

Adressez offres avec références à Philippe Berthoud el
Cie, rue de la Gare 7, 2035 Corcelles. 66133-c

cherche tout de suite ou pour date à convenir

JEUNE
DÉCORATEUR
DYNAMIQUE

qui, après formation, pourrait se voir confier le poste
de responsable de la pose des tapis et rideaux.
Place stable, bien rémunérée.
Ambiance de travail agréable, avantages sociaux
actuels.

Faire offres de service ou se présenter à

Neuchàtel - Tél. 25 02 52
66472 0

Suissesse allemande
21 ans, ayant des connaissances de
français cherche travail pour 2 mois à
Neuchàtel ou environs.
Rita Roth
Sonnenhof 6
8280 Kreuzlingen.
Tél. (072) 72 77 66. 66489-D

g mimmmmiiM ^Fint 
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A vous qui voulez changer d'horizon et désirez
' travailler sur la Rivière vaudoise !

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir J

I • RADIO-ÉLECTRICIEN I
spécialisé en radio - TV - HiFi.

i Bon salaire en rapport avec capacités, nombreux avantages '
' sociaux, travail agréable au sein d'une équipe jeune et dyna-

mique et d'une organisation en plein expansion.

5 ) Veuillez faire vos offres complètes à
Radio TV Mafioly, centre technique, service du personnel
1818 Chailly-sur-Clarens. '¦
Tél. (021)62 12 12. 66482 0 !

Nous sommes un jeune couple et
cherchons gentille

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité pour
s'occuper de nos deux enfants (11 et
8 ans).
Occasion idéale pour apprendre
l'allemand. Petit cheval à disposition.
Congé lundi et mardi, et une fois par
mois le dimanche et le lundi.
Ambiance familiale agréable et bon
salaire.
Entrée en service le 15 avril ou le
T" mai.

Famille Hans Egli, Thunstrasse 145,
3112 Allmendingen près Berne.
Tél. (031) 52 34 85. 66379 0

HÔTEL-RESTAURANT
À LA CHAUX-DE-FONDS

cherche tout de suite ou pour
date à convenir:

SOMMELIER
Tél. (039) 23 43 53. 66484.0

GÇAP 
CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
cherche pour début août 1980 pour son siège de
Neuchàtel

un apprenti
de commerce

sérieux, dynamique, aimant le contact et ayant une bonne
formation scolaire secondaire.

Adresser offres écrites à :
Direction de la CCAP
Caisse cantonale d'assurance populaire
Rue du Môle 3, 2000 Neuchàtel. 68371 K

j

Travaux de
peinture
Prix
intéressants.

Tél. (038) 33 66 55.
65616-D
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Nous cherchons

un ou une apprenti (e)
de commerce

Se renseigner ou se présenter à :
Carrosserie Schœlly S.A.
2068 Hauterive, tél. (038) 25 93 33.

66326-K

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

Machiniste
Ocherche place sur
rouleau, pelle
hydraulique,
à Neuchàtel
et environs.

Ecrire sous chiffres
17-300.761
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

66375-0

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

| I

A remettre aux environs de
Neuchàtel tout de suite ou à
convenir

café-restaurant
avec des recettes
sans concurrence,
Facile à exploiter.

Faire offres sous chiffres
87-337 aux Annonces
Suisses S.A., case postale,
2001 Neuchàtel. 66213-Q

Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchàtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25892-A

» ^̂ 0 \̂\^A|fefiï ' ''"" llP5**̂  66133-A '

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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Entreprise de nettoyage I
d e A à Z

M. et M""5 L. GOLLES
Appartements, tapis,

! bureaux, vitrines. i
Tél. (038) 31 40 25 s

. - ' —*

PLÂTRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres.
Réfection d'appartements.

2034 PESEUX, Chasselas 19
Tél. (038) 31 77 16 60168-B

K ĉ &cJU?>foe clup^rrnÂ£^U
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
Robinetterie et accessoires sanitaires ^17, rue du Seyon, Neuchàtel g

.Dépannage à domjcile. Tél. 25 00 00

Hildenbrand et Cie S.A.

Snack-Bar
des Draizes

cherche des

sommelières
ou

extra
Date à convenir.

Tél. 24 34 88,
M. Kammann.65728-0

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÀTEL
¦achète

CHIFFONS
toile et coton.

Travail à temps partiel.
Nous cherchons

une réceptionniste
connaissant l'emp loi du télex , du
centra l téléphonique et bonne dacty-
lographe.
Notions de la langue ang laise
désirées.
Date d'entrée en service :
1e'mai 1980 ou à convenir.

Faire vos offres par téléphone au
(038) 48 21 21, interne 251. 66153- 0

t 

LA QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
cherche

DISC-JOCKEY
avec matériel,
pour productions en plein air sur podium couvert, les
jeudis 29 mai et 5 juin, de 19 h à 21 h 30, ainsi que le
samedi après-midi 24 mai.

Faire offres à QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
Commission des manifestations
Case postale 886
2001 NEUCHÀTEL. 66372 c

cherche pour ses
services comptables

EMPLOYÉE
• DE COMMERCE

(à temps partiel)

Qualités requises:
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent).
- Aptitudes pour les chiffres.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière de faire offre écrite ou de téléphoner au
service du personnel de

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchàtel 9.
Tél. (038)21 21 51. 66384-0

— 

engage pour l'automne

• APPRENTIE VENDEUSE I
DISQUAIRE

c'est un métier passionnant pour une jeune fille jouant si possible d'un
instrument, en tous cas aimant les différents genres de musique (aussi le )
«classique»)

• APPRENTI VENDEUR I
(ou vendeuse) I
en PHOTO-CINÉ 1

profession d'avenir dans une branche en expansion. g
Veuillez faire une offre écrite avec écoles suivies à
Brugger Audio-Vidéo-Photo
Léopold-Robert 23, 2301 La Chaux-de-Fonds. ewse- K '

V ATTENTION! Q9 Q/
¦ \ A*sà&$8&* Livra'son directe de la fabrique chez vous m f M /SI

WSsjr 1
»*: achetez vos appareils ménagers lyilfcq / % .'• '<

\ **  ̂ AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - ' *
I -_> SIEMENS - BAUKNECHT. etc. FIPriMI-ÇpniiPP
| / /j /Kmk^S 

et grâce au 
système 

de vente directe , KIBtallU dCIIlbC
affcv ii îSÈr- B»! bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tél.
I "t fil Wr Des aPPareils 1UI n'ont jamais été exposés nr QC OO
||  ̂ \^Jï*<sS* Crédit avantageux , garantie d'usine (038) £0 HO Ji
i! | Livraison, installation par nos soins 16 ÎÎ13Î1F)

m ¦ ¦ - ''¦"¦A--j ï ^ ^ Ê̂ È -  Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.
I .̂ ****B *̂*̂  RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN

~ 61004-A

Un seul jour à Neuchàtel !
Profitez de notre rabais de printemps !

Nadame et Honsieur,
rendez-nous visite ?

LAMA fi
naturel-noble-précieux- j £ Ê  . Ê̂ f̂lPHb

 ̂
|p^K (MU

soyeux-lé ger-douillettement #| &m ET ĵk B ^% ij
chaud - maintient une chaleur J& S f̂ B S g | B |B9

consunte-résisunt et dur- M t& ! %^̂ # P Jr \able-écologique (le Lama sf W H 9̂tgJ&r Jfaj^S*̂  %SSEB
n'est pas sacrifié il nous une maiSOÎl SUlSSG

donne sa fourrure) .._ „„»«,«»».« ,__ — J_ »«»i« .i.i «_Les connaisseurs le un synonyme de perfection
savent: seul le poil de manteaux-jaquettes-couvertures

Lama réunit autant dès modè|es P°ur chaque saison
de qualités. Il y a «poil de lama» et poil de lama

Nous connaissons la différence et vous garantissons:
• une qualité d'antan et une façon Haute-Couture
• une coupe irréprochable en toute taille
• un grand choix de modèles d'une élégance raffinée et
toujours d'actualité dans des teintes rigoureusement naturelles

• des prix raisonnables
• une information individualisée par personnes compétentes

Nous présentons également nos
«« /M^NTE/lUX DE G4CHE/VIIRE

garantis naturels et Artesana du Peru
Nous nous réjouissons de vous accueillir à notre exposition

Jeudi 6 mars 1980 sans interruption, de 10 à 18 heures.

Hôtel Terminus, place de la Gare, 2000 Neuchàtel.
Umahaar-Mode E. Henry AG, CH-8955 Oetwil a. d.L., Tél. 01 748 20 70, Direction de vente : P. Zuber

Peu de domaines ont pris autant d'importance, et en si peu de temps,
que celui de l'informatique. En 30 ans à peine, l'ordinateur est devenu
un élément essentiel et indispensable pour les sciences, l'économie et
la gestion d'entreprise. Les progrès des techniques et des méthodes de
travail ont permis de l'utiliser dans de nouvelles applications.

UN BON DÉBUT DANS LA VIE
PROFESSIONNELLE, POUR DES
CANDIDATS AYANT TERMINÉ
LEURS ÉTUDES SUPÉRIEURES.

| Nous cherchons des candidats ayant terminé leurs études supérieures
I -en particulier des économistes d'entreprise ou des ingénieurs. Si vous

êtes dans ce cas, une activité intéressante et une carrière pleine de
promesses s'offrent à vous. Nous vous proposons :

- une formation d'informaticien;

- un travail intéressant : en étroite collaboration avec nos clients, vous
devrez élaborer des concepts qui conviennent à leurs entreprises, en
utilisant de nouvelles méthodes et de nouveaux produits. Vous aurez
là une possibilité d'influencer votre ca rrière personnelle de façon

\ déterminante;

- un salaire élevé, en rapport avec nos exigences, et basé sur le travail
fourni, d'excellentes prestations sociales et une atmosphère de
travail agréable où la collaboration est de règle.

Nous vous demandons d'avoir terminé vos études ; mais nous vous
) demandons également d'aimer les contacts humains, d'avoir le goût de

l'organisation, de pouvoir mener des négociations et de savoir vous
imposer. Nous pensons que l'âge idéal pour ce genre de fonction se
situe entre 25 et 32 ans.

Si vous êtes de nationalité suisse (homme ou femme), ou si vous pos-
sédez un permis C, nous serions heureux d'avoir un entretien avec
vous.

Veuillez envoyer votre candidature sous chiffres 44-73397 à Publicitas,
case postale, 8021 Zurich. 66493-0

Nous cherchons pour visiter notre clientèle d'entrepre-
neurs et artisans

représentant en
quincaillerie et outillage

Connaissances de la branche indispensable.

Région : Littoral neuchâtelois.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres AZ 451 au
bureau du journal. 66324-0

Nous engageons pour date à convenir: 
^̂

SERRURIERS EN §
CONSTRUCTIONS

Bon salaire. Logements à disposition. S'adresser à : !

i' 1 S  ̂A 
¦? 

^nv i1» ? •* B ' M Ir « ̂ êêêT A M

Tél. (038) 47 18 33. 66457-0 |l

) u n  ¦¦¦IIWM I IM^
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 Neuchàtel. 66435-0

3 Cercle des Travailleurs
engage

EXTRA
pour vendredi et samedi.
Horaire 23 h à 6 heures.

Tél. 25 04 45, dès 19 heures. 66166-0

Maculature en vente
au bureau du Journal

. ¦ ¦ ¦ 

Restaurant des Halles
Rue du Trésor, 2000 Neuchàtel

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

PIZZAIOLO
(aussi débutant).

Permis de travail indispensable.

Max Koçan, directeur.
Tél. 24 31 41. 67855-1

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

» Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ( J
| mots de là liste en commençant par les plus longs. Il J »
1 vous restera alors dix lettres inutilisées avec lesquel- < [
' les vous formerez le nom d'un ouvrage de J \
\ saint Jean. Dans la grille les mots peuvent être lus « [
| horizontalement, verticalement ou diagonalement, J >
» de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en ( [
| bas ou de bas en haut. ]

[ A i r -Boue - Bohème - Bocage - Bobineur-Bluterie - J i
1 Battage-Bassinoire- Batter ie-Baudr ier-Cas - Col- < [
[ chique-Collation - Combat - Comptoir-Concision - J i
1 Conclave - Conque-Couche-Cousin-Caen - Chez - i [
| Clore - Echoir - Echine - Eclat - Eure - Emile - Haie - j i
» Isis -Jota - Jeudi - Lange-Mise-Nous- Notre - Oie- i|
| Samedi - Tiède - Vis. (Solution en page radio) j i

1 CHERCHEZ LE MOT CACHE f



GSA 1300 Break. Le grand confort économique. De CITROËN A 5 vitesses.
CITROËN* préfère TOTAL

65679-A
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Spécial 1
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Airtour Suisse
vous propose trois voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchàtel.

