
M. Çhevpjlgz évoque
les risques d'une
crise du pétrole

Inaugurant le 50me Salon de l'auto à Genève

GENÈVE (ATS). - Taxe sur les poids lourds, risques d'une nouvelle crise du pétrole, tels ont été les principaux
thèmes du discours de M. Georges-André Chevallaz, président de la Confédération, à l'ouverture du 50me Salon de
l'automobile à Genève. Les autres discours ont été prononcés par M. Guy Fontanet , président du gouvernement gene-
vois, et par le président du Salon, M. François Peyrot.

M. Chevallaz a bien souligne que la taxe sur les poids lourds, qui lui
paraît indispensable, ne signifiait pas la mise en pièces détachées de la
conception globale des transports : « Le savant édifice d'analyse financière
qui porte le nom de compte routier démontre que si l'automobile couvre, par
ses contributions d'affectations , les frais de construction et d'entretien qu'elle
occasionne, il n'en va pas de même des poids lourds, où le décompte est en
retrait de 50 % sur les frais réels... Le gouvernement entend donc introduire
une taxe sur les poids lourds que le Département des finances avait dès
longtemps étudiée et vainement proposée. La majeure partie de cette rede-
vance, dont le rapport doit être de quelque 350 millions, ira alléger le déficit
des comptes routiers des cantons... Cette anticipation partielle sur la réalisa-
tion de la conception globale des transports ne doit pas laisser croire que nous
allons débiter cette remarquable étude en pièces détachées au point d'en per-
dre de vue les objectifs essentiels. De multiples raisons nous incitent au main-
tien du réseau ferroviaire... » .

Passant alors au problème du pétrole, le président Chevallaz a relevé
que «l'avertissement de 1973, le brusque resserrement pétrolier survenant
après des années d'euphorie, d'insouciance et de gaspillage énergétique n'a
guère été pris au sérieux... Nous pourrions connaître un rappel à l'ordre
dépourvu de douceur. La guerre est sans doute le moyen le plus déraisonna-
ble de régler les différends entre les peuples. Mais dans son irrationnalité, sa
menace demeure et plane sur le monde. Tout le réseau étroitement tissé de
l'interdépendance économique, la multiplicité des institutions internationa-
les, des pactes et des conférences n'écartent pas l'hypothèse d'un conflit qui,
même localisé, poserait les plus graves problèmes à la logistique automobile.

(Suite page 15)

C'est une Mercedes. Et c est la deuxième fois qu elle aussi « visite » le Salon. Lors
du premier, celui de 1924, elle était déjà là. (Keystone)

Pour sauver un chat
Cela se passe à Boston aux Etats-Unis.
Un pompier, Casius Johnson, fait
respirer de l'oxygène à un chat intoxi-
qué parla fumée d'un incendie. Avant
l'arrivée des pompiers, le propriétaire

de l'animal, Lynn Bradley, à droite, lui
avait fait du bouche à bouche pendant
plusieurs minutes. Bradley avait
également sauvé, de cette manière,
trois autres chats. (Téléphoto AP)

LES IDÉES ET LES FAITS

Une dame, une grande dame en
habit vert , c'est d'abord un hommage
au talent de l'auteur. A la beauté de la
plume. Et aussi à l'exemple d'une vie,
d'une pensée. Et d'un style.

A partir de là, et les choses étant
dites comme il faut , pourquoi le fait
d'être une femme aurait-il jeté une
équivoque, marqué une hésitation par
rapport à l'écrivain et à son témoigna-
ge? Pourquoi le fait d'être une femme
aurait-il contraint ceux qui se décla-
raient prêts à applaudir, à devenir, tout
à coup, prisonniers d'un silence? Et
aussi de l'incertitude. Et, bien sûr, du
passé. Pourquoi, parce qu'une femme
pouvait être élue à l'Académie se
seraient-ils sentis soudain envahis par
le doute? Devenant tout à coup des
aveugles et perdant la mémoire?
Même de ce que Marguerite Yource-
nar avait pu leur apprendre dans ses
livres.

L'élection de Marguerite Yourcenar
par-delà les polémiques et les doutes,
a pour elle la logique. Et c'est pour
cela, d'abord, qu'elle devait être élue.
Et qu'une majorité d'académiciens se
devait de l'élire. Il n'était pas possible,
il n'était plus possible-au nom de qui,
au nom de quoi? - de maintenir une
règle, une férule, un interdit, une
ségrégation qui, au bout du compte,
seraient devenus dictature. Ce sont ces
armes désormais dérisoires qui ont
écart é pendant trop d'années de la
salle des séances du quai Conti, quel-
ques-unes des plus belles plumes,
quelques-uns des plus beaux esprits
et disons des plus belles âmes de leur
temps.

En élisant Marguerite Yourcenar,
l'Académie n'a pas cédé aux foucades
passagères de la foule ou du
snobisme, aux frémissements de la
rue, aux imprécations du moment. Elle
a simplement réfléchi et puis voté. Et
ce faisant, elle s'est grandie. Même si
certaines manœuvres ont , voici quel-
ques semaines ou quelques mois, fait
précéder la décision suprême de quel-
ques bavures. En élisant Marguerite
Yourcenar , l'Académie vient d'échap-
per, et sans doute pour toujours , aux
plaisanteries boulevardières.

Bien sûr qu'il serait tentant de
demandera l'histoire de donner raison
à l'Académie. Tant d'images sont
encore familières à notre mémoire.
Tant de combats de femmes dans les
lettres, dans toutes les disciplines de la
pensée et au cœur même de la chose
publique, ont illustré et enrichi les
années qui ont fait de notre époque ce
qu'elle est tout de même devenue. Que
de refus se sont peu à peu effondrés
dans le dérisoire. Dans les nécessités
ou les impératifs du moment. Dans la
grande bataille d'exclusives presque
sans lendemain. Alors, est-ce la suite,
est-ce l'apothéose? Est-ce la grande
bataille qui, après tant et tant
d'années, est devenue la victoire des
victoires, la consécration sans appel
de la fronde des femmes de tous les
pays?

Il n'est pas certain que Marguerite
Yourcenar approuverait ce thème, se
ferait le soldat de ce genre de combat.
On la voit assez mal, aux avant-postes
du féminisme tel que le comprennent
celles qui désirent en faire l'instrument
d'une révolution dans les mœurs,
c'est-à-dire dans la société. Les hom-
mes en habit vert ont choisi Margue-
rite Yourcenar en tant qu'orfèvre de la
littérature et tout en sachant qu'ils
élisaient une femme. Mais pas parce
qu'elle était une femme-écrivain. C'est
beaucoup plus qu'une nuance. Le cas
Yourcenar a permis à une femme
d'entrer à l'Académie. Ce n'est pas for-
cément un préambule. L. GRANGER

Une femme en vert

Marguerite Yourcenar à l'Académie française
PARIS (AP-AFP) . - Mm,: Marguerite

Yourcenar est la première femme élue à
l'Académie française depuis la création de
cet institut en 1635.

Elle a été en effet élue jeudi après-midi
par 20 voix contre 12 à M. Jean Dorst,
directeur du muséum d'histoire naturelle ,
au fauteuil de Roger Caillois , décédé le
21 décembre 1978.

Trente-six immortels étaient présents
pour cette élection . Il y a eu 35 suffrages
exp rimés.

Les académiciens avaient également à
éli re le successeur de Joseph Kessel au
27rac fauteuil. Sur 36 votants , M. Michel
Droit a recueilli 19 voix contre 13 au
recteur Mallet et a été élu.

La formule qui résume toute l'œuvre de
Marguerite Yourcenar tient en ces quel-
ques mots : « Je suis un et tout est en moi ».
C'est le p rincipe alchimi que qui guide
Zenon , le personnage centra l de son livre
«L'œuvre au noir» .

Née à Bruxelles le 8 juin 1903, Fran-
çaise par son père , Marguerite Cleene-
werk de Crayencour (Yourcenar , son nom
de plume , est l'anagramme de Crayen-
cour) n 'a cessé de voyager depuis sa plus
tendre enfance : de Belgique en France
puis en Angleterre , en Italie , en Suisse , en

Grèce, en Allemagne, aux Etats-Unis où
elle réside, dans l'île du Mont-Désert ,
dans le Maine. Actuellement , au moment
même où chacun souhaiterait pouvoir la

Marguerite Yourcenar, la nouvelle
« immortelle». (ASL)

joindre , elle voyage en Amérique centra-
le, sur les traces de l'antique civilisation
maya.

CURIOSITÉ

Autre trait marquant de sa vie, elle a
perdu sa mère très tôt et a été élevée par
son père, qui lui a donné une éducation
classique particulièrement soignée, lui
communiquant son dynamisme et sa
curiosité pour autrui. Une parfaite égalité
a toujours existé entre elle et son père ,
qu'elle décrit comme « l'homme le plus
libre» qu 'elle ait jamais rencontré . Des
années durant , tous deux ont fait ensem-
ble des lectures à haute voix et approfondi
les sujets les plus divers, philosophiques
ou histori ques. Sa culture s'est ainsi
approfondie , lui donnant «une mémoire
historique sans limite» .

Après «Alexis ou le traité d'un vain
combat » (1929), encore très marqué par
André Gide , Marguerite Yourcenar a
exploré plusieurs époques-clés. «Le coup
de grâce» (1939) se situe dans les pays
baltes en 1918. Les «mémoires
d'Hadrien » (1951) évoque la décadence
de l'empire romain du IImc siècle.
«L'œuvre au noir» (p rix femina 1968)
rappelle l'extrême diversité et l'ébullition
de la renaissance.

(Suite en dernière page)

Grandes lignes et plan financier :
poursuite du débat au National

BERNE (ATS). — Le Conseil national a poursuivi jeudi l'examen des
grandes lignes de la politique gouvernementale pour 1979-1983 et du plan
financier de la Confédération pour la législature 1981-1983. Il a également
longuement débattu d'une motion du député socialiste de Zurich Moritz
Leuenberger demandant au Conseil fédéral de modifier les dispositions
concernant la résiliation avec effet immédiat du contrat de travail. La Cham-
bre du peuple a de plus approuvé tacitement une motion de la conseillère
nationale Hedi Lang (soc/ZH) sur la création de centres de consultation en
matière de grossesse.

Le débat sur les grandes lignes de la
politique gouvernementale et sur le plan
financier a notamment été abordé jeudi
sous l'angle des interventions personnel-
les. Certains porte-parole de groupes ont
également fait usage du droit de réponse
qui leur était accordé. M. Andréas Herzog
au nom du groupe PDT/PSA/POCH a
notamment regretté qu 'il y ait consensus
entre les grands partis au détriment des
petites formations. Selon lui , le Conseil
fédéral a jugé un peu vite que la récession
était surmontée.

(Suite page 15)

La nouvelle entreprise
Moins simples et bien moins faciles qu'autrefois, mais plus

enrichissantes pour tous les participants : voilà comment se
présentent de nos jours les relations entre la direction d'un nombre
croissant d'entreprises et leurs collaborateurs.

S'il reste vrai que «diriger c'est faire faire les choses par les
autres», il n'en est pas moins évident qu'il ne suffit plus guère
comme jadis de pondre des instructions, prescrire des directives et
donner des ordres pour faire marcher les affaires.

L'art de la direction d'une entreprise réside à présent surtout
dans un effort de persuasion, dans la discussion, dans la négocia-
tion constructive, voire dans la recherche de compromis profita-
bles aux employeurs comme à leurs employés.

Cette mutation distingue l'économie libérale des systèmes
fondés sur le collectivisme autoritaire. Cette mutation maintiendra
toujours l'avance du libéralisme humanitaire surce dernier, dans le
domaine du progrès, de l'aisance et de la prospérité des masses
laborieuses.

Mais l'esprit nouveau qui anime les dirigeants des entreprises
de ce côté du monde ne saurait se contenter de se figer sur les posi-
tions acquises. Faire évoluer favorablement l'entreprise moderne,
c'est pour leurs dirigeants prendre en main, à pied d'ceuvre,
l'analyse et la solution des divergences et des éventuels conflits. Il
s'agit de regarder en face les frictions de toutes sortes, de les réper-
torier, et d'élaborer une méthode pour en éliminer les causes entre
les divers groupes - au lieu de pratiquer la politique de l'autruche.

Il importera autant de faire jouer les ressorts de la compétitivité
entre les divers services de l'entreprise que d'encourager les initia-
tives propres à stimuler leur esprit de coopération. Bref, l'entre-
prise libérale d'aujourd'hui et de demain sera, plus qu'elle ne l'a été
jusqu'alors, une équipe cohérente, équilibrée et dynamique, du
sommet à la base. p ^

Le beau Serge de Christina!
aurait été un agent du KGB;

LONDRES (AFP) . - Sergei Kauzov , le mari soviétique de Christina
Onassis, est un agent du KGB , croit savoir le « Daily exp ress », à Londres.

Le quotidien conservateur citant les services de renseignements occi-
dentaux et un homme d 'affaires américain, qu 'il ne nomme pas, mais, « dont
les rapports avec le Kremlin sont étroits », indique que le troisième mari de
l 'héritière de l'emp ire Onassis avait pour mission de fournir à Moscou toutes
les informations concernant le marché du p étro le.

Kauzov , poursuit le quotidien, avait été choisi « à cause de son charme »
et envoyé à Paris pour séduire Christina. Il avait alors pour couverture le
titre de responsable de l' entreprise soviétique « Sofracht» .

Il avait, en outre , conclu avec sa femme Na tacha, dont il a divorcé poui
épouser Christina un pacte selon lequel il la retrouverait dès que son mariage
avec Christina serait rompu. Natacha , indique en outre le « Daily express »,
qui s 'était remariée dans l'intervalle avec un médecin pour que la couverture
soit parfaite , a d'ores et déjà redivorcé et attend à Moscou avec leur fillette
Katia , le retour du « beau Serge ».

En tout éta t de cause, Christina Onassis, même si elle est en instance de
divorce se refuse à croire que son ancien compagnon est un agent des services
sociétiques, qui avait été avant tout chargé de la séduire.
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Assises neuchâteloises: réclusion,
emprisonnement et acquittement

(Page 3)
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' Les enfants ont besoin de lait entier, |
I car, malgré notre société de surcon- |
| sommation, on peut observer chez .-
¦ certains d'entre eux des ca rences '

.nutritionnelles graves. I¦ I

; Boire du
¦ lait entier
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, Le procès de l'ancien gendarme de '
' la police bernoise André Rychen, I
I accusé d'avoir tué un collègue de |
| travail, le caporal Heusler, s'est .
I ouvert hier à Porrentruy, devant la '
' Cour criminelle du Jura. |

Porrentruy:
! ouverture
; du procès Rychen



Toujours lu question de lu pénurie
de personnel dons l'hôtellerie!

Au tribunal de police de Neuchâtel

Les débats du tribunal de police ont été
rondement menés jeudi sous la présidence
de M. Jacques-André Guy, assisté de
M"" Emma Bercher, greffier. La séance a
débuté par une «bricole », issue d'un
échange de gros mots entre conducteurs.
La hache de guerre a été rap idement enter-
rée, grâce à l'intervention conciliante du
président. Il n'en coûtera que 10 fr. à
chacun des deux prévenus.

R. W. était accusé de violation d'obliga-
tion d'entretien, en présenced' un représen-
tant de l'Office cantonal des mineurs et des
tutelles. Le prévenu affirme qu'il est
parvenu à un arrangement avec son ex-
femme au sujet de l'avenir de leur enfant et
de la pension. Le tribunal, avant de se
prononcer, devra vérifier ses dires.

Puis, D. M. était prévenue d'usage abusif
du téléphone. L'affaire , peu claire , relève
plutôt d'un conflit conjugal n'intéressant
pas le public. Le jugement sera rendu le
27 mars dans un climat plus serein.