Dates de voyage
10-24mail980 (arr. en Suisse Ie25.5.) Fr. 2173.-
12-26 juillet 1980 (arr. en Suisse le 27.7.) Fr. 2273.-
13-27septembre 1980 (arr. en Suisse le 28.9. ) Fr. 2273. -

Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jours à l'hôtel
Novotel Fleur d'Epée. ..«•••• ••

l^péSal Guadeloupe»! |

! 5SSSWKSû--J i
Renseignements, programmes, M H
inscri ptions auprès de: _mmmm ^^y

ËMSffÈ
, 2001 Neuchàtel ^®fctetl:' ¦#?

5, rue de la Treille ^̂ BlU Ŝ^BN

2300 La Chaux-de-Fonds "̂ __ 
"V-^F ^̂ ffi ^Ë

84, avenue Léopold-Robert tp| Il - >Hi
ijél. 039 232703 

i Utilitaire 4
i VW COMBI 4
[ 1600 j
» 9 places 

^L Garantie 4

f GARAGE DU 1
» VAL-DE-RUZ 1
L VUARRAZS.A. <
r Boudevilliers «j
P (038) 36 15 15. J
W 65577-V jj

A vendre
caravane
Roller
spécial-toilette,
occasion, 3 places.
Prix avantageux.
Tél. (031) 56 74 93.

66380-V

A vendre
MINI 1000
Fr. 2300.—
ALFA 1600
Fr. 2000.—
GS Break
Fr. 2100.—.

Tél. (038) 61 25 93.
66492-V

I |
^aMafViaW MAZDA 616 1973 4.800.- i

>f  ̂JTV VOLVO 343 DL 1977 6.800.-
JB^

jm\ «m^Œk FIAT 850 T 1975 4.700 .-
I, ¦ , Tîr-Y^SyT-s| CITROËN CX 2200 1975 7.800 -

L ¦ J I T L I L*S I I I  TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900-
I F I 11 I I i h I CITROËN GSX2 1976 5.900.-
I1 -̂ -̂— —-—^—  ̂ MAZDA RX2 1976 7.200 -

^Y^WW^V 
OPEL REKORD break 1976 5.900.-

>fc «Zr f̂a^àr 
BMW 2002 aut. 1976 7.900.-

^•̂ ^JP»  ̂ TOYOTA CORONA
MK II 1975 6.500.-

Une sélection de nos LAD A 1200 1977 6.900 -

OCCASIONS CTROëNCX
W\*\##*OH/ni© Prestige 1976 17.500.-

EXPERTBSÉES WNI ESTATE 1972 2.900.-
Livrables immédiatement

GARANTIE ir CONFIANCE * 1885
CITROËN MÉHARI 1973 3.900.- r ' - ^ ffiffi ft l̂ H
RENAULT 17 TS 1976 7.200.- Ir̂ mrfTTUaB mi
CITROËN 2400
break C-matic 1978 15 900 MCrCSOGS BENZ /-7\
HONDA ACCORD Agence officielle (A)
4 p. 1978 9.900.- ^—'
MITSUBISHI
Lancer break 1978 8.900.- MERCEDES 230 1969 6.700.-
CITROËN GS 1220 1977 5.900.- MERCEDES 300
VOLVO 245 DL break 1975 10.600 - SEL 6.3 1968 16.400.-
CITROËN Ami MERCEDES 230 1975 14.900.-
Super break 1974 3.800.- MERCEDES 280 1972 12.800.-
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- MERCEDES 200 1971 7.900.-
TRIUMPH Spitfire 1978 9.500.- MERCEDES 208
CITROËN CX rehaussé 1978 16.900.-
2400 Pallas 1978 15.800.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
FORD CORTINA GT 1972 3.900- MERCEDES 300
TOYOTA COROLLA SEL 2.8 1968 7.20Q-
Wt. 1-6 1976 8.200.- MERCEDES 230 1975 13.800-
AUSTIN ALLEGRO
break 1976 4.900- ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ —g^̂ ^—.VOLVO 244 L 1976 9.600.- mT^vTSl^Sj lSSM B̂SWÊ
FIAT 131 1600 1977 9.900.- '̂ t̂ WMBmm ^̂ MK^̂
CITROEN GSX 2 1978 7 eoo - ' m̂ !̂àiimsàtSiSS !̂X!s3CSam ¦¦
TRIUMPH 2000 TL 1976 7.400.-
CITROËN CX 2400
Pallas 1977 14.700 -
TOYOTA COROLLA 

 ̂ g  ̂ Re„au„ 4 S|mpar 1974 7m_

PONTIAC TRANSAM 1978 17.900- Lada NIV8 LUXB 1979 12.800.-
BMW 320 aut. 1975 9 400 - scoul International
FORD GRANADA «Grand de Luxe» 1978 21.900-2.8 inj. GLS 1978 19.900- _ " , "/" ","1,

LANCIA BETA 1975 6.300 - TOfOla «1800 CrUlSfjr»
TOYOTA CELICA PlCk-UP 1978 16.890.-
2000 ST 1979 12600- chevrolot eiazer
FIâT 13216 1974 5 400- intérieur Jeans 1977 22.500.-CITROEN DSuper 5 1975 5.700- ,  ̂.-.!_... 
VOLVO 244 DL 1976 8.500 - SCOUt «tanBUOlial

«Traveller» 1979 32.500.-

jrapnnM Pour la ville W |W M WlJïWw m £J$
¦ mieux qu'en ville y gg g ^

mt w m̂ w f W afjh 1
mt ï̂ f̂f̂FUff ij Êm hV m̂ff S mmm M K̂P  ̂ M f f  B K̂ 9̂ m
^HPVVSMBBiBBE facilement. K_JBff tf ^̂ ^̂ ^̂ m^ *̂~. - f̂f- f̂f m^L^ B̂mWM:Â*1 1 ( M T-T-W Fanes l'essai I .̂ fl Mf 0 î Mmî ^Hlâ^BSwPî KwvMiflfl

L̂ Mgwww^^B —-———n^ K-£I 7̂ Ĵ PT33

Bon marché
Mini Bertone 120
Simca 1100 Tl
Toyota Corolla
combi
Alfa 1750 B
Lada 1200
Opel Kadett Coupé
Expertisées -
Garanties.
Tél. 25 80 80. 67903-'

A vendre

Cyclo Allegro
Puch X30,
2 vitesses manuelles,
état neuf,
(garantie) 1300 fr.

Tél. (024) 21 30 67,
dès 19 heures.

66487-V

A vendre
VW
Coccinelle
1300
très soignée, modè-
le 1973,75.000 km,
expertisée, avec
radio, H4,

Tél. (024) 21 67 38,
le SOir. 66488-V

Achat
immédiat
c< cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusiv ités
dos 1972.
,Tèl. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V

A vendre
R 16 TS/70
en état de marche,
non expertisée.
Prix à convenir.
Tél. (038) 42 20 23.

6795l-V
IIIHHIi lWHIIII HHUHfm

Expertisées
BMW 320
BMW 318
BMW 2002 Touring
Bedford Camping
Chrysler 6 cyl.
Break
Taunus 1600 L
Taunus 2000 L
Break
Jeep Golden Aegle

j Peugeot 504 Tl
i Renault 5 TL
I Simca 1100 Tl

Toyota Liftback
Golf 1100 L

! VW 1300
VW Bus
VW Variant
Vauxhall Chevette
Innocent! 90
Lada 1200

Tél. (038) 47 16 12 -
(032) 83 26 20.

Garanties
66156-V

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

SOLEIÉ^BJ
I H ESPAGNE Costa Dorada ||
M Départ chaque vendredi soir du 2 mai au 10 octobre Bvj

| Vos vacances à Salou , station balnéaire aux plages de 8:1

¦ Voyage en autocar de luxe
¦ Séjour en chambre double \ ,. \

avec bain dans l'hôtel choisi ;: ;;J
¦ Pension complète Sa
¦ Assistance d'une hôtesse suisse. frî
9 jours de Fr. 485.- à Fr. 720.- |H|

i YOUGOSLAVIE Umag t jlJlÉlfei i
J Départ chaque vendredi matin du 4 avril au 2 octobre RJ; j

1 Umag, un complexe touristique où toutes les distrac- B•; j

¦ Voyage en autocar de luxe fe
.-. ¦ Séjour en chambre double < YA\
S avec bain dans l'hôtel choisi S r- .j

¦ Pension complète. m lyi
-j 10 jours de Fr. 550.- à Fr. 785.- |:Sj

Pour obtenir notre brochure, veuillez contacter

| 2000 Neuchàtel: Promenade Noire 1 -Tél.Q38/2 4 15 31
J B L230O La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 -Tél. 039/231 122JBJ

AUSTIN 1300
commerciale
5 places
6,5 CV
Expertisée
Prix Fr. 3700.—
Leasing dès J>
Fr. 128.— g
par mois

W^
YAMAHA
CHAPPY 50 cm3,
5000 km, magnifi-
que occasion.

Tél. 33 60 95, dès
18 h 30. 67962-V

BESTSS

i CX 2400 BREAK j
gris met., 1978

DYANE 6
rouge, 1974

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet.
VW GOLF LS
vert , 1977

66377-V

A vendre

Renault 4
en état de marche
pour bricoleur.

Tél. 42 50 01. 67921-v

A vendre voiture
tourisme
ALFASUD
1500
Super, modèle
1979, état de neuf.
Prix à discuter.
Cause double
emploi.
Tél. 24 76 01. 67944-V

i ' 

La publicité
rapporte à ceux

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

Caravanes
à prix avantageux.
Adria - Détleffs -
Hobby

Auvents
à prix d'hiver.

Caravanes TRIPET
La Chaux-de-Fonds
Tél. (039)
22 12 55-56
Ouvert de 14 à 19 h
et samedi de
8 à 17 h. 66483-V

Volvo 145 DL
modèle 1974,
automatique,
83.000 km

Mazda 818
Break
1975/02, rouge,
58.000 km, avec
garantie.

Garage
Schenker & Cie
2068 Hauterive,
tél. 33 13 45. 66374-v

Yamaha RD
125
modèle 1979, état
neuf, Fr. 2300.—.

Tél. 42 13 57. 68297-v

Particulier vend

BUS FIAT
850
expertisé.

Tél. 53 42 30. 67864-v I

I Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit. >

j Vous recevez l'argent dans le minimum I I
de temps et avec le maximum de dis- 111

;; i crétion. A:\
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; | '

J notre assurance paiera. |f|
m ^̂ f Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-. sans M

>OTL caution. Votre signature suffit. iiv ;

1.115.000 prêts versés à ce jour ;;|
Une seule adresse: .0  ï^'j

Banque Procrédit vlP
2001 Neuchàtel , Avenue Rousseau 5 ' iB
Tél. 038-246363
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Rue No I|" 'j
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<®É7AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

SUISSE JTL_ _
J BOMAKPE Snff
l 14.20 Point de mire

1
14.30 Télévision éducative

- La bande dessinée

l 15.00 TV contacts
] -  Les bruits du monde

- «Bis» en Tunisie
16.20 Le Pepe Lienhard Band

1

17.30 Téléjournal
17.35 La récré du mardi

- Basile, Virgule et Pécora
| -A la découverte des animaux
. -Enfants attention dans
j l'autobus

h - L'arbre de Tommy

| 18.10 Courrier romand

I 18.35 Petit ours Paddington

| 18.40 Système «D»
19.00 Un jour une heure

t 19.30 Téléjournal

1

19.45 Un jour une heure
20.00 Le menteur

avec Pierre Dudan

i 20.20 SpécialJ Cinéma
I Christian Defaye propose:

] «
Traitement de choc», film

d'Alain Jessua, avec Alain
Delon et Annie Girardot

i - Le Club du cinéma,
_ actualité des films en Suisse

avec Annie Girardot

Alain Delon, Annie Girardot et Michel
|L Duchaussoy dans une scène du film.

1 

(Photo TVR)
23.05 Téléjournal
23.15 Hockey sur glace

ï 
] FRANCE 1 ÇQX
' 12.15 Réponse à tout ,
i 12.30 Midi première
f 13.00 T F 1 actualités
i 13.45 Le regard des femmes

14.30 Sandokan d)
d'après Emilie Salgari
réalisé par Sergio Sollima

] 

15.20 Le regard des femmes
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame

k 18.55 C'est arrivé un jour

] 
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

I 19.45 Les inconnus de 19.45
ï 20.00 T F 1 actualités
i 20.30 Des magiciens en variétés

Emission de Dominique Webb

\ 21.35 Clés¦ pour demain
|t - Enquête « rougeole»

] -  
Vigiles de la radioactivité

André Langaney, le
sous-directeur du Musée de

| l'Homme, a découvert qu'au
* Sénégal naissait, après une
j épidémie de rougeole, jusqu'à
i dix fois plus de garçons que

de filles. Peut-on généraliser
i ces observations? Y a-t-il une

] 

méthode permettant de
choisir le sexe de son enfant?
André Langaney tente de le

1 savoir

1

22.30 Musiciens du soir
proposé par Serge Kaufmann

23.00 T F 1 dernièrei

PBAHCE 2 |̂H~~
12.05 Passez donc me voir

12.30 Aimé de son
concierge (7)

Rocamir apprend à Clovis que Gravoi-
seau et le défunt mari de Célestine
sont tous deux de Carcassonne, où ils
ont eu pour ami commun un certain
Comte de Frontac.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 C N D P

Libre cours
16.50 Libre parcours magazine

- Un pèlerinage à La Mecque
17.20 Fenêtre sur...

Des regards américains
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 L'Europe
du XXe siècle

Film de montage réalisé
par Pierre Nivollet
DÉBAT
L'Europe : en direct du
Parlement européen
de Strasbourg

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 ^p
18.30 F R S  jeunesse

Les couleurs du temps
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Bucky et Pepito
20.00 Les jeux à Anglet

20.30 Fort Bravo
film de John Sturges
Un western bon teint sur fond
de guerre de Sécession

22.00 Soir 3 dernière

SVÏZZERA JK.ÀITAUANA SF\7J
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I pioneri délia fotografia

3. Il sole e la fotografia
19.35 Soprawivenza

6. Il grande rinoceronte
unicorno

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale

20.45 Le ragazze
di Henry de Montherlant
Regia di Lazare Iglesis

22.15 Terza pagina
CINA 1979: arte e cultura
Documentario

23.00 Telegiornale
23.10 Notizie sportive

SUISSE JT—^ALEMAftHQUE SfW
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.40 La maison des jouets

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise

14.45 Da Capo
16.45 La maison des jouets
17.15 TV scolaire pour

les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal
20.00 Mon ami Winnetou

3. Sam Hawkens City

21.00 CH-magazine
Le lac Léman, un grand malade

21.40 Disconeige
de Léo Sayer depuis Leysin

Leif Garrett que l'on a pu entendre
dans ce programme de variétés donné
à Leysin. (Photo DRS)

22.50 Téléjournal

ALLEMAGNE f !<f§^
16.10 Tagesschau. 16.15 Phantasie von

zweien, die auszogen aus Freizeit Freiheit zu
machen (Film). 17.00 Die Leute vom Dom-
platz - Freud' und Leiden. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Eine ame-
rikanische Famille, KatesFreundin(l). 19.00
Sandmannchen. 19.10 Eine amerikanische
Famille, Kates Freundin (2). 19.45 Abend-
schau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Plattenkù-
che. Helga und Frank servieren Hits. 21.00
Report. 21.45 Die Spezialisten. Ein Riss in
der Passade (Kriminalfilm). 22.30 Tages-
themen. 23.00 Dick Cavett und Werner Ho-
fer. Ein Gespràch ùber Gespràche. 23.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ p̂
15.15 Die Grossen und die Kleinen. Kinder

im Gespràch mitProminenten. 16.00 Ander-
land. Im Reich der Zeit. 16.45 Heute. 16.55
Das sind wir (1). Kinder stellen sich vor.
18.00 Kinder machen Nachrichten. 18.20
Das sind wir (2). Kinder stellen sich vor.
19.00 Heute. 19.30 Ich will nicht mehr. Ein
14 jàhrige Junge verweigert die Schule.
Anschl. : Live-Diskussion. 21.00 Heute-
Journal. 21.20 Pioniere, seid bereit. Das
Kind in der DDR. 22.05 Unordnung und frù-
hes Leid. Deutscher Spielfilm von Franz
Seitz. 23.25 Heute.

AUTRICHE 1 @)
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me (19 +

20). I Sometimes work late. 10.00Schulfern-
senen. 10.30 Tarzan und der schwa rze Dâ-
mon. Aufregungen im Dschungel. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Sendung mit der
Maus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Fay (9)...
Mutter sein, dagegen sehr. 18.25 ORF heute.
18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit
im Bild. 20.15 Teleobjektiv. 21.00 Vide-
othek : 25 Jahre Fernsehen. Die Vorladung.
Fernsehspiel von Friedrich Redl. 22.20 Die
Wohltàter. Eine Beobachtung von Jo Ros-
zak.

Sandokan
d'après Emilio Salgari

1er épisode

T F 1: 14 h 30

Le colonel FITZGERALD, porteur
d'un message du Premier Ministre
anglais, Lord Palmerston, l'invitant à
liquider les pirates rebelles se rend
chez Sir James Brooke. Sandokan
vient de remporter une victoire sur
Brooke et l'île est en fête pour célébrer
son retour. Yanez montre au » tigre» le
butin réalisé à la suite de quelques
abordages effectués durant son
absence.

Dans la nuit, un de leurs compa-
gnons revient. Il leur apprend que la
garnison est actuellement dégarnie, et
qu 'une pareille occasion se représen-
tera difficilement pour vider les dépôts
de leurs marchandises et de leur
argent.

Malgré les réticences de Yanez,
Sandokan se laisse convaincre. Arrivé
au large, sur son «praho», il aperçoit
une jeun e chinoise qui semble être en
difficulté. En effet, elle a hissé le
drapeau blanc et une colonne de
fumée noire sort de la cale.

Sandokan s 'apprête à courir à son
secours, quand il réalise que c 'est un
piège. Il décide alors de se battre et
ordonne l'abordage...

RADIO & j
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION j

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, !
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-ré gions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La
gamme. 9.30 Saute-mouton, avecà : 9.40 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice: «Vol de nuit». 10.10 !
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau
temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à: 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avecà : 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 OM Transit. 21.00
OUC 1 Sports-première. 21.30 Spectacles-
première. 22.30 OM Petit théâtre de nuit: La vie
singulière d'Albert Nobbs (2), de Simone
Benmussa, d'après une nouvelle de Georges l
Moore. 23.00 OM + OUC 1 Blues in the night.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00
Cours d'italieh. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 La naissan-
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec-
tives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S)
Vient de paraître. 14,00 Réalités. 15.00 (S) Suis-
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S)
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line.
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes
radiophoniques : Corps à corps, de James Saun-
ders. 23.00 Informations. 23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Sport, 12.15 Félicitations. 12.40 Inf. et musique.
14.05 Concertos de Russie. 15.00 Tubes d'hier,
succès aujourd'hui.

16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17.00
Tandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé-
âtre. 20.25 Musique populaire. 21.30 Vitrine 80.
22.05 Folk. 23.05 - 24.00 La Swiss jazz school
Berne.

Une recette:
Cake tartare
Pour 4 à 6 personnes : 1 pain de mie suffi-
samment rassis , ciboulette hachée, 4 car-
rés de fromage demi-sel, 150 g de beurre,
2 cuillerées de moutarde forte, 8 tranches
très maigres et fines de jambon, 3 oeufs
durs, 20 cornichons, 125 g d'olives vertes
et noires mélangées, 3 petites tomates,
persil, estragon, ciboulette hachés. Pour la
décoration : 1 petit poivron rouge au vinai-
gre.
Enlevez la croûte autour du pain de mie et
détaillez-le en 4 tranches dans le sens de
l'épaisseur. Hachez finement 1 douzaine de
cornichons, le persil, l'estragon et la cibou-
lette. Malaxez les carrés de fromage avec le
beurre et la moutarde, les cornichons et le
hachis d'herbes. Faites-en une pâte très
homogène, tartinez chaque abaisse de pain
sur chaque face. Reconstituez le pain en
intercalant entre chaque tranche le jambon,
en veillant bien à ce qu'il ne déborde pas du
pain. Enveloppez ce pain, dans un papier
d'aluminium et mettez au frais sous presse
4 h. Développez le pain, enduisez bien les
côtés et le dessus avec le reste de pâte au
fromage, décorez avec des rondelles
d'œufs durs, des olives, des petits motifs en
poivrons rouges, rondelles de tomates,
cornichons détaillés et persil.

Entretien des sols :
Sols de ciment : N'employez jamais d'esprit
de sel sur du ciment car il se dégraderait; le
mieux est de traiter les carreaux avec un
enduit plastique du commerce pour leur
ôter leur aspect poussiéreux.
Carreaux de terre cuite: Le lavage est
contre-indiqué en raison de la porosité. Il
est suffisant de passer une serpillère humi-
de. Les taches s'enlèvent au vinaigre, mais

il faut aussitôt rincer. On trouve dans le
commerce des pâtes encaustiques spécia-
les pour ce genre de carreaux.
Dalles d'ardoises: Vous les nettoierez à
l'eau savonneuse (savon noir) suivi d'un
ri nçage. Agissez vite et par petites surfaces.
Dalles de pierre blanche: Elles se lavent
très facilement à l'eau savonneuse avec un
rinçage. On peut les polir avec de la pierre
de grès.
Dalles de verre translucide : Vous les net-
toierez sans problème avec de l'eau savon-
neuse et vous ferez suivre d'un rinçage. Il
est préférable d'essuyer ensuite.
Taches de mastic sur le carrelage : Vous les
ramollirez en les imbibant d'un peu
d'essence de térébenthine, puis vous les
gratterez avec une lame de couteau posé à
plat.

Conseils pratiques
Votre robe a des taches de transpiration?
Eliminez-les avec de l'eau vinaigrée, s'il
reste une auréole, frottez-la avec un chiffon
humide jusqu 'à sa disparition, séchez avec
une serviette.
Votre chemisier est déparé par des taches
de graisse?
N'essayez pas de les enlever, mais laissez-
les tremper un peu dans de l'alcool avant de
les frotter.
Le col de votre manteau est «souillé»
Placez-le bien a plat et à l'aide d'une brosse
trempée dans une solution de 1 litre d'eau
tiède - 1 c. à soupe d'ammoniaque et 2 c. à
soupe d'alcool pur, frottez-le, au besoin
répétez plusieurs fois l'opération. Repassez
ensuite avec un linge humide.

A méditer
On ne doit plus craindre les mots lorsqu'on
a consenti aux choses.

Marguerine YOURCENAR

POUR VOUS MADAME
¦T
ï}-
* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
4 seront nerveux mais très serviables,
* sensibles, Imaginatifs et indépendants.
*
£ 

BÉLIER (21-3 au 20-4)
x}- Travail : Le dernier décan est fortement
* soutenu par un jeu astral rayonnant.
J Amour: Les unions avec le Sagittaire
xi- offriront des garanties de bonheur

J durable. Santé : Un régime un peu
J sévère vous est imposé, suivez-le dans
x)- toute sa rigueur.

J TAUREAU 121-4 au 2 1-5)
4 Travail : Travaillez en plein accord avec

J le Capricorne, sans vous préoccuper de
)f la différence des caractères. Amour: Le
x£ bonheur se prolonge. La personne qui

J vous aime ne songe qu'à vous ressem-
J bler. Santé : Vous ne supportez pas le
j  surmenage ni les chocs psychologiques
J trop souvent répétés.