TOUJOURS CE PERSONNEL
AU «NOIR»

J. R., restaurateur au chef-lieu, fait partie
delà « cohorte » de ses collègues du canton,
appelée à rendre des comptes à la justice
pour avoir recouru au service d'employés
au « noir». Son avocat et lui ont soumis au

président un copieux dossier donnant à
réfléchir à ceux qui se sentent responsables
de l'avenir du tourisme neuchàtelois:

-Je n'en peux plus ! J'ai dépensé en vain
des sommes considérables pour des offres
d'emploi, y compris à l'étranger. Les
chômeurs ne veulent pas travailler dans
l'hôtellerie. Tout le monde le sait ! Que
faire?...

Le prévenu, comme ses autres collègues
dans la même situation, se demande pour-
quoi la vie est rendue aussi difficile à des
commerçants qui affrontent l'obésité du
franc suisse , des horaires de travail impos-
sibles et une forte concurrence étrangère:
- Nous souhaitons respecter la loi, mais

alors qu'on nous aide à trouver légalement
de la main-d'œuvre. Les autorités compé-
tentes devraient faire preuve de compré-
hension pour notre branche économique...

Le président s'est donné un délai de
réflexion. Le jugement sera rendu le
27 mars.

VANDALES REPENTIS

H. F. et R. J., deux jeunes gens influença-
bles, étaient prévenus de vol, de tentative
de vol et de dommages à la propriété. Le
premier a notamment volé et endommagé
des véhicules stationnés au triangle des
Allées, à Colombier, au détriment de mili-
taires. Le second, et cela laisse perplexe, a
sévi également à La Neuveville et à Berne,
s'emparant notamment de phares anti-
brouillard et de cassettes-radio.

Tous deux admettent les faits. Ils ont
exprimé un repentir sincère et souhaitent
bénéficier a l'avenir de la confiance de leurs
actuels employeurs. Le tribunal leur a
donné une chance, H.F. a écopé sept jours
d'emprisonnement et 140 f r. de frais et R. J.,
dix jours d'emprisonnement et 150 f r. de
frais. Les deux peines sont assorties d'un
sursis de trois ans. De quoi donner à réflé-
chir pour éviter de nouveaux ennuis avec la
justice ! J.P.

Suchard-Tobler SA:
un an d'activité

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

- La mise en commun des sociétés
Suchard et Tobler s'est effectuée dans les
meilleures conditions, a déclaré hier
M. H.-E. Parel, directeur général de
Suchard-Tobler SA, en guise de préambule
au «Symposium 80» organisé à Berne sur
le thème «Que mangerons-nous en l'an
2000» et auquel participait notamment le
futurologue américain Herman Kahn.

La société Suchard-Tobler gère depuis le
1°' janvier 1979, les activités industrielles,
commerciales et administratives de Choco-
lat Suchard SA, à Neuchâtel, Chocolat
Tobler SA, à Berne et produits Renaud SA,
à Cormondrèche. Elle gère également les
firmes chocolat Ammann SA, à Heimberg,
spécialités Gautschi, à Utzensdorf, et
Ritz SA, à Laupen, qui toutes appartien-
nent au groupe Interfood. Le siège social
est à Berne, mais la direction et les princi-
paux services sont centralisés à Neuchâtel.
A fin 1979, l'effectif de la société était de
1491 personnes.

L'évolution des affaires, au cours de cette
première année d'activité, a été satisfai-
sante. Les ventes de produits chocolatiers
dans le pays ont progressé de 2% en poids,
a souligné M. Parel. La moyenne de
l'ensemble des fabricants suisses se situait
à 1,6%. Le chiffre d'affaires de l'ensemble
des sociétés du groupe travaillant en
Suisse a dépassé le montant de 220 mil-
lions de francs.

— Les inévitables maladies d enfance qui
ont caractérisé le passage de la préparation
théorique de la réunification à la réalisation
furent rapidement résolues grâce à la
bonne volonté et à l'esprit d'entraide qui
s'est instauré entre Berne et Neuchâtel, a
précisé aussi le directeur général de la
société.

(Voir également en avant-dernière
page).

C'est samedi 8 mars qu 'aura lieu à la halle de
gymnasti que de Serrières la soirée annuelle des
accordéonistes. Au programme , la société , sous
la direction de M. Claude Sunier , interprétera
un programme varié.

En seconde partie , le groupe de danses puis
de chant de la Chanson neuchâteloise, sous la
direction de M. Jean-Pierre Bovey, divertira
les mordus de la musique populaire. Puis le
sympathique orchestre «Pussycat » avec
l'accordéoniste Georges Froidevaux fera
danser jeunes et moins jeunes jusqu 'au petit
matin.

Soirée
des accordéonistes

à Serrières

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

CE SOIR
Match aux cartes ,.

individuel Fr. 13- S
Hôtel de la Poste Le Landeron <0

Hôtel du Lion d'Or
à BOUDRY

Ce soir à 20 heures

Match aux cartes
PAR ÉQUIPES 68697-T

Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
individuel

Buffet du Tram Cortaillod 68521-T

Ce soir, 20 heures
Cercle des sports

HAUTERIVE jr

LOTO I
Section vétérans FC Hauterive

CERCLE LIBÉRAL
Ce soir à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO

Voyage à Paris - 10 jambons
Amis-gyms 67112-T

ê L e  
parti socialiste

vous aide
___ à remplir
Po vos

DÉCLARATIONS
D'IMPOTS
SAMEDI 8 MARS So

de 8 h à 11 heures <°
Restaurant du Marché 1er étage
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Bonjour!
Christophe a le très grand bonheur
d'annoncer qu'il partagera désormais
son cacao du matin avec son petit frère

Yann
né le 6 mars 1980

Michel et Marie-José QUINCHE-GIGON

Maternité Rue des Troncs 14
Pourtalès 2003 Neuchâtel

68453-N

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

Sylvain
6 mars 1980

Danielle et Pierre-André HOURIET

Maternité Tires 12
Landeyeux Peseux

67180-N

Samedi 8 mars , le chœur d'hommes «Echo
de Fontaine-André » à La Coudre présentera sa
soirée annuelle qui promet un très beau specta-
cle. En effet , pour ses 35 ans d'activité avec un
succès grandissant, la chorale interprétera cinq
beaux chants d'auteurs suisses, dont le dernier
sera celui chanté lors du cinquantenaire de la
fusion La Coudre-Neuchâtel , au titre évoca-
teur «Le Coudrier sauvage ». La direction du
chœur est assurée par M. Maurice Sunier.

En seconde partie, le groupe théâtral de
Peseux interprétera une comédie en trois actes
« Tailleur pour dames », de Georges Feydeau et
mise en scène par Yves Bourquin. Enfin , la
soirée se terminera par la danse avec l'orches-
tre « Les Galériens » au collège Sainte-Hélène.

Soirée du Chœur d'hommes
de La Coudre

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 4 mars. Lavanchy, Pascal , fils

d'André , Auvernier , et d'Elisabeth Amalie ,
née Muntwiler; Schneitter , Laurence , fille de
Jean-François-Gaston , Corcelles-Cormondrè-
che, et de Marylène , née Hirschi; Ventura ,
Mario , fils d'Alfeo , Cornaux , et de Graziella-
Lucia , née Dalese.

Décès. -5 mars . Colomb , Christophe-Théo-
phile , né en 1903, Cressier , célibataire ;
Fauguel , Charles-Henri , né en 1913, Areuse ,
époux de Nelly-Germaine , née Jàggi.

i_e soir et ueiiiam soir au caDarei au rom-
mier Nova Quintet donnera un concert . Signa-
lons que ce groupe est influencé par Milt
Jackson , Joe Henderson , Sonny Rollins ,
Herbie Hancok , etc.. Nova Quintet se
compose de : Jean-Daniel Stâhli , saxos ténor ,
alto et soprano; Mi chel Marthe , vibraphone ;
Laurent Vivien , piano élect rique et acous ti-
que; Lucien Bovet , basse électrique; Denis
Becker , percussions.

Nova Quintet
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Le Club jurassien, section Chaumont,
a le pénible devoir d' annoncer le décès
de son fidèle membre

Monsieur

Joseph WEY
Pour les obsèques, prière de se référer

à l'avis de la famille. 60858-M
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La Direction et le personnel de l'entreprise Félix Bernasconi & Cie, Les Geneveys-
sur-Coffrane et Neuchâtel , ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame Willi KREBS
épouse de leur fidèle collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 6O860-M

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Joseph WEY
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 68695-M
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Repose en paix.

Mademoiselle Lucie Ducommun à
Neuchâtel ;

Madame Samuel Ducommun et famille
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Paul Ducommun
et famille à Colombier;

Monsieur Jean Ducommun et famille
à Neuchâtel;

Madame Henri Ducommun à Corcelles ,
ainsi que les familles parentes et amies,
font part du décès de

Madame

Jeanne RUFENER
née DUCOMMUN

leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 77mc année , après une
courte maladie.

2013 Colombier , le 3 mars 1980.
(Chenailleta 1)

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité
le 6 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60856- M

La Noble Compagnie des Mousque-
taires de Neuchâtel a le pénible devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
membre actif , dont elle gardera un sou-
venir ému et reconnaissant.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l'avis de la famille. 66952-M

Le Groupement de tir TN a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Charles FAUGUEL
membre fondateur.

Pour les obsèques, se référer à l'avis
de la famille. 67176-M

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

Madame

Yvonne ETIENNE
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Fleurier, mars 1980. 66905.x

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

Monsieur

Louis JOKNER
remercie très sincèrement les personnes
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 reconnais-
sance.

Corcelles. mars 1980. 6B430-X

La famille de

Monsieur

Ernest BACHMANN
très touchée de la sympathie et de l'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil, remercie toutes les personnes
qui l'ont entourée de leur message, de leur
présence ou de leur envoi de fleurs.
Qu 'elles trouvent ici l' expression de sa
profonde reconnaissance.

Bottens, mars 1980. MKrt-X

Le Conseil paroissial de Saint-Biaise -
Hauterive a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Fernand MONNIER
fidèle membre, durant trente ans, des
autorités paroissiales. 6B464 M

Les Autorités communales, la Commis-
sion scolaire et le corps enseignant de
Comaux ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Fernand MONNIER
père de Monsieur Claude Monnier , prési-
dent de la Commission scolaire.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 68591-M

La Société des magistrats, fonction-
naires et employés de l'Etat de Neuchâtel
a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Fernand MONNIER
retraité

membre de la société depuis de nom-
breuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 685?O-M

J'ai combattu le bon combat ,
j 'ai achevé ma course ,
j' ai gardé la foi.

II Timothée IV, v. 7.

Madame Jeanne Bauer-Kernen , à Cer-
nier:

Madame et Monsieur Gilbert
Favre-Bauer , à Cernier ,

Monsieur et Madame Pierre-Alain
Favre et leur petite Debora h , à Zurich ,

Monsieur et Madame Jean-Ber-
nard Favre, leurs fils Christophe et Marc ,
à Fontainemelon;

Monsieur et Madame André Bauer-
Breiter , à Romanel :

Mademoiselle Suzanne Bauer , en
Angleterre ,

Monsieur Gérard Bauer , à Ro-
manel;

Monsieur et Madame Marc Kernen ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Henri Bauer-Kernen et ses
enfants ;

Monsieur Jules Kernen et son fils ,
à Saint-Louis, U.S.A. ;

Monsieur Fernand Bloesch-Kernen ,
ses enfants et petits-enfants ;

Madame Jean Kernen , ses enfants et
petits-enfants ,

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

Monsieur

Charles BAUER
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père , arrière-grand-père , frère , beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin , parent
et ami , que Dieu a repris à Lui mercredi
soir, dans sa 89""-' année , après une courte
maladie.

Cernier , le 5 mars 1980.

L'incinération aura lieu à La Chaux-
de-Fonds, samedi 8 mars .

Culte au crématoire , à 11 heures.
Le corps repose au pavillon du cime-

tière de La Chaux-de-Fonds.
Domicile de la famille:

Frédéric-Soguel 2, 2053 Cernier.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la paroisse protestante de Cernier,

CCP 20-4373
ou à «Les Perce-Neige»

La Chaux-de-Fonds,
CCP 23-252

U ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
60854-M

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Philippe Blanchard , à Colombier;
Madame et Monsieur Claude Huguenin et leurs filles Isabelle, Anne et Martine,

à La Neuveville ;
Les enfants , petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Louis Cuche ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu James Debrot ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges CUCHE
leur très cher et regretté papa, grand-papa , frère, beau-frère , oncle , parrain , cousin ,
parent et ami . que Dieu a rappelé paisiblement à Lui , dans sa 82mc année.

2056 Dombresson, le 6 mars 1980.
(Grand-Rue 15).

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

Jean 13:34.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , samedi 8 mars.
Culte à la chapelle du crématoire , à 11 h 45.
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Veuillez penser à l'hôpital de Landeyeux (CCP 20-334)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60861-M

Madame Georges Cavin;
Monsieur et Madame Eric Cavin et

leur fils ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Cavin et leurs enfants ;
Monsieur Marc Cavin :
Madame Mathilde Hubscher-Cavin ,

à Cortaillod ;
Madame et Monsieur Emile Amiet-

Cavin . à Genève ;
Madame et Monsieur Eugène Cham-

perlin-Cavi n et leur fille , à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Maurice Cavin ;
. Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Grossen.
Les familles parentes et alliées.
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Georges CAVIN
leur cher époux , papa, grand-papa , frère,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
72mc année , après une longue maladie.

2013 Colombier , le 6 mars 1980.
(Sombacour 7)

J'ai combattu le bon combat ,
j' ai achevé la course ,
j' ai gard é la foi.

II Tim. 4 : 7.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

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

60857-M

Je me couche et je m'endors , je me
réveille car l'Eternel est mon soutien.

Ps. 3:6.

Monsieur Willi Krebs;
Madame Wilhelm Lauber , à La

Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Henri'Lods, à La Chaux-de-
Fonds, ses enfants et petits-enfants;

Monsieur Charles Lods, à La Chaux-
de-Fonds ;

Madame Alfred Vermot , à Neuchâtel ;
Madame Walter Krebs , au Landeron ,

ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Ernest Krebs ,

à Neuchâtel , et leurs enfants ;
Madame Gertrude Krebs , à Areuse ;
Monsieur Paul Krebs , à La Chaux-

de-Fonds ;
Monsieur et Madame René Krebs ,

à Bâle , et leurs enfants ;
Monsieur Gottfried Schleppy, à Bâle ,

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

Madame

Willi KREBS
née Alice LODS

leur chère épouse, sœur , belle-sœur ,
tante , cousine , parente et amie , que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa
71mc année.

2206 Les Genevevs-sur-Coffrane ,
le 5 mars 1980.
(1"-Mars 48).

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 9 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60859-M

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

NEUCHATEL ET LA RÉGION

PERREUX

(c) C'est mardi soir que le carnaval pour
l'hôpital de Perreux a déroulé ses fastes
dans la salle de spectacles du pavillon Bo-
rel. Il était organisé par le service de
l'ergothérapie. La décoration de la salle,
les costumes, les masques ont été
confectionnés dans les divers ateliers de
l'établissement.

Cette soirée s'est déroulée dans une
ambiance agréable et détendue. Pension-
naires et employés ont pu danser ensem-
ble sous les accents musicaux de l'or-
chestre » Image ».

En fin de soirée, chacun rentra dans
son pavillon respectif heureux devoir
passé quelques heures de détente. C'est
en présence de tous les services de l'hôpi-
tal, médical, administratif et généraux
que cette sympathique soirée s'est dérou-
lée.

Une collation préparée par le service
cuisine-boulangerie, a été très appréciée
par les participants. Le thème du carnaval
de cette année était « Science fiction » ;
c'est pourquoi nous avons vu Goldorak ,
Superman et tous les héros actuels fort
appréciés, et pas seulement par la jeunes-
se.