î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
*. Travail : Vos vues financières sont assez
j  justes. Vous savez faire fructifier votre
ï capital. Amour: Une amitié spontanée

Î
vous lie à la Vierge, que vous influencez
fortement. Santé: Prenez de courts

J repos dans le courant de la journée.
J Vous regagnerez le temps perdu.

? CANCER (22-6 au 23-7)
xj- Travail : Votre meilleur associé serait le

J Capricorne, vous avez des intérêts
ï communs. Amour: Votre bienveillance
xf et vos jugements sont appréciés par
J tous vos amis. Santé : Vos malaises
ï actuels sont nerveux. Ils proviennent
3 des petites contrariétés de tous les
J jours.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Maintenez votre commerce en
pleine activité. Dominez votre grande
impatience. Amour: Vous rencontrerez
votre idéal de façon fortuite, sans
préméditation. Une belle surprise.
Santé : Vous avez tendance à ne pas
varier vos menus et certains éléments
viennent à vous manquer.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Faites preuve de combativité.
Si vous persévérez, vous obtiendrez
gain de cause. Amour: Dans la vie
conjugale et familiale, restez fidèle à vos
engagements. Santé: Il arrive souvent
que vos troubles physiologiques aient
une origine où le sang est coupable.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre intuition vous guide vers
une chance exceptionnelle. Profitez-en.
Amour: Des liens affectueux vous rap-
prochent du Lion, qui vous ressemble
par beaucoup de côtés. Santé : Les trai-
tements par la chaleur vous sont favo-
rables. Ils vous évitent les crises
d'arthrite.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Une nouvelle organisation
inaugurera une phase meilleure. Cela
vous vaudra la réussite. Amour: Jour
magnifique, heureux dans les relations
avec le Scorpion, qui vous aime beau-
coup. Santé : Consommez beaucoup de
fruits bien mûrs et cueillis depuis peu.
Mangez des légumes frais.

UMM^̂ ^̂ -f^JHr̂ ^̂ ^̂ MWMM

x
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) >

Travail : Vous traversez une période un "
peu confuse et très combative. Mais >
cela passera. Amour : Pour les femmes, x
les chances sont grandes d'épouser une Jcarrière énergique. Santé : Restez j
calme en toutes circonstances. Vous x
trouverez plus facilement une solution. \

i
x

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) l
Travail : Vous aimez bien que votre car- *rière ait un côté manuel qui vous per- >
mette de faire preuve d'adresse. >
Amour: Ne vous montrez pas trop auto- s
ritaire. Il faut parfois savoir céder sur >
certains points. Santé : Vous êtes bien '
placé pour vous soigner, grâce aux ,
conseils d'un bon médecin. *x

*
VERSEAU (21-1 au 19-2) J
Travail: N'hésitez pas à entreprendre j !
un voyage. Il sera bien accueilli et vous n
distraira. Amour: Beaucoup de sérieux J
dans vos sentiments, et c'est tout à 3
votre honneur. Santé : Le moral a 3
toujours une influence sur votre état *
physique. Plutôt bon ces temps-ci. J

x;
POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail: N'abandonnez pas votre acti- x
vite commerciale. Ne suivez pas la non- Jchalance générale. Amour: Soyez très ï
circonspect. Ne vous engagez pas dans %
une discussion périlleuse. Santé : Ne *
fréquentez pas les personnes nerveu- S
ses, elles irritent votre tempérament. x

HOROSCOPE

DESTINS [
HORS SÉRIE

RÉSUMÉ: A l'apogée de sa gloire, Buffalo Bill monte un gigan- Z
l tesque spectacle de cirque où les principaux épisodes de sa vie
! aventuerusesont évoqués. En mêmetemps.il vient en aide à des

centaines de Peaux-Rouges dont les tribus, dispersées, se rési-
; gnentàdisparaïtretôt outard. La troupe pittoresque s'embarque l

pour l'Europe. Après plusieurs saisons triomphales en Angleter-
re et en Italie, elle va se produire à Paris pendant la grande Expo- :

• sition Universelle. J| 150. UNE BALLE PERDUE \

; 1) Malgré le désir qu'éprouve Buffalo Bill de revoir sa terre i
natale, le prodigieux succès de son spectacle l'oblige à proton- :

; ger son séjour à Paris. Quand il le voit trop impatient, Salsbury ï
• est habile à faire vibrer la corde sensible: « Que deviendraient *
• nos pauvres Indiens, si nous nous mettions en tête de plier •
! armes et bagages ? L'argent qu'ils rapportent à leur retour est la ï
ï seule sécurité sur laquelle ils peuvent compter pour faire vivre :
• leurtribu, ou plutôt pour la faire survivre... Bill n'est pasdupe de •
| ces arguments : «Ce n'est qu'un sursis, croyez-moi. De toute X

façon, ce voyage aura une fin, et après... Voyez l'exemple de Chef •
• Joseph : il a préféré reprendre son existence misérable plutôt •

que de continuer cette exhibition fatigante».

S 2) Car Chef Joseph, profitant du voyage que Salsbury a dû faire î
aux Etats-Unis pendant l'hiver pour recruter de nouveaux figu- ;

; rants , est retourné vivre auprès des siens. Sa fierté héréditaire a •
S repris le dessus. Ecœuré par la curiosité du public et le simulacre S
i quotidien des combats qui ont vu sa défaite, il a demandé sa £
• liberté à Buffalo Bill. i

; 3) Parmi les recrues fraîchement débarquées, les membres des ï
tribus Dakotas constituent un vrai village à part, soucieux de ;

: préserver ses traditions. Farouches, ils ne frayent pas avec leurs ï
; compagnons du spectacle. Un soir, pour remplacer les Sioux î
ï fatigués par plusieurs représentations,.  ̂sont chargés de mener
S bon train la fameuse attaqua de la diligence. >

• 4) Au beau milieu delà poursuite, Buffalo Bill entend soudain à :
son oreille un sifflement qu'il connaît bien: parmi lés Peaux- J

ï Rouges gesticulant autour de l'attelage, l'un d'eux a tiré sur lui. Il
• se retourne, inquiet. A quelques centimètres de son siège de

conducteur, une balle s'est enfoncée dans les parois du compar- •
I timent. A la fin de la soirée, il réunit tous ceux qui ont participé au î
j  spectacle. «Je pensais que la guerre était terminée, dit-il froide- :
S ment. Mais il y a parmi vous un de mes ennemis qui n'a pas ;

désarmé. Qu'il se dévoile. Nous pouvons encore régler nos ï
• comptes... » :

Demain : Règlement de comptes {

X^aEqL—
LE MOT CACHE fS^m
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Avec plaisir. 2. Tirée du repos. 3.

Pronom. Fait partir. Vaste plan d'eau. 4.
Administré. Il mit toutes les espèces en
sûreté. 5. Echelon d'une hiérarchie. Qu'on
a galvaudée. 6. Coloris du visage. Note. 7.
Grant lui fit mordre la poussière. Peintre et
graveur allemand. 8. Copulative. Riper. 9.
Ils travaillent dans les abattoirs. Ruina. 10.
Seigneur. Abrasif.

VERTICALEMENT
1. Compères-loriots. 2. Doter, enrichir. Le

coffin en est un. 3. Article. Comble de
présents. Fin de verbe. 4. En forme d'eeuf.
A mettre au débit. 5. Qui n'est pas embar-
rassé. Son duvet est recherché. 6. Posses-
sif. Bonne d'enfant. 7. Pronom. Excéda de
travail. 8. Pronom. Affluent de la Seine. 9.
Participe à une élévation. On dit qu'elle est
humaine. 10. Tarie. Un peu de lumière.

Solution du N° 354
HORIZONTALEMENT: 1. Fructidor. - 2.

Bruni. Sève. - 3. Le. Idée. Ap. - 4. Anet.
Tenir. - 5. Semeur. U re. - 6. Assis. Es. - 7.
Han. Altise.-8. Enée. Lad.-9. Mo. Prenant.
- 10. Enviées. Lé.

VERTICALEMENT : 1. Blasphème. - 2.
Frêne. Anon. - 3. Ru. Emane. - 4. Unités.
Epi.- 5. Cid. USA. Ré.- 6. Etrillée.-7. Isée.
Stans. - 8. Dé. Nu. Ida. - 9. Ovaires. NL. -
10. Représente.

vMOTS CROISES



MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÀTEL.
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Son équipement hors pair vous offre , La suspension raffinée avec barres Attachez votre ceinture et faites
entre autres, des sièges-baquet anti-dévers avant et arrière, contribue un essai.
avec appuie-tête, la condamnation considérablement à ses performances
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Grand Garage Robert, Neuchàtel se-ss champ-Boug.n, tél. (oss) 25 31 os

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15-Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 1347 - Cressier : Garage Schaller, tél. (038)
47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchàtel : Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038)
55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. ewio-A
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NANT/VULLY
Mercredi 5 mars 1980

DON DU SANG
Ecole de Nant, de 19 h à 21 heures

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne
en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines!

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du Vullv Hôpital cantonalY FRIBOURG

66095-A

U — '

10 TV COULEUR
Philips, Pal, transis-
torisés, grand
écran, 6 mois
garantie, état de
neuf.
Fr. 500.—/pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

. . 66094-A

Baux à loyer
au bureau du journal

Tranformation et répa-
ration de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchàtel 1.
Tél. (038) 25 99 17.

62181-A
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Oesterreichische Kontrollbank
Aktiengesellschaft

Vienne
avec cautionnement solidaire de la République d'Autriche

6f fh  
S Modalités de l'emprunt

^O Durée:
» ^̂  10 ans au maximum, remboursable par

,\ï — . 4nnA ^^ anticipation après 6 ansEmprunt 1980—90
de f r. S. 100 000 000 obl

i
gations au porteur de fr. s. 5000

destiné au financement d'exportations et fr. s. 100 000
i garanties par la République d'Autriche

i.,| Coupons:
PJ coupons annuels au 28 mars

Prix d'émission Cotation:¦ 
^ . _ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,

"fl ÉT |̂|̂ & O/ 
Lausanne et Zurich

1 1UII /o
B +0,3% timbre fédéral de négociation

' ,, Le prospectus d'émission complet paraîtra
M Délai de souscription (e 3 mars 1980 dans la «Basler Zeitung»
m du 3 au 6 mars 1980, et dans la «Neue Zûrcher Zeitung». Il ne sera

à midi Pas imprimé de prospectus séparés. Les
m banques soussignées tiennent à disposition : :
M des bulletins de souscription avec les H

No de valeur: 426 622 modalités essentielles de l'emprunt. m

•'}  Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse

i Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois

' l A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois

A Union des Banques Cantonales Suisses



Aux Etats: aménagement du territoire
et révision du droit des sociétés anonymes
BERNE (ATS). - Au cours de sa première

séance de la session de printemps , le Conseil
des Etats a adopté hier soir deux objets : un
crédit de 15 millions de francs destiné aux
cantons pour souteni r leurs efforts dans
l'aménagement du territoi re et une motion

demandant au Conseil fédéral de réviser
partiellement le droit de la société anonyme.
Notons enfin que , sur proposition de
M. Jean-François Aubert (lib'NE ), le Conseil a
reporté de quel ques jours l' examen de
l'initiative parlementaire sur la protection des

consommateurs (débat fixé initialement à
mardi). Ce délai permettra aux députés
d' examiner deux rapports que le département
de l'économie publique leur a remis lundi.

Comme précédemment au sein de la
commission , le crédit de programme 1980 à
1984 pour l' aménagement du territoire a fait
l' unanimité (41 voix) . Echelonné selon la
capacité financière des cantons et couvrant au
maximum 30 pour cent des frais , ce crédit de 15
millions subventionne l'établissement des
plans directeurs cantonaux. En vertu de la
nouvelle loi sur l' aménagement du territoire
(en vi gueur depuis le 1er janvier de cette
année), les cantons doivent en effet réaliser ces
plans dans les 5 ans. Dès lors , les planifications
locales et régionales ne bénéficient plus de
subventions fédérales. Les crédits alloués
jusqu 'ici à ce titre - 35 millions entre 1965 et
1973, 15 millions en 1975, 15 millions en 1976
- ont servi en majeure partie à la construction
de logements et aux planifications communales
et régionales.