Carnaval pour l'hôpital

"VISITéS"
du Centre de production des

Fabriques de Tabac Réunies SA
à Serrières

Samedi 8 mars a 9 h et e h 30
66552-T

«C e  
soir à 20 h 30

L'école
des femmes
de MOLIÈRE

Location Office du tourisme
Tél. 254243 60342-T

Heureux ceux qui procurent la paix.

Nous avons la profonde douleur
d'annoncer le départ paisible , après quel-
ques jours de maladie , de notre bien-aimé
époux , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère , oncle, cousin et ami ,

Monsieur

Joseph-Jost WEY
enlevé à notre tendre affection le 5 mars
1980 dans sa 92mc année. '

. t

Madame Violette Wey-Matthey;
La famille de feu Manfre d Wey;
La famille de feu Frédéric Wey ;
Monsieur et Madame Auguste Wey-

Christen et famille ;
Madame Xavier Wey-Vôgeli et famille ;
Monsieur et Madame Marcel Wey ;
Les descendants d'Edmond Matthey,
et les familles parentes , alliées et amies.

Souvenons-nous qu 'il n 'y a pas de
détresse et même de sanglots que Dieu
en Christ ne vienne habiter. Il n 'y a pas
de passereaux qui tombent sans la
volonté de Dieu.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
samedi 8 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 10 heures.

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

Adresse de la famille :
chemin Gabriel 11, 2034 Peseux.

Veuillez penser à l'Œuvre
de la Sœur visitante à Peseux,

CCP 20-1496

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60855-M

Le fils de
Madame

Emma MEYER
profondément touché des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors de son grand
deuil , exprime sa reconnaissance et ses
sincères remerciements à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence et leur mes-
sage. Un merci tout spécial aux médecins ,
infirmières et stagiaires de l'hôpital
des Cadolles.

Neuchâtel , mars 1980. 66785-x



• Cinq ans de réclusion pour l'escroc portugais
• Emprisonnement avec sursis pour le garagiste
• Le banquier acquitté purement et simplement

WitM §3
Au terme d'un procès qui dura trois jours , il n'aura finalement fallu guère que

40 minutes au président Aubert hier soir pour procéder à la lecture des principaux consi-
dérants du jugement qu 'a prononcé la Cour d'assises dans cette affaire de transfert de
fonds entre l'Angleterre et la Suisse.

Le verdict est le suivant : Bernardino Monteiro-Pinto est condamné par défaut à
une peine de cinq ans de réclusion , au paiement de 5000 fr. de frais sans solidarité et au
versement à la partie plaignante d'une indemnité de dépens de 1000 francs.

Ricard o Schiantarelli , le garagiste boudrysan, écope d'une peine de 18 mois
d'emprisonnement avec sursis pendant cinq ans, sous déduction de 107 jours de déten-
tion préventive. Il paiera 3500 fr. de frais.

Georges Pillonel , ancien directeur de la Banque d'épargne et de prêts de la Broyé
(BEPB) est libéré des fins de la poursuite pénale. Néanmoins, comme il a commis pas
mal de maladresses dans cette affaire et que c'est son activité malhabile qui a provoqué
une enquête, il s'acquittera de 1500 fr. de frais.

En résumé, la Cour d'assises a retenu
que Monteiro-Pinto était à la base de toute
cette machination. Il n 'y a pas de preuves
absolues que c'est lui qui a commis le faux
qui a été remis à la « National Westmins-
ter Bank » (NWB) de Londres en novem-
bre 1976. Mais si ce n 'est pas lui person-
nellement , il a pu faire fabri quer ce faux
par un complice. Et c'est Monteiro qui
s'est servi de ce document , cela est indis-
cutable !

Oui d'autre en effe t aurait pu communi-
quer à la NWB les numéros des comptes
ouverts à la BEPB ? Monteiro-Pinto a
aussi abusé de sa signature lorsqu 'il a
signé la fameuse procuration remise à
Schiantarelli au moment du retrait des
fonds et qui comportait la mention :
« D. Monteiro and others » . Il s'est donc
rendu coupable d'escroquerie et de faux
dans les titre s portant sur un montant de
891.550 francs.

Par défaut , il est condamné à cinq ans
de réclusion et au paiement de 5000 fr. de
frais. Comme c'est lui seul en définitive
qui a abusé la NWB, il paiera une indem-
nité de dépens de 1000 fr. à la partie plai-
gnante.

LES CHOSES ALLANT DE L'AVANT...

Ricardo Schiantarelli quant à lui , igno-
rait tout des faux commis à Londres. Mais
plus les choses avançaient , plus il aurait
dû se rendre compte de la provenance illi -

cite des fonds. Il aurait déjà pu avoir cer-
tains doutes lorsque Monteiro-Pinto l'a
contacté pour la première fois et qu 'il lui a
proposé un prê t sans intérê t de
150.000 francs. Ses convictions auraient
dû être renforcées le 13 décembre, jour du
retrait des fonds , lorsque Monteiro-Pinto.
qui s'appelait Bernardino, a signé la
procuration au nom de D. Monteiro-
Pinto.

Même s'il a apposé de sa main sur cette
procuration un faux numéro de passeport ,
Schiantarelli ne s'est pas rendu comp lice
d'une escroquerie ou coupable de faux
dans les titres, puisque la procuration
n'était pas fausse en elle-même, comme on
le verra par la suite. En revanche, lorsqu 'il
a accepté les 50.000 fr. de commission au
siège de l'UBS , Schiantarelli devait savoir
qu 'en général une commission aussi royale
n 'est pas versée à un homme qui n'a fait
qu 'ouvrir des comptes , retirer des chèques
et encaisser de l' argent. En acceptant cette
somme. Schiantarelli s'est rendu coupable
de recel.

SENTIMENT N'EST PAS CONVICTION

Pour le trafic de voitures volées , il en va
autrement. Pour un véhicule il n 'y a pas de
preuves. Pour un autre , acheté en Suisse
17.500 fr., les preuves sont insuffisantes.
En ce qui concerne les deux premiers véhi-
cules achetés à un tiers en Italie , la Cour
n'a pas pu se forger l'intime conviction

que le prévenu pouvait se douter qu 'ils
avaient été volés. La Cour a néanmoins le
sentiment que de nombreuses voitures dé-
robées en Italie sont entrées en Suisse par
le « canal Schiantarelli » . Mais un senti-
ment n 'est pas une conviction !

En revanche, lors de l' achat des deux
dernières autos , Schiantarelli avait déjà
reçu la réclamation d'un client qui l' avait
averti que le véhicule était volé. Une
enquête de police était en cours , donc
Schiantarelli savait que les précédente s
acquisitions auprès de ce tiers avaient un
caractère louche. Il aurait dû se méfier et
présumer que les voitures livrées par ce
tiers étaient des véhicules volés.

Or. il lui en a encore acheté deux. Là
aussi il s'est rendu coupable de recel, mais
pour deux voitu res seulement. En ce qui
concerne une affaire de contrats fictifs qui
auraient permis à Schiantarelli d'obtenir
d'une banque de crédits des sommes plus
importantes que le prix réel des voitures, il
y a effectivement eu faux dans les titres ,
mais celui-ci ne prête pas à conséquence
puisqu 'il n 'y a pas eu de lésés dans cette
affaire. Les préventions d'escroquerie et
d'abus de confiance ont donc été abandon-
nées.

Pour recel uni quement, Schiantarelli a
donc été condamné à 18 mois d'emprison-
nement avec sursis pendant cinq ans, sous
déduction de 107 jours de détention pré-
ventive et au paiement de 3500 fr. de frais.
La Cour a ordonné la confiscation des
deux voiture s volées, mais elle n 'a pas
prononcé de dévolution à l'Etat pour les
véhicules vendus précédemment. Elle a
aussi renoncé à exiger la dévolution à
l'Etat de la somme de 50.000 fr. reçue à ti-
tre de commission , le droit des tiers ayant
été préservé. Le ou les lésés auront donc la
possibilité d'actionner Schiantarelli en jus-
tice s'ils le ju gent opportun.