SOCIÉTÉS «MOINS ANONYMES»

La motion sur le droit des sociétés anonymes
- que les Etats ont acceptée à l' unanimité -
avait déjà passé la rampe du Conseil national.
Le Conseil fédéral , représenté par M. Kurt
Furg ler , chef du dé partement de justice et
police , l' a acceptée d'autant plus facilement
qu 'une révision est actuellement en cours . Un
projet de loi sera soumis aux Chambres vers le
début de l'été 1981. Il tiendra compte des
p rinci pales revendications de la motion:
meilleure information des actionnaires et du
public sur les sociétés par le biais des rapports
annuels , protection des droits des actionnaires
minoritaires, notamment.

Le 1er Mars de la Société
des Neuchâtelois d'Yverdon

VAUD

De notre correspondant:
La Société des Neuchâtelois d'Yverdon s'est

réunie samedi 1er mars à l'occasion de l'anni-
versaire de la République et canton de Neuchà-
tel. Quel que 70 personnes étaient présentes
lorsque M. Henri Baehler , président , souhaita
la bienvenue à chacun et salua les personnalités
invitées dont notamment le conseiller d'Etat
René Mey lan , chef du département de l'indus-
trie et de la justice et sa femme. ,

C'est vers 22 heures , après le repas , que
M. Baehler donna la parole à M. René Meylan.
Il y a lieu de relater ce discours d'un grand inté-
rêt sur le plan de l'histoire du canton spéciale-
ment ces dix dernières années.

En préambule , dit M. Meylan , et sauf
événement imprévu , c'est la dernière fois que
je prends la parole parmi vous en tant que
conseiller d'Etat. Durant ces dix ans , les
événements se sont préci pités. En 1970, le plus
difficile était de se répartir le travail. On s'arra-
chait les ouvriers. Si on nous avait dit que
quatre ans plus tard , on perdrait 15.000 postes
de travail , on ne nous aurait pas cru. Il fallut
réag ir et entreprendre des études sérieuses sur
une situation nouvelle. Il ne faut pas perdre de
vue que le canton de Neuchàtel est marginal
géograp hi quement parlant. Prenons le réseau
routier ou les chemins de fer : pas d'autoroutes ,
ni de grandes voies de chemin de fer transver-
sales. Des richesses naturelles , il n 'y en a pas.
La seule richesse est dans les cerveaux. Si nom-
bre d'années ont été favorables , c'est que sur le
marché horloger par exemp le , on avait une
position privilégiée. La voie était trop facile.
Aprè s est venu le réveil. Finalement , on en est
arrivé à entreprendre une politique sélective. Il
faut faire les efforts nécessaires , c'est une loi de
l'économie , c 'est ainsi qu 'on en est arrivé à une
politique commune , pensée par tous.

Trois postulats ont guidé cette politique , le
premier c'est qu 'on s'est rendu compte qu 'on
possédait une main-d' œuvre exceptionnelle et
qu 'il fallait utiliser ce potentiel de grande capa-
cité ; ne pas négliger les contacts intercanto-

naux , ni internationaux. Deuxième postulat :
maintenir les effort s du canton : université ,
gymnase, écoles professionnelles de formation,
etc. Pour que les jeunes restent dans le canton ,
il faut leur offrir  des salaires convenables. Ici. la
comparaison avec la Suisse alémanique est
naturellement en faveur de cette dernière . Le
but actuel et pour 1980 est de créer des condi-
tions attractives. Troisième but : la qualité de la
vie. Pas la richesse, mais de quoi vivre. Ce
canton heureusement n 'a pas été livré à la
« soif» des promoteurs. C'est un canton pilote.
On y a maintenu de très larges espaces verts et
les grands spéculateurs n 'y ont pas eu leur
place. On est resté nous-mêmes et reconnais-
sons que mal gré d'â pres discussions entre
adversaires politiques (socialistes , radicaux ou
libéraux), la collégialité l'a emporté.

J'espère, dit encore le conseiller d'Etat (et
également aux Etats) que la promotion de la
jeunesse sera maintenue. La paix politi que , dit
en conclusion M. Mey lan , est fondée sur la
justice et la vérité.

Puis c 'est M. Antoine Paccaud , munici pal
des bâtiments , urbanisme et sports , qui a pris
ensuite la parole au nom de l' exécutif yver-
donnois et a exprimé son plaisir d'être parmi
les « Britchons ». (L.)

Incroyable réception do médaillé olympique gruérien

FRIBOURG
Jacques Luthy, bourgeois d'honneur de Charmey

De notre correspondant:
Hier soir , le skieur Jacques Luthy, médail-

le de bronze au slalom spécial des Jeux
olympiques de Lake-Placid, était reçu dans
sa Gruyère natale qui jamais eut pareil
champion. Ce fut une ovation monstre à
Bulle et Charmey, son village. Là-haut, la
cérémonie tenait de la monté? à l'alpage,
de la bénichon et du 1e'Août. A Bulle, les
autorités communales avaient écourté une
séance. Le syndic révéla même que seuls
quelques rares conseillers d'Etat- et enco-

re, radicaux - avaient été à pareille fête
précédemment. A Charmey, la Bourgeoisie
reconnaissante proclama Jacques Luthy
bourgeois d'honneur. Toute sa famille est
associée à ce titre avec suite à l'état civil.
C'est donnant donnant. Charmey garde
dans ses annales une ligne d'or pour cette
médaille de bronze. Et le jeune skieur, âgé
de 21 ans, aura sur ses propres pap iers la
mention d'une origine gruyérienne qui fera
oublier celle... d'origine (un village quelque
part en Suisse allemande).

Jacques fut couvert de cadeaux. Il reçut
un bahut pour'remiser de futures médailles.
Et un tableau pyrogravé montrant la
maison paternelle de ce fils de commer-
çants en articles de sport. En réalité, on n'en
est qu'à la première manche de la restaura-
tion du bâtiment. A l'image de celles du
fiston, la seconde manche promet ! Fanfa-
res, danseurs, skieurs, amis, toute la Gruyè-
re était là ! Il y avait même Jacques Luthy
serait-on tenté d'écrire, tant son caractère
est à l'opposé d'un tel déferlement. Posé -
sinon reposé après un long voyage -
Jacques le placide a salué la foule gruyé-
rienne. Ses amis, une cinquantaine, l'ont
escorté à travers toute la Suisse, de Kloten à
Charmey. Si le public s'est défoncé, le

champion emu, s'est réservé pour sa famil-
le et pour les pistes. «C'est très sympa,
vraiment gentil» furent ses mots choisis
avant que le champion soit enlevé par des
chasseurs d'autographes et autres fétichis-
tes qui voulaient toucher de leurs mains et
l'idole et la médaille. P. Ts.

EXPLOSION DE JOIE
EN SUISSE CENTRALE

(c) Jamais de mémoire d'habitant de Suis-
se centrale, on n'a assisté à une aussi gran-
de explosion de joie qu'hier lors du retour
au pays d'Erika Hess, la médaillée de bron-
ze de Lake-Placid. Bien sûr, le canton d'Uri
et Andermatt en particulier avaient organi-
sé des réceptions lors des prouesses de
Bernhard Russi et de Walter Tresch. Mais
ces festivités avaient un caractère pure-
ment local. La médaille de bronze d'Erika
Hess a réveillé toute une région. La preuve a
été fournie lundi sur le coup de midi où les
autorités lucernoises accueillaient la...
Nidwaldienne. Près de 500 personnes
s'étaient donné rendez-vous pour fêter
« Erika national». A Hergiswil et dans sa
commune d'origine, Erika Hess a été fêtée
comme si elle avait remporté trois médail-
les d'or... E. E.

^FORMATIONS ÉCONOMIQUES

Après avoir examiné plusieurs variantes
et pris contact avec le gouvernement valai-
san.. Aluminium Suisse SA (Alusuisse)
prévoit dans un proche avenir des investis-
sements d'environ 250 millions de francs
dans ses usines valaisannes. Des transfor-
mations sont prévues dans les usines
d'électrolyse de Chippis et de Steg, où la
mise en œuvre de nouvelles technologies
permettra d'atteindre les valeurs imposées
par la protection de l'environnement.
Alusuisse profitera de l'occasion pour
remplacer une partie des anciens fours
d'électrolyse par une installation pilote
moderne qui servira à l'avenir à la recher-
che et au développement de la production
de l'aluminium.

Alusuisse va investir
250 millions en Valais

Le Genevois Zanada, grand vainqueur
du week-end des mini-bolides...

DÂfyS Li CANTON

Samedi et dimanche derniers, sur les
Jeunes Rives, c'était l'occasion pour ceux
qui n'avaient jamais eu le privilège
d'assister à un grand prix automobile d'en

« sentir » le climat , de vivre durant quelques
instants , ces périodes de transe que
connaissent pilotes et mécaniciens lors
d'une course automobile.

C'est sur la ligne de départ que se joue la partie

En réalité, c'est un public très passionné
qui a suivi ces épreuves de mini-voitures
qui n'ont d'ailleurs manqué ni de piquant,
ni d'intérêt. En effet, après un contrôle
minutieux des voitures par les
organisateurs de la course, on a pu assister
samedi et dimanche à des épreuves
qualificatives, à des demi-finales et chaque
fois en fin d'après-midi , aux finales
proprement dites.

Ces courses étaient caractérisées par
deux éléments principaux: les pilotes,
équipés de leur émetteur-radio, et les
mécaniciens. Pour les premiers, perchés
sur le pont d'un camion, il s'agissait de ne
pas quitter « leur » voiture des yeux, tout en
lui « impulsant » des ordres d'accélération,

de freinage et de direction. Il n'y avait pas
seulement le tracé du circuit à bien suivre ,
mais il fallait à tout prix éviter des collisions,
soit lors de dépassements, soit dans des
virages serrés où chaque voiture
« essayait » la meilleure courbe...

SPECTACULAIRES ACCROCHAGES...

Les collisions ne furent pas rares , les
tête-à-queue nombreux , et c'est surtout à
ces moments-là que les mécaniciens
devaient intervenir le plus rap idement
possible, soit pour redresser un aileron, soit
pour changer une roue, soit encore pour
souder un pot d'échappement vagabond...
Le contact radio entre pilotes et voitures
marchait à merveille, mais souvent les
remarques adressées aux mécaniciens par
le pilote fusaient directement au travers de
la piste...

Le spectacle fut de qualité et... les
accrochages spectaculaires ! Il ne faut pas
oublier qu'avec leur poids de 2 à 3 kg, ces
petits bolides poussaient des pointes de
100 km/heure. A cette vitesse, les
« touchettes de palissades » donnaient lieu
certaines fois à de magnifiques tonneaux,
tandis que les accrochages entre voitures
procuraient souvent des renversements de
situation...

En résumé, c'est bien l'habileté de
certains pilotes qui les ont amenés sur le
podium, et en caté gorie de formule, c'est le
Genevois Thierry Zanada qui remporta le
challenge de notre journal, tandis que
dimanche, en catégorie sport, c'est le
Zuricois Bernard Siocci qui a gagné le
challenge spécial.

Thierry Zanada a en outre été le pilote le
plus rapide de ces joutes , puisque c'est lui
qui durant ces deux belles journées a
accompli le plus grand nombre de tours.
(CHM)

Espion russe présenté par le FBI

A TRAVERS LE MONDE

WASHINGTON (AP). - Conférence de
presse hors du commun lundi à
Washington. Le FBI a présenté à la
presse un espion soviétique de haut
rang qui, démasqué, est devenu agent
double.

Cet espion, ayant le rang de colonel
dans le KBG, a expliqué qu'il était âgé
de 45 ans environ et qu'il opérait aux
Etats-Unis depuis onze ans sous le nom
de Rudolf Albert Herrmann,
photographe indépendant, dans le but
d'obtenir des informations sur les
tendances politiques aux Etats-Unis.

Sa présentation à la presse a été faite
derrière une vitre opaque, de profil, sa
voix étant modifiée électroniquement.

Il a révélé qu'il a réussi en 1976 à faire
connaissance d'un candidat à l'élection
présidentielle et qu'il lui a parlé
«fortuitement» à l'aéroport de San
Francisco. Le nom de ce candidat à
l'élection présidentielle n'a pas été
révélé.

M. Orner Boynton, directeur adjoint
du FBI, a déclaré qu'il était probable
qu'Herrmann, dont le vrai nom n'a pas
été révélé, n'a pas livré de secrets d'Etat
à l'Union soviétique.

Les tâches principales d'Herrmann
étaient de choisir et d'entretenir «les
boîtes aux lettres » que d'autres agents
utilisaient mais qu'il n'a jamais
rencontrés. C'est dans ces «boîtes aux
lettres » que les espions déposent ou
récupèrent argent, documents,
instructions ou matériel.

En 1968, peu après son arrivée aux
Etats-Unis, Herrmann a aussi participé
à un projet destiné à annuler une
expérience dans l'espace,
probablement un lancer de capsule
Apollo. Il s'agissait d'envoyer aux
autorités un message anonyme
affirmant que la capsule était sabotée.
Le texte de ce message lui avait été
transmis par radio par le KGB.

Le nouveau
gouvernement de

EUS. Trudeau
OTTAWA (Reuter). - M. Pierre Trudeau a

prêté serment hier soir en tant que premier
ministre canadien , et a annoncé la composition
de son gouvernement , désignant le député de
Windsor , dans l'Ontario, M. Mark Mac
Gui gan, au poste de ministre des affaires exté-
rieures. M. Mac Guigan est avocat de profes-
sion.

M. Allan Mac Eachen est nommé vice-
premier ministre et ministre des finances.

Le quatrième gouvernement de M. Trudeau
comporte des ministres qui ont déjà servi dans
ses cabinets antérieurs, de 1968 à mai 1979.
Parmi eux figurent les Québécois Marc Lalon-
de, à qui est attribué le difficile portefeuille de
l'énergie, et l'ancien ministre des finances, Jean
Chrétien , qui devient ministre de la justice.

Elections en Rhodésie : vers une
éclatante victoire de Mugabé...

SALISBURY (AFP-Reuter) . - Le
gouverneur britannique de la Rhodésie,
Lord Soames, a lancé hier soir un appel au
calme, tandis que le chef de la principale
armée de guérilla, M. Robert Mugabé, se
préparait à remporter une victoire éclatante
aux élections générales.

Les résultats officiels ne seront connus
qu.'aujourd'hui, mais les indications en
provenance des huit centres régionaux où
se déroule le dépouillement des 2,7
millions de bulletins de vote, montrent une
très large avance pour l'Union nationale
africaine du Zimbabwe-Front patriotique
(ZANU-PF) de M. Mugabé, qui paraît même
en mesure d'approcher ou de dépasser la
majorité absolue des 100 sièges du
parlement, dont 20 sont réservés aux
Blancs.

La ZANU-PF menait avec près de 90%
des voix dans le Mashonaland-est
(circonscription qui comprend la capitale,
Salisbury), avec de 70 à 75% des voix dans
le Mashonaland-centre et ouest, et 90%
dans la province de Victoria, selon des
chiffres non officiels.

M. Joshua Nkomo (PF-Front patriotique),
l'ancien allié de M. Mugabé, paraissait en
revanche assuré de remporter la plupart
des 16 sièges du Matabeleland nord et sud,
où il dispose du soutien solide de la
minorité ethnique Ndebele.

Si la tendance montrée par le
dépouillement se poursuit, le Conseil
national africain unifié (UANC) de l'ancien
premier ministre, l'èvêque Abel Muzorewa,
sortira en troisième position, loin derrière
les partis de MM. Mugabé et Nkomo.
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• A Boudry

(c) A l'occasion de l'anniversaire de la Républi-
que , la fanfare de Boudry a défilé dans les rues
le 29 février en jouant la retraite. Ainsi , cette
tradition est toujours respectée à la grande
satisfaction de la population.

• A Auvernier
(c) Retraite et diane jouées par la fanfare ont
marqué , comme d'habitude , le 1er Mars
neuchâtelois. De leur côté , les groupes
politi ques se sont retrouvés : les radicaux
étaient à l'hôtel du Poisson , les libéraux à
l'hôtel du Lac et les socialistes à l'hôtel
Bellevue.

Les radicaux dépassant la cinquantaine
comptaient parmi eux l'ancien conseiller d'Etat
et aux Etats Carlos Grosjean. Il n'y eut pas
d'orateur officiel; le président de commune
parla des réalisations communales , puis passa
un film sur des activités villageoises bien
déterminées. Et la soirée fi ni t en dansant.
N'oublions pas la présentation des fu turs
candidats aux prochaines élections.

Outre la présentation de leurs candidats aux
prochaines élections communales , les libéraux

ont eu recours aux connaissances de M.
Jean-Pierre Jelmini , conservateur du Musée
d'histoire à Neuchàtel. Le nombre des
participants approchait la cinquantaine. Très
joyeusement , les socialistes - près d'une
vingtaine de personnes - ont passé une
agréable soirée. Selon la tradition , la
présidente Sieg rist offr i t  une rose rouge à
chaque partici pant. Parmi les invités se
trouvaient M. et Mmc Pointet , de Rochefort.

• Et à Cortaillod
(c) Le 132™ anniversaire de la République
neuchâteloise s'est déroulé dans la quiétude
générale. La fanfare «Union instrumentale »
était de service la veille au soir ainsi qu 'à
l'heure de la diane et les bâtiments communaux
étaient pavoises. Les enfants des écoles , eux ,
n 'étaient pas contents que ce 1er Mars tombât
un samedi ! Les libéraux n'ont pas failli à la
tradition du «souper-tripes » et ont honoré la
présence de M. Pierre Hirs chy, député et
président cantonal. Un film sur un voyage aux
Etats-Unis , présenté par M. L.-P. Thiébaud , a
encore agrémenté cette soirée.

Assemblée du RJ à Cortébert :
au tour du GFFD de protester

CANTON DE BERNE

A son tour, le Groupement féminin de Force démocratique (GFFD) proteste
contre la décision du Rassemblement jurassien (RJ) de convoquer, le 16 mars pro-
chain, ses délégués à Cortébert, dans le Jura bernois. Dans un communiqué publié
lundi, le GFFD prie le Conseil exécutif bernois, les autorités du district de Courtelary
et les parlementaires de bien vouloir «faire cesser de telles ingérences». Pour le
mouvement séparatiste, il en va « non seulement de la paix du Jura bernois mais de
la paix confédérale».

Alors que la population des trois districts du Jura bernois s'apprête à commé-
morer le 16 mars 1975 (les trois districts du sud se prononcent à une forte majorité
pour leur maintien dans le canton de Berne), le GFFD estime que le RJ se livre à une
«inutile provocation» en convoquant ses délégués en territoire bernois. (ATS)

LE GROUPE SANGLIER AUSSI

Le groupe Sanglier proteste également, après le Groupement féminin de Force
démocratique (GFFD), contre l'assemblée des délégués du Rassemblement juras-
sien prévue le 16 mars prochain à Cortébert. Dans un communiqué publié lundi, ce
groupe informe «la population du Jura bernois que cette assemblée n'aura pas
lieu ». Il précise qu'il ne peut être accepté que la volonté d'une population soit mise
en cause. (ATS)

En fin de soirée, nous appre-
nions que M. Robert Mugabé
avait recueilli la majorité abso-
lue des sièges africains en jeu,
soit environ 55 sièges sur 80.
Son allié, M. Nkomo, arrivait en
deuxième position avec, selon
les premières estimations, près
de 20 sièges.

Premières estimations

Le Nord vaudois
en bref

* C'est vendredi dernier que le sous-
secrétaire municipal de l'hôtel de ville
d'Yverdon, M. Emile Demont, a quitté son
service après 38 ans d'activité, soit 16 ans à
la commune et 22 ans comme agent de
police. Il a été un employé ponctuel et par-
ticulièrement serviable ; par ailleurs il a été
d'une particulière gentillesse pour la presse
toujours prêta rendre service. Bonne retrai-
te à M. Demont et merci pour ses services.

BAD RAGAZ (SG), (ATS). - Sous la menace
d'armes à feu , deux malfaiteurs parlant italien
et âgés de 30 à 40 ans se sont fait remettre une
somme évaluée à 300.000 francs et ont pris la
fuite. Le forfait s'est déroulé au siège du Crédit
suisse de Bad Ragaz (SG), alors que se termi-
nait la pause de midi. Les deux hommes armés,
l'entrée principale de la banque étant fermée
pour midi , ont fait irruption vers 13 h 40 dans
les locaux , ont menacé les employ és déjà
présents, puis ceux qui arrivaient. Après s'être
emparés de la clé du coffre , ils ont enfermé le
personnel dans les toilettes, puis se sont enfuis
avec leur butin probablement à bord d'une
voiture rouge.

Banque attaquée :
gros butin

IPJFORIVIATIOPJS SUISSES
Ouverture de session au Conseil nationaSmïï>

Comme on l'a déjà dit , il n'y a pas de
raison pour que les agriculteurs, du fait de
l'heure d'été , voient leur temps de travail
s'accroître alors que celui de toutes les
autres catégories professionnelles
diminue. M. Ruttimann a, en conséquence,
réclamé pour les paysans le droit d'être
contre l'heure d'été, mais n'a pas annoncé
qu'un nouveau référendum sera lancé - ce
qui ne signifie point qu'il n'y en aura pas. Au
vote d'ensemble, la loi a été approuvée par
117 voix contre 30.

La deuxième partie de la séance du
Conseil national a été consacrée à l'examen
d'un certain nombre d'interventions
personnelles. Celle de M. Hubacher , député
de Bâle-Ville et président du parti socialiste
suisse, concernant l'apparition de l'ancien
conseiller fédéral Celio parmi les témoins
du procès intenté contre le Crédit suisse de
Chiasso a tourné court. Le conseiller fédéral
Ritschard a, en effet , annoncé que si la
commission fédérale des banques n'a pas
terminé ses enquêtes concernant cette
affaire, elle en est néanmoins d'ores et déjà
arrivée à la conclusion qu'il n'y a lieu de
prendre aucune mesure à rencontre de
l'ancien chef du département des
finances. E. J.

Une interpellation de Mme Amélia
Christinat , socialiste genevoise, a provoqué
une discussion. Elle demande une
imposition fiscale séparée de la femrne
mariée, réforme qui traîne en longueur. Le
Conseil fédéral a promis que les projets
d'harmonisation fiscale où cette question
devra être réglée seront soumis au
parlement avant la votation populaire sur le
nouveau régime financier, prévue dans le
courant de 1982.

LE TÉLÉPHONE

M. Gilbert Baechtold (soc/VD) présente
une motion sur les conversations
téléphoniques. M. Baechtold refuse de

transformer sa motion en postulat comme
le souhaitait le Conseil fédéral et relève que
la Suisse a les conversations locales les
plus chères. Il s 'élève contre les tarifs
spéciaux qui sont accordés à certains
privilégiés (juges fédéraux, hauts
fonctionnaires et anciens directeurs
généraux des PTT) et à leur famille même
après leur retraite. C'est un principe
choquant , si l'on tient compte des tarifs que
doivent payer les petites gens. Il demandée
la Chambre d'approuver la motion.

M. Léon Schlumpf relève que la dernière
hausse des taxes a eu lieu il y a 5 ans. Le
résultat positif des PTT n'est pas dû à une
hausse des taxes. Il souligne que certains
hauts fonctionnaires ne paient
effectivement pas de taxes. Il est cependant
difficile de délimiter de manière précise les
conversations professionnelles et privées.
Le système devrait cependant être revu.

M. Gilbert Baechtold (soc/VD) ne veut pas
décourager M. Schlumpf et accepte la
transformation de sa motion en postulat. Le
postulat est accepté.

LES TAXES POSTALES
SUR LES JOURNAUX

On en vient alors à une motion de
M. Feigenwinter (PDC/BL) sur les taxes
postales sur les journaux. Il demande une
modification de la loi de façon à habiliter le
parlement à fixer les tarifs postaux relatifs
aux journaux. Le but est de favoriser le
maintien des journaux de diverses
tendances. Les petits journaux d'op inion
sont menacés par la concurrence de la radio
et de la TV, ainsi que des grands journaux et
de la presse étrangère. Mais pour pouvoir
ag ir su ries taxes de transport des journaux,
il faut déléguer la compétence au
parlement, compétence que détient pour le
moment le Conseil fédéral. Les
augmentations de taxes en 1979 coûtent
entre 30.000 et 40.000 francs par année aux

petits journaux de 8000 à 12.000
exemplaires. C'est beaucoup. Au début de
1979, le degré de couverture des frais, pour
le transport des journaux, a été de40 %.Les
PTT aimeraient en arriver à 50 %, ne
pourraient-ils pas y renoncer? Le Conseil
fédéral a refusé de renoncer à la seconde
majoration des tarifs pour les journaux, ce
qui était en contradiction avec ses
premières intentions, il vaut donc mieux lui
retirer cette compétence et la transférer au
parlement.