— Si nous avions dévolu cette somme à
l'Etat , expli qua mi-sérieux le président
Aubert, celi-ci ne serait exposé à restitu-
tion sur le plan civil. Nous n'allons quand
même pas intente r un procès civil à l'Etat
de Neuchâtel !

Reste le cas du banquier Pillonel. Celui-
ci a renseigné Schiantarelli sur la marche à
suivre pour réaliser le transfert des fonds
d'Angleterre en Suisse. Il lui a communi-
qué les numéros de quatre comptes. Rien
de répréhensible dans tou t cela. N'importe
quelle autre banque aurait agi de la sorte.
En remettant l'argent à Schiantarelli , Pil-
lonel savait que ce dernier n'était pas le
réel propriétaire des fonds. Mais , la procu-
ration étant signée « D. Monteiro and
others » il ne pouvait vérifier qui étaient
les véritables propriétaires et surtou t com-
bien ils étaient. Pour le savoir , il aurait dû
écrire à la NWB. Mais , de son côté celle-ci
n 'a pas vérifié qui était titulaire des quatre
comptes en Suisse , et si c'était vraiment le
donneur d'ordre . Il n'y a donc eu aucun
contrôle , ni d'une banque , ni d'une autre.
Raison pour laquelle la Cour s'est refusée
à trancher le procès civil qui oppose la
NWB à la BEPB.

Pillonel, lavé du soupçon de complicité
d'escroquerie et de gestion déloyale , n'a
pas commis de faux dans les titres non
plus , car la procuration que Schiantarelli
lui a remise n'était pas fausse en elle-mê-
me. En effet, si elle avait comporté les
quatre véritables signatures des Monteiro-
Pinto , elle aurait été valable. Ce qui cons-
titue le faux , ce n'est pas l'intervention de
Pillonel , mais la fausse signature apposée
par Bernardino Monteiro-Pinto.

PAS UN CENTIME
Enfin , Pillonel n 'est pas receleur d'une

somme de 25.000 francs. Le jour du prélè-
vement , des comptes très précis ont été
fournis par la banque. Il est prouvé que
Pillonel n 'a pas touché un centime. Ce
n'est que beaucoup plus tard que
Schiantarelli lui a consenti ce prêt sans
intérêt. La preuve de cette avance de fonds
fi gure d'ailleurs dans la comptabilité du
garag iste boudrysan. Il n'empêche que ,
dans toute cette affaire , Pillonel a commis
des maladresses incroyables. Ceci justifie
de mettre à sa charge 1500 fr. de frais de
justice , même si le prévenu est acquitté
purement et simplement.

Surprenantes révélations de la défense
La matinée d'hier a donc exclusivement

été consacrée aux plaidoiries de la défen-
se. Mc Philippe de Reynier , avocat de
Bernardino Monteiro-Pinto confia
d'emblée qu 'il « était très embêté que son
client ne soit pas là» .
- Mais cela peut se comprendre , pour-

suivit l'homme de loi : il a peur. Peur de
comparaître devant une juridiction étran-
gère dans une affaire dont il ne comprend
pas les tenants et les aboutissants et peur
de s'exprimer dans une langue qu 'il ne
maîtrise que difficilement.

Comme l'avait fait Mc Rumo la veille et
comme le fera encore Mc Stucker par la
suite , la défenseur du prévenu portugais
fit quelques griefs quant à la façon dont
fut conduite l'instruction qui , dit-il , fut
contraire au but d'une instruction bien
comprise qui vise à rechercher la vérité,
qu 'elle soit à charge ou à décharge. A ce
propos , ainsi que nous l'avons rapporté
dans notre édition d'hier , Schiantarelli a
affirmé à l'audience du 5 mars que le juge
d'instruction chargé de son affaire se
trouvait à Perreux ou à Préfargier
pendant la détention du prévenu. Nous
avons été amenés à vérifier l' exactitude
de cette affirmation surprenante. Nous
avons dû nous rendre à l'évidence que les
déclarations de Schiantarelli étaient faus-
ses et avaient été faites vraisemblable-
ment dans l'intention de jeter le discrédit
sur l'instruction qui le chargeait.

Mais , on a aussi appris hier de la bouche
de Me de Reynier que Bernardino
Monteiro-Pinto était un « copain» du juge
d'instruction , les deux hommes ayant
suivi l'Université ensemble.

L'avocat releva encore que d' après des
experts en graphologie mandatés par la
NWB pour examiner et rechercher les
auteurs des fausses signatures sur l'ordre
initial de transfert de fonds , ce travail
pouvait être imputé à de véritables
professionnels. Cet élément , selon la
défense, est tout en faveur de son client.
Et puis il y a mieux : l'ordre de paiement
présenté à la BEPB par Schiantarelli et
comprenant la mention « D. Monteiro et
les autres» n'a pas été signé par Bernar-
dino Monteiro-Pinto. Cela n 'est pas son
écriture. Et il n 'y a que Schiantarelli pour
affirmer que Bernardino Monteiro-Pinto
a signé ce document en sa présence.

1700... MONTEIRO-PINTO !
- J'ai déposé devant la Cour les pages

de l'annuaire téléphonique de Lisbonne.
Vous constaterez qu 'il existe... 1700
Monteiro-Pinto. dont 47 ont leur prénom
qui commence par D. ! Pourquoi l'instruc-
tion n 'a-t-elle pas jug é utile là aussi
d' ordonner une expertise graphologique?
Cela prouve , ajouta l'avocat, que le
document a été rédigé de toutes pièces par
Pillonel et que Schiantarelli lui a encore
apporté la mention du faux numéro de
passeport.

Le mandataire de Monteiro-Pinto
soutint que son client ne pouvait être
reconnu coupable de faux et d'escroque-
rie , mais tout au plus d'instigation à ces
délits. Car c'est une supposition toute
gratuite de prétendre que les Monteiro-
Pinto ne s'entendent pas entre eux. S'ils
ont des divergences quant au partage des
fonds, c'est parce que ces fonds provien-
nent du Mozambique où certains mem-
bres de la famille avaient investi plus

d'argent en li quide que d'autres qui
avaient préféré convertir leurs avoirs en
titres.
- Maintenant je peux vous le dire : cet

argent avait réellement une provenance
délictueuse !, dit l'avocat. Il provient
d'une cargaison de thé arrivée à Londres
et qui appartenait à la Ré publi que popu-
laire du Mozambique ! C'est un vieil
employé de la famille Monteiro-Pinto qui ,
au lendemain de la révolution , s'était
emparé , pour faire plaisir à ses maîtres ,
des pap iers qui attestaient que la cargai-
son était propriété de la famille !

U n 'y a pas non plus de preuves réelles
de faux commis par Bernardino Montei-
ro-Pinto. Seulement des indices. Or , une
Cour d'assises ne peut condamner que si
elle est intimement convaincue. Elle ne
saurait se contenter de présomptions.
L'avocat demanda donc la libération pure
et simple de son client , à tout le moins au
bénéfice du doute.

Le procureur général ayant abandonné
mercredi l' accusation de co-auteur de
l' escroquerie et celle de complicité
d'escroquerie envers la NWB de la part de
Schiantarelli , son défenseur , M1-' Rumo ,
commença par se demander si la famille
Monteiro-Pinto avait été réellement lésée
dans l'affaire. Bien sûr que non , puisque
l' on a appri s au cours des débats que son
compte à Londres avait été entièrement
rccredite. En revanche , ce dont on n est
pas certain , c'est qu 'un membre de cette
famille ait agi seul. ,

LE SIMPLE BON SENS...
Quant à Schiantarelli et Pillonel , il suffit

pour se convaincre de leur innocence , de
faire une réflexion de bon sens. Si l'argent
venu de Londres était de provenance
délictueuse , ces deux prévenus avaient-ils
la moindre chance d'échapper à la justice ?
Une réponse négative équivaut à recon-
naître qu 'ils ont été les victimes d' une
machination. Et comment pourrait-on ne
pas répondre non , puisque l'on retrouve
des traces nominales de Schiantarelli pour
toutes les opérations passées à la BEPB.

Ce ne sont pas là généralement les
manières d'agir d' un escroc ou d'un rece-
leur ! Alors qui est le plus coupable ? Celui
qui laisse des traces partout ou celui qui
cherche à rester comp lètement en dehors
de l'affaire , comme l'a fait Bernardino
Monteiro-Pinto?

— Celui-ci s'est montré très habile ,
mais son absence est beaucoup plus
éloquente que la plaidoirie de son manda-
taire ! releva Me Rumo.

La procuration que Schiantarelli a
remise à la BEPB constitue peut-être une

décharge pour Pillonel , mais en tout cas
pas pour lui. Lui , il n 'a même pas le justifi-
catif attestant qu 'il a bien remis les fonds à
Monteiro-Pinto ! C'est donc la preuve
qu 'il a été piégé. S'il n 'y avait pas eu ces
fausses signatures sur l'ordre initial de
transfert , toute l'opération aurait été lici-
te , puisque les fonds sont finalement
parvenus à celui qui avait donné l'ordre
au départ. Comment pourrait-on repro-
cher à un tiers qui a voulu rendre service
les opérations qui ont eu lieu entre-
temps ? Et Me Rumo conclut en disant que
la personnalité de son client constituait sa
meilleure défense. U demanda lui aussi la
libération pure et simple.

Mc Stucker quant à lui insista sur le fait
que si son client avait finalement perdu sa
place de directeur de banque , c'est
uni quement parce que l'instruction a
communi qué à la commission fédérale des
banques que Pillonel était incul pé dans
cette affaire.
- Or, dans notre canton , les textes de

loi sont clairs : on ne doit pas parler
d'inculpation , mais de prévention! Les
deux mots n'ont évidemment pas la même
signification pour une commission fédéra-
le!

LE DÉBUT DE L'ANONYMAT
Une seule chose est précise dans cette

affaire : les numéros des comptes délivrés
par Pillonel à Schiantarelli. Si la NWB a
négligé de se renseigner plus avant , elle
doit maintenant en assumer le risque. Car
en définitive , le début de l'anonymat a
pris ses sources à Londres. L'ordre de
transfert était signé « Monteiro and
others ».
- Les 1700 Monteiro-Pinto de

Lisbonne cités par mon confrère étaient
tous là! s'exclama l'avocat.

A la lumière des révélations fournies
par ML' de Reynier , Mc Stucker échafauda
une h ypothèse qui , ma foi , se tient tout
aussi bien qu 'une autre dans cet écheveau
de contradictions: la NWB , elle, était
peut-être au courant que l'argent déposé
chez elle n 'était en réalité pas la véritable
prorpiété de la famille Monteiro-Pinto. La
banque londonienne ne fut-elle pas pres-
sée, ou soulagée de se dessaisir de ces
fonds « douteux » ?

En tout cas, selon la défense , à Esta-
vayer-le-Lac , il n 'y a rien à reprocher à
Pillonel. Il a agi correctement et il était en
droit de le faire puisqu 'il connaissait per-
sonnelement Schiantarelli , qu 'il travail-
lait avec lui depuis des années, savait qu 'il
s'agissait d'un client sérieux et que ces
renseignements avaient été confirmés par
deux membres du Conseil d'administra-
tion de la BEPB.

La seule faute que Pillonel a commise,
c'est de conseiller à Schiantarelli de faire
signer à Monteiro-Pinto une procuration
pour le retrait des fonds. Cette « quittan-
ce » ne réglait que les relations entre les
deux hommes. Cela ne regardait absolu-
ment pas Pillonel.
- Mon client a voulu trop bien faire !

Plusieurs témoins sont venus vous dire
que Schiantarelli était un homme « de ter-
rain» , pas un administrateur passionné
par les écritures. Pillonel a voulu rendre
service, mais il n 'a. jamais voulu cacher
quel que chose. Lorsque la NWB faisait
des recherches pour savoir où les fonds
avaient disparu , n 'est-ce pas lui qui a
conseillé la banque londonienne de cher-

cher à obtenir la levée du secret bancaire?
Agit-on de la sorte avec son adversaire
potentiel lorsqu'on a la conviction de
tremper dans une «combine louche»?
i L'intention , la mauvaise foi et- le
dessein d'enrichissement illégitime
n'apparaissent dans aucune des opéra-
tions conduites par Pillonel. Celui-ci , tout
comme Schiantarelli , a été la victime d'un
astucieux escroc.
- La victime d'un étudiant en écono-

mie de l'Université de Neuchâtel ! Avec
un peu de chance, c'est encore nous qui
l'avons formé et il a peut-être été... votre
élève, M. le procureur général! lança
l'avocat.

Selon Me Stucker, c'est donc Bernar-
dino Monteiro-Pinto et lui seul qui est à la
base d'une tragédie familiale.
- Mon client a dû mettre un terme à sa

carrière bancaire vieille de 28 ans. Sa
femme en devient malade. Pillonel ne sait
plus que dire à ses quatre enfants. Voici
une année et demie que/cet homme,
honorablement connu à Estavayer-le-Lac
et dans sa région , clame son innocence. A
chacune de nos rencontres, il me dit :
expliquez à la justice que je n'ai rien volé,
que je n'ai rien reçu , que je ne pouvais pas
agir autrement. Voilà qui est fait! J'ose
espérer que vous partagerez ma convic-
tion.

Et là aussi , l'avocat sollicita l'acquitte-
ment de son client et la prise en charge des
frais par l'Etat. Jacky NUSSBAUM

¦

La Cour
w
¦

: La Cour d'assises neuchâteloise, qui
! a siégé durant trois jours au Château ,
! avait la composition suivante : prési-
¦ dent: M. Philippe Aubert ; juges:
; M"e Geneviève Fiala et M. François
; Buschini ; jurés : M""* Janine Gass,
; Marie-Jeanne Monsch et Vera Baum-
! gartner, MM. John Richard, Charles
î Jeannet et Gilbert Wavre ; greffier:
! M. Charles Lambert. Le ministère
| public était représenté par M. Henri
¦ Schupbach, procureur général.
; Bernardino Monteiro-Pinto était
; défendu par Mc Philippe de Reynier,
; Ricardo Schiantarelli par Me Freddy
; Rumo et Georges Pillonel par
: Me Biaise Stucker. Me Pierre Bauer
: représentait les intérêts de la partie
j  civile, la « National Westminster
¦ Bank ».

Il avait plongé son caporal dans on bassin
d'eau avant de lui infliger une correction

Au tribunal militaire

Lorsqu'ils ont eu à s'occuper de l'affaire du
mécanicien D.G., les juges du Tribunal de divi-
sion II qui siégeait hier à Neuchâtel n'ont pas
toujours su garder le sérieux qui aurait dû être ,
en théorie du moins , le leur. En effet , les motifs
pour lesquels ce prévenu comparaissait devant
la justice militaire sortaient de l'ordinaire.

Nous sommes en mai 1979. D.G. et ses
camarades viennent de terminer les manœuvres
qui concluent leur cours de répétition. Fatigués
mais heureux , ils fêtent et arrosent comme il se
doit cette dernière soirée en commun lors d'un
dîner de compagnie. Puis c'est l'heure d'aller se
coucher.

Mais D.G. ainsi que deux copains n 'enten-
dent pas en rester là. Ils ont beau être éméchés,
ils n'en gardent pas moins profondément
ancré au fond de leur cœur de soldat le respect
des traditions. Or, la tradition consiste en
l'occurrence à jeter à la fin de chaque cours une
victime dans le bassin réservé habituellement
aux ablutions de la troupe. Les trois compères
rôdent donc dans les couloirs de leur canton-
nement à la recherche d'une proie qu 'ils pour-
ront lancer dans l'eau.

AU BASSIN!