M. Richard Muller (soc/BE) rappelle qut;
le Conseil fédéral est lui-même soucieux d J
maintien de la presse d'opinion etdes peti'.s
journaux. Mais le moyen choisi par
M. Feigenwinter n'est pas bon. Il faudrait
d'autres moyens.

M. Jean-Jacques Cevey (rad/VD) estime
aussi que le motionnaire a pris le problème
par le mauvais bout. Sa solution n'est
qu'une mesure partielle. Une commission
chargée d'étudier l'aide à la presse a rédigé
un rapport que le Conseil fédéral étudie
présentement. Attendons ce que
décideront nos autorités et refusons la
motion Feigenwinter.

Le conseiller fédéral Léon Schlumpf est
du même avis. Les majorations
précédentes avaient été décidées par le
parlement. Celle de 1978 avait été ensuite
rapportée à 1979. Mais le parlement était
encore dans le coup. Un transfert de
compétence n'est pas le bon moyen. La
situation des PTT est bonne, mais rien ne
prouve que l'évolution se poursuivra. Un
renchérissement coûterait aux PTT plus de
20 millions pour 1 %. On n'échappera pas à
la nécessite d'une couverture de 50 %. Il
vaut mieux refuser la motion.

M. Hans-Rudolf Feigenwinter (PDC/BL)
défend une fois de plus ses thèses. Le
Conseil fédéral n'a pasfait son devoir, mais,
comme le député bâlois ne donne aucune
chance à sa motion devant la Chambre, il la
retire.



Violents incidents à Amsterdam
AMSTERDAM (AP). - De violents incidents ont éclaté lundi à

Amsterdam où plus de 1000 policiers sont intervenus pour dégager des
barricades érigées dans les rues par des squatters.

Les barricades ont été rasées à l'aide de bulldozers militaires et de
véhicules blindés. Des heurts se sont produits sur le Dam, où les partisans
des squatters ont manifesté. Il y a eu 35 blessés hospitalisés, dont 15 poli-
ciers. A midi, le calme était rétabli, mais d'importants effectifs de police
demeuraient sur les lieux, près du palais royal.

A l'origine de cette flambée, un immeuble de trois étages occupé par
une trentaine de squatters qui, avec l'aide de sympathisants, avaient
repoussé vendredi soir une tentative de la police pour les déloger.

Les véhicules blindés de l'armée rasent les barricades.
I (Téléphoto AP) ,]
¦ 

Giscard reconnaît le droit du peuple
palestinien à l'autodétermination

PARIS (AP). - C'est une bombe diplomatique que contient le communiqué com-
mun publié à l'issue de la visite du président Giscard d'Estaing au Koweit. Pour la
première fois, en effet , dans un texte officiel , et qui de plus est un texte bilatéral , est
reconnu le droit à l'autodétermination des Palestiniens.

C'est un pas important, relève-t-on
dans les mlieux bien informés. Jusqu'ici ,
en effet , on utilisait le mot de «patrie »
pour définir les droits légitimes des Pales-
tiniens, comme ce fut le cas dans les com-
muniqués bilatéraux publiés après les

visites du président de la République en
Tunisie et en Algérie.

Le terme de « patrie» , utilisé d'abord
par la France, avait été adopté par les neuf
pays du Marché commun le 19 juin 1979.
Le président Carter lui-même, en 1977,
!¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

avait parlé de « homeland », terme qui
peut se traduire par « patrie » .

En utilisant le terme d'autodétermina-
tion , droit fondamental de tous les peu-
ples, souligne-t-on dans les milieux auto-
risés, la France indique que c'est aux
Palestiniens de déterminer eux-mêmes la
localisation et les structures de leur patrie,
de la future entité palestinienne .

L'utilisation de ce terme est conforme ,
fait-on remarquer , à la politique tradi-
tionnelle de la France depuis les déclara-
tions du général De Gaulle qui , en 1967,
avait mis l'accent sur la nécessité de la
restitution des territoires occup és.

Le président Pompidou , par la suite , fut
le premier à parler du droit légitime des
Palestiniens , mais sans le définir. C'est
M. Giscard d'Estaing qui , en octobre
1974, précisa qu 'il s'agissait du droit de
disposer d'une patrie , trois jours après la
rencontre histori que à Beyrouth entre
M. Sauvagnargues , le ministre des affai-
res étrangères de l'époque avec M. Yasser
Arafat.

L'OLP

Le 31 octobre 1975, dans cet esprit, la
France autorisait l'Organisation pour la
libération de la Palestine à ouvrir à Paris
un bureau d'info rmation et de liaison. Un
mois plus tard , à Tunis , le président
Giscard d'Estaing exp liquait que l'ouver-
ture de ce bureau devait donner la possi-
bilité aux Palestiniens d'exprimer leurs
droits.

Le terme d'autodétermination est
conforme au vote du Conseil de sécurité
de janvier 1976 sur les droits du peup le
palestinien , résolution que la France avait
votée mais à laquelle les Etats-Unis
avaient mis leur veto. En août 1979, le
droit à l' autodétermination des Palesti-
niens réapparut encore dans un projet de

résolution du Conseil de sécurité, que la
France aurait voté si les pays arabes , qui
l'avaient soumis au Conseil , ne l'avaient
pas retiré devant la perspective d'un
nouveau veto américain.

REMARQUE

On indi que à Paris qu 'aucune consulta-
tion franco-américaine n 'a précédé
l'insertion de la petite phrase sur l'autodé-
termination dans le communiqué franco-
koweitien. La France , en tant que puis-
sance indépendante , détermine seule le
cours et les modalités de sa politique
étrangère , fait-on remarquer. Giscard reçu par l'émir de Bahrein. (Téléphoto Al

Aux avant-postes
Le Koweït, Bahrein, Qatar, les

Emirats arabes unis et puis l'Arabie
séoudite : Giscard est aux avant-
postes. Car, ces pays sont les ulti-
mes clignotants de l'Occident dans
cette partie du monde. De l'autre
côté de ce Golfe, déjà mirador, c'est
l'inconnu, la chaudière iranienne,
et, plus loin encore vers l'Orient,
c'est déjà Kaboul.

Dans ce contexte, il n'est pas
indifférent que le Koweït possède
avec Burgan le plus important
gisement connu de pétrole: 10%
des réserves mondiales et 19,2 %
des réserves arabes. Dans les
remous du monde musulman que
l'URSS a déjà eu l'idée d'utiliser
pour asseoir sa puissance, il n'est
pas inutile de rappeler que 30 % de
la population du Koweït est de
confession chiite, tout comme dans
l'Iran de Khomeiny, alors que la
proportion de chiites atteint 60 % à
Bahrein. Comment le monde occi-
dental et l'URSS pourraient-ils
feindre d'oublier que Bahrein est
une des toutes premières places
financières du monde avec ses 60
banques, dont les avoirs cumulés
ont atteint l'an dernier 28 milliards
de dollars ? Comment, dans ses
rêves de domination, le Kremlin
n'aurait-il pas inscrit le fait que
Bahrein peut accueillir des bâti-
ments de 500.000 tonnes?

Et puis, ce seront les Emirats
arabes unis, cette terre qui se ter-
mine par un des points les plus
périlleux sur le plan du rapport des
forces et pour la possession
duquel, il peut arriver le pire. Ce
détroit d'Ormuz par où passe,
toutes les trois minutes, un navire
chargé d'or noir. D'un bout à l'autre
de la côte occidentale du Golfe, il
faut, sans relâche, veiller nuit et
jour. Aucune faute n'y est permise.
Aucun relâchement autorisé. C'est
le point choc où peut-être, il faudra
dire non à Moscou.

C'est dans cette tranchée que
vient d'être prononcée par Giscard
la formule-tabou, la formule-talis-
man et aussi, pour beaucoup, la
formule-espérance : autodétermi-
nation du peuple palestinien. Nulle
part ailleurs, sauf en Cisjordanie et
à Gaza, elle ne pouvait avoir une
telle résonance. C'est que dans les
Etats du Golfe, les Palestiniens sont
nombreux: 220.000 rien qu'au
Koweït. La Palestine? Quoi que l'on
dise ou que l'on fasse, rien, jamais ,
ne pourra effacer son problème. Ni
les oublis, ni les refus. Les polémi-
ques sont vaines. Il suffit d'enten-
dre souffler le vent de l'avenir.

Des guerres ont été gagnées et
perdues, des erreurs et des crimes
ont été commis ici et là, et aussi par
des Palestiniens. Mais, un fait
demeure, aussi vrai qu'au premier
jour. Il est impossible d'ignorer le
peuple palestinien si l'on veut que
le Proche-Orient connaisse une
véritable paix. Et c'est encore plus
vrai depuis qu'en 1969, l'ONU a
appelé au « respect des droits
inaliénables du peuple palesti-
nien ». Depuis qu'en 1972, les
Nations unies ont demandé que le
« peuple palestinien puisse exercer
son droit à l'autodétermination».
Depuis qu'en 1976, l'ONU a précisé
que ce droit «ne pouvait s'exercer
qu'en Palestine».

Bien sûr qu'une nouvelle fois,
Begin dira non. Comme il l'a
toujours fait. Comme il le fera tant
qu'il détiendra une parcelle de
pouvoir. Mais, ce n'est sans doute
pas à lui que, dans le respect des
différences et le droit des peuples à
avoir des frontières sûres et recon-
nues, l'Histoire, celle qui façonne et
modèle les sociétés et les époques,
donnera finalement raison.

L. GRANGER

«Primaires» : Kennedy joue son va-tout
BERNE (ATS). - La journée

d'aujourd'hui sera une étape décisive
dans la course à la présidence des Etats-
Unis pour les candidats des deux grands
partis (démocrate et républicain) . En
effe t , aujourd'hui ont lieu les primaires
dans les Etats du Massachusetts et du
Vermont. Le sénateur Edward Kenned y,
candidat malchanceux jusqu 'à présent ,
risque même une défaite face à son rival
Jimmy Carter dans son propre Etat natal
du Massachusets. C'est du moins ce que
laissent prévoir les sondages. De plus , les
résultats aux primaires du New-Hampshi-
re de mardi dernier ont confirmé la
prédominance de Carter chez les démo-
crates.

C'est la raison pour laquelle Edward
Kenned y, qui dans le Massachusetts est
prati quement chez lui , joue son va-tout.
Pour de nombreux candidats républicains
également , ces primaires sonneront le glas
de leurs espoirs. Ronald Reagan , vain-
queur dans le New-Hampshire où il avait
devancé Georges Bush , jusqu 'alors favo-
ri, se voit soudain menacé par son propre
parti. En effe t , en lieu et place de Reagan ,
septuagénaire et ultra-conservateur , les
républicains modérés préféreraient un

autre cheval de bataille. Et comme il n 'est
pas sûr que Georges Bush puisse tenir le
coup jus qu'à la convention républicaine
de Détroit , les augures du parti envisagent
dès à présent une solution de rechange.
L'ex-président Gérald Ford , qui a déclaré
dès le début de la campagne électorale
avoir renoncé à toute candidature , se
trouve soudain propulsé sur le devant de
là scène par différents gouverneurs :
«Jerry » Ford a fait savoir récemment
qu 'il était prê t à sauter le pas, au cas où
aucun vainqueur incontesté ne surgirait
dans le camp républicain. Le parti ne veut
en effe t pas prendre le risque d'essuyer
une nouvelle défaite humiliante , comme
jadis avec Barry Goldwater , face aux
démocrates.

EDWARD KENNEDY: LA CHUTE ?

N'ayant pas réussi à mobiliser la vague
des partisans de ses deux frères , Edward
Kennedy se voit contraint de rabattre ses

prétentions et ses dépenses. Il n'utilise
plus désonnais son « Boeing 727 » et
n'invite plus les reporters dans ses
coûteux déplacements. Il a également
réduit de moitié l'effectif de son équipe
électorale. Car, si Edward Kenned y ajou-
te une nouvelle défaite dans le Massachu-
setts a une liste déjà longue , il sera un
candidat « fini» . Il ne faut pas oublier en
effe t que le 11 mars auront lieu les
primaires dans les Etats du sud. Et la
Géorgie , la Floride, l'Alabama, c'est plutôt
le « fief » de Carter. Il se peut donc que dès
avant la fin du mois de mars , ce soit la
chute pour le candidat Kenned y, avant
même les importantes primaires dans les
Etats de l'Illinois et de New-York. Aussi
longtemps que l'Iran et l'Af ghanistan
seront les sujets brûlants de l'actualité
internationale , il n'y aura pas beaucoup
d'espoir pour Edward Kennedy ni pour
les autres candidats républicains de
détourner l'attention de l'électoral améri-
cain sur des sujets de politi que intérieure.

Ted Kennedy entre sa mère et sa femme Joan. (Téléphoto AP)

«Assassiné par erreur à Madrid
MADRID (AFP). - Une erreur a coûté

la vie lundi à un avocat espagnol, mitraillé
dans sa voiture par un individu qui , selon
la police, serait Palestinien et visait
probablement le président honoraire de la
communauté juive de Madrid , M. Max
Mazin.

Le bureau de l'OLP (Organisation pour
la libération de la Palestine) à Madrid a
aussitôt condamné l'assassinat « perpétré
par un criminel qui prétend être d'origine
palestinienne ». «L'OLP condamne tout
type de violence hors du territoire de la
Palestine occupée» , a indiqué le porte-
parole de ce bureau.

La victime n'ayant aucune activité poli-
tique d'aucune sorte , des sources policiè-
res ont indiqué que l'auteur de l'attentat ,
selon toute vraisemblance, s'est trompé

de cible. Il visait probablement , a-t-on
ajouté , le président honoraire de la com-
munauté juive de Madrid et président de
la section espagnole de l'organisation
juive internationale «Bnai Brith» ,
M. Mazin , qui habite le même immeuble
que la famille Cotelo.

M. Mazin a cependant affirmé qu'il
n'avait jamais été l'objet d'aucune mena:
ce.

Des terroristes palestiniens ne se sont
manifestés qu 'une seule fois à Madrid ,
quand un commando de « Septembre
noir» avait assassiné un Israélien en
janvier 1973. L'Espagne est le seul pays
occidental à ne pas reconnaître l'Etat
d'Israël , et le premier à avoir reçu en visi-
te officielle le président de l'OLP, M. Yas-
ser Arafat , en septembre dernier.

Les étudiants marquent des points à Téhéran
TEHERAN (AFP). - Alors que les 49

otages détenus dans l'ambassade des
Etats-Unis à Téhéran entament mardi leur
cinquième mois de captivité sans aucun
espoir de libération à court terme, la
commission d'enquête qui séjourne à
Téhéran a annoncé que le Conseil de la
révolution iranienne avait décidé à
l'unanimité qu'elle verrait les otages.
Mais aucune date n'a toujours pas été
fixée pour cette rencontre.

Les «étudiants islamiques» exigent
toujours, depuis qu'ils ont pris le contrôle
de l'ambassade le 4 novembre, que le
shah revienne en Iran pour y être jugé, et
que ses biens soient restitués. Les pres-
sions internationales, la visite de M. Wal-
dheim, secrétaire général de l'ONU, et la
venue de la commission internationale
d'enquête ont peu fait évoluer la situa-
tion. Et dimanche, une nouvelle initiative
a paru renforcer la position des

« étudiants islamiques » : le procureur
général iranien a réclamé à M. Ghotbza-
deh, ministre des affaires étrangères, l'un
des trois diplomates américains hébergés
à son ministère depuis le début de la crise.

LES ÉTUDIANTS

Le procureur général des tribunaux
révolutionnaires a décidé en effet diman-
che d'exiger l'audition - et donc la mise à
la disposition de la justice islamique -,
d'un des trois diplomates qui, depuis le
4 novembre, sont réfugiés au ministère
des affaires étrangères.

Le procureur général a en effet , dans
une lettre adressée à M. Ghotbzadeh,
notifié une « citation à comparaître » pour
M. Victor L. Tomseth, l'un des proches
conseillers de M. Bruce Laingen, le chargé
d'affaires américain. Son audition est
considérée comme indispensable dans le

cadre du procès instruit acruellemenl
contre le groupe de musulmans extrémis-
tes «Forghan» .

Selon des documents extraits des archi-
ves de l'ambassade des Etats-Unis el
remis à la justice par les « étudiants isla-
miques », il y aurait eu des contacts entre
ces «terroristes » et les diplomates améri-
cains.

L'agence Pars a annoncé que sepl
membres du «Forghan» avaient été
reconnus coupables et exécutés au cours
de la nuit de dimanche à lundi.

Ce nouveau défi des étudiants à l'auto-
rité de M. Ghotbzadeh constitue une
nouvelle « relance» dans la guerre des
nerfs au sujet des otages, au moment où il
semblait acquis que la commission des
Nations unies enquêtent sur les accusa-
tions portées contre le shah rencontrerait
les otages de l'ambassade.

Renforcement du contrôle
russe en Afghanistan

PESHAWAR / LONDRES (AFP-Reuter) . - L'armée soviétique a installé de nom-
breux postes de garde permanents le long de plusieurs routes importantes menant à
Kaboul , apprend-on à Peshawar de source informée.

Ces postes de garde auraient, selon cette source, été mis en place notamment sur les
routes menant aux provinces du Khunar (est), Baghlan (nord-est), Paktya (sud-est) et
sur la route du sud.

Des restrictions à la circulation des personnes auraient également été imposées à la
sortie de Kaboul. Les voyageurs désirant sortir ou entrer dans la ville sont fouillés et
interrogés. Ceux qui souhaitent quitter Kaboul doivent indiquer les motifs de leur
déplacement. Plusieurs personnes auraient été arrêtées au moment de ces contrôles et
emprisonnées, tandis que d'autres auraient été priées de regagner leur domicile et de ne
pas tenter de quitter la ville.

Toujours selon cette source, le calme règne toujours sur la capitale af ghane dont les
boutiques sont ouvertes. Les cris de « Dieu est grand » ne retentissent plus sur les toits ,
car une série d'arrestations aurait dissuadé les habitants de manifester ainsi leur hostili-
té au régime de M. Karmal et à la présence militaire soviétique.

VERS UNE POLITIQUE DE CONCESSION?

Par ailleurs, après plusieurs semaines d'immobilisme, le nouveau régime afghan
semble avoir opté pour une politique de conciliation afin de sortir de la crise. D'un
communiqué de «Radio-Kaboul » capté dimanche soir à Londres, il ressort que
M. Karmal semble prêt à faire des concessions à toutes les parties en présence : gouver-
nements occidentaux , URSS et rebelles musulmans.

Vers une visite de Yasser Arafat à Paris ?
w»w»»»»a;ajajajaja jajajtjajw»aj»jw»a>»

PARIS (AP). - «La prochaine étape
devrait être la visite de M. Yasser Arafat à
Paris» , a déclaré lundi au cours du journal
de TF 1 13 heures, M. Ibrahim Souss,
représentant de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine en France, après la
déclaration à Koweït du président Giscard
d'Estaing sur le droit des Palestiniens à
l'autodétermination.

M. Souss a qualifié cette déclaration
« d'initiative encourageante , courageuse
de la part de la France , et positive » .
Toutefois , «elle doit être maintenant
suivie d'une déclaration plus explicite» ,
a-t-il ajouté. «Pour nous, l'autodétermi-
nation signifie droit à un Etat , établisse-
ment d'un Etat sur toute la partie du terri-
toire palestinien libérée ou évacuée par
Israël. »

M. Souss a souhaité que «l' annonce
d'une probable visite à Paris de M. Yasser
Arafat soit faite rapidement et dans les
meilleures conditions politiques possibles
pour les deux parties» . Ces conditions,
selon lui, sont « en train de se réunir» . II a

confirmé que la délégation de l'OLP en
France entretenait « des contacts à tous les
niveaux », y compris avec le Quai
d'Orsay, «sur une éventuelle visite de
M. Arafat , ainsi que toutes les relations
bilatérales qui se posent entre la France et
l'OLP ».

On déclare dans les milieux autorisés
que la position de Paris n'a pas varié
concernant une visite de M. Yasser
Arafat. Elle n'est actuellement ni en
projet ni programmée. On rappelle , dans
les milieux autorisés, qu'une telle visite ne
présente en principe pas de problème
pour la France. Elle ne doit pas être proto-
colaire mais impliquer un certain progrès
vers la paix dans la région.

BAHREIN

Poursuivant son voyage dans le Golfe ,
le président Giscard d'Estaing est arrivé
lundi à Bahrein, deuxième étape de sa
tournée de six pays du Proche-Orient.

Il a été accueilli à l'aéroport par le cheik

Elissa Bin Salman al Khalifa , dirigeant d<
l'émirat.

Selon l'agence de presse du Golfe , le
deux dirigeants ont entamé leurs premier
entretiens sur les relations bilatérales, 1;
sécurité du Golfe , l'intervention soviéti
que en Afghanistan, et la situation au Pro
che-Orient.

Un certain pessimisme dans l'affaire de Bogota

de connaître les exigences des terroristes,
et qu'on tentera de trouver avec eux une
solution dans le cadre de la loi et de la
constitution. Lorsqu'on sait que cette
constitution ne donne guère de marge de
manœuvre au président Turbay, on peut
s'interroger quant à son intention ou à ses
possibilités de faire libérer les prisonniers
politiques détenus en Colombie. Le chef
de l'Etat n'a en effet qu'un droit de grâce,
et la grâce présidentielle doit ensuite être
ratifiée par le parlement qui ne siège
qu'une fois par année, de juillet à décem-
bre. Or, la libération de 311 détenus poli-
tiques est une des revendications primor-
diales des guérilleros.

RATIONNEMENT

A l'intérieur de l'ambassade, les guéril-
leros ont mis en place un sévère ration-
nement alimentaire, ont indiqué des pro-
ches du D7 Caicedo, l'une des cinq per-
sonnes libérées dimanche. Ces révéla-

BOGOTA (AFP-REUTER). - Cinq
jours après leur assaut contre l'ambassade
dominicaine à Bogota, les guérilleros du
mouvement «M-19» , qui détiennent
quelque cinquante otages, ont eu diman-
che un premier contact avec les autorités
colombiennes. Ces négociations, qui se
sont déroulées dans une camionnette
placée devant l'ambassade occupée, n'ont
toutefois pas permis de faire évoluer la
situation. Seul résultat : la libération de
cinq autres otages, 20 minutes après cette
première rencontre.

DOS À DOS

Le gouvernement et le commando du
M-19 se retrouvent dos à dos après cette
rencontre, que beaucoup d'observateurs
considèrent comme un échec. Le commu-
niqué commun, rédigé en termes vagues
par les services de la présidence de la
République, annonce principalement que
le premier contact a eu lieu, qu'il a permis

tions ont été faites à l'issue de 1 interroga-
toire de six heures auquel ont été soumis
ces cinq personnes dans les locaux des
services de l'armée, peu après être sorties
de l'ambassade. Les otages n'auraient
ainsi droit qu'à un œuf dur et trois galettes
chacun au cours de trois repas journaliers
qui ont lieu à heure fixe.

D'autre part, selon l'ambassadeur du
Costa-Rica, NFe Maria Hélèna Chassoul
Monge, libérée vendredi par les guérille-
ros, les otages, quelque vingt diplomates
(dont l'ambassadeur de Suisse) et une
trentaine d'autres personnes, sont bien
traités par les membres du M-19. Ceux-
ci sont organisés et disciplinés, mais très
nerveux car « ils s'attendent au pire ».

M™' Chassoul Monge a révélé que les
ambassadeurs détenus ont été placés par
les guérilleros devant les fenêtres et les
portes de la résidence, et seraient ainsi les
premiers atteints en cas de tirs contre
l'ambassade.