C'est alors qu 'ils aperçoivent un caporal qui
a eu la fâcheuse idée de se rendre à ce moment
aux toilettes et de se trouver sur leur chemin.
Avant que d'avoir le temps de réaliser ce qui lui
arrive , le voilà ceinturé par D.G. saisi par les
jambes par ses complices et transporté vers
l' autel du sacrifice: le bassin.

Notre caporal , on le comprend , a d'autres
préoccupations , d'autres désirs immédiats que
de prendre une leçon de natation tout habillé. Il
tente donc de faire comprendre aux joyeux far-
ceurs qu 'il n'apprécie pas particulièrement leur
sens de la plaisanterie et qu 'il désapprouve ver-
tement leur entreprise. Mais il y beau crier, il a
beau se débattre , ses agresseurs sont plus
sensibles aux vapeurs de l'alcool et aux joies de
la saine tradition qu 'à l'austère sens des nuan-
ces.

S'apercevant que ses dénégations tombent
dans les oreilles de sourds et sentant que
l'heure du plongeon est toute proche, dans un
sursaut d'orgueil et de désespoir , notre sous-
officier va mordre ce qui se trouve sous sa dent
et qui a toutes les formes de l'avant-bras de
D.G. Ce dernier , selon ses propres termes ,
«voit alors rouge ». Il lâche le caporal qui
tombe dans le bassin et , humide , va se coucher
pour se remettre de ses émotions.

Toutefois , D.G. ne l'entend pas de cette
oreille. Cette morsure, il va en demander
raison à son auteur dans la chambre des capo-
raux. Il y trouve le « mordeur» déjà au lit dans
son sac de couchage et qui ne fait pas mine de se
lever pour se battre. Qu 'importe , ce n'est pas
cette attitude peu compréhensive qui va empê-
cher D.G. d'exprimer ce qu 'il a sur le cœur à
coups de poings, à coups d'étui de masque à gaz
et même, prétendra la victime , en lui écrasant
sur l'épaule une cigarette allumée. Il faudra
l'intervention des autres caporaux présents
pour mettre fin à la correction...

CLÉMENCE

A l'audience, D.G. déclare se souvenir
vaguement de l'épisode du bassin mais avoir
tout oublié des coups donnés dans la chambré e
des caporaux.
- J'avais trop bu. Je n'étais plus moi-même.
Déclarant qu 'il ne fallait pas sous-estimer la

gravité des faits malgré leur drôlerie, l'auditeur
a requis une peine de 30 jours d'emprisonne-
ment. Réquisition exagérée aux yeux de la
défense qui a prié le tribunal de tenir compte de

l'ambiance militaire et de la légèreté des lésions
faites par le prévenu, en n'infli geant à ce der-
nier qu 'une peine de principe.

Les juges se sont montrés cléments puisqu 'ils
ont libéré D.G. sur le plan pénal et ne l' ont
condamné qu 'à dix jours d'arrêts de rigueur.

FOSSOYEUR ET INDISPENSABLE!

M.C. était prévenu d'insoumission intention-
nelle pour avoir fait défaut à un cours de répéti-
tion en mai 78. Pourquoi n'a-t-il pas répondu à
l'ordre de marche? M.C. a invoqué à
l'audience des raisons professionnelles: il rem-
plit les fonctions de fossoyeur dans plusieurs
communes jurassiennes qui ont un imp érieux
besoin de ses services. Et comme il est asser-
menté , il se doit de creuser sans défaillance les
tombes nécessaires à l' ensevelissement des
personnes décédées.

Personne ne voulant faire son travail , il est
dans l'impossibilité de trouver un remplaçant.
C'est pourquoi l'importance de sa tâche l'a
empêché de remplir ses obligations militaires.

— Pourtant , objecte le président , si vous
tombez malade , que se passe-t-il ? On arrête de
mourir dans votre région?

Le tribunal n 'a pas négligé dans son juge-
ment les circonstances particulières de ce cas et
ce cruel dilemne entre le devoir civil et les obli-
gations militaires. Il n 'a infligé à M.C. que
15 jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans.

SEPT MOIS FERME
À UN RÉFRACTAIRE

C'est à une peine bien plus lourde , sept mois
d'emprisonnement ferme et exclusion de
l'armée, qu 'a été condamné A.S. pour avoir
refusé de faire son école de recrue , après en
avoir fait reculer l'échéance à trois reprises. Il a
motivé son attitude par des ennuis financiers ,
par l'incompréhension dont l'armée fait preuve
à son égard et par une horreur de la violence.
A.S. s'est décrit comme un marginal ayant eu
une jeunesse houleuse et ne tenant pas à s'inté-
grer à la société. Une fois pour toutes , il préfère
la prison à l'armée « parce qu'on n'y apprend
pas à tuer» .

Les juges n'ont pas été convaincus que ses
motivations étaient fondées sur des problèmes
moraux. D'où la sévérité de la peine annoncée.

J.-P. C. avait refusé pour des raisons profes-
sionnelles d'accomp lir une école de sous-offi-
ciers, car on avait fixé celle-ci à une date le
contrariant tout particulièrement. Depuis lors,
il s'est ravisé et s'est dit prêt à remplir ses obli-
gations. Le tribunal a jug é que ce cas était de
peu de gravité et a infligé à J.-P. C. une sanc-
tion disciplinaire de dix jours d'arrêts de
rigueur. J.-M. R.

Composition du tribunal
Le Tribunal militaire de division 2 a

siégé dans la composition suivante:
président: lieutenant-colonel René
Althaus de Berne. Juges: major Jean-
Jacques Grasset , Onex, premier-lieute-
nant Pierre-André Jaeggi, Eschert , four-
rier Claude Jorand, Fribourg ; appointé
Christian Geiser, La Chaux-de-Fonds.
Auditeur: major Daniel Blaser , Neuchâ-
tel. Greffiers : premier-lieutenant
Michel Bussey, Fribourg et sergent
Cyrille de Montmollin, Neuchâtel.
Audiencier: M. Marc Taillens, Le Mont-
sur-Lausanne. Défenseur d'office : capi-
taine Bertrand Reeb, Neuchâtel.

Les archéologies industrielles:
la vraie et l'autre

Le Cercle neuchàtelois d'archéolo-
gie avait pour hôte mercredi dernier à
l'Université , M. Pa ul-Louis Pelet ,
professeur d'histoire économique à
l'Université de Lausanne et, comme
archéologue , spécialiste de la sidé-
rurg ie primitive dans le canto n de
Vaud.

Sous le titre «L' archéologie indus-
trielle: mythe ou réalité?», le propos
du confé rencier, qui s 'adressait à un
public nombreux et aussitôt captivé,
était d'opposer la notion moderne et à
la mode d'archéologie industrielle à
une véritable recherche archéologi-
que sur les industries p rimitives, telle
qu 'elle f u t  inventée au siècle dernier.

UNE DEFINITION

L' archéolog ie industrielle , incon-
nue il y a trente ans, est née en Angle-
terre vers 1955 pour gagner l' ensem-
ble de l'Europe dès le milieu des
années septante . Elle se propose pour
but l 'inventaire , la description, la
sauvegarde et la restauration des
anciennes constructions à vocation
industrielle (usines, entrepôts ,
canaux , voies ferrées , etc.), où le mot
« industrie » n 'est compris que dans
son acception moderne et restrictive
de «production abondante nécessi-
tant des cap itaux» .

C'est dire que l' archéologie indus-
trielle limite son champ d' action à un
espace de temps compris entre la
révolution industrielle du XVIII e siè-
cle et l'époque contemporaine. Si l' on
admet , comme le prop ose M. Pelet ,
que l'artisan devient un industriel dès
qu 'il se met à produire à grande
échelle pour une clientèle lointaine ,
doncau moment où intervient pour lui
la notion de commercialisation, on
constate que l'archéolog ie industrielle
ignore les formes d'industrie médiéva-
les, antiques ou même préhistori ques
(terre sig illée romaine, ferrieres
gallo-romaines de la Montagne Noire ,
sel de Hallstatt , silex néolithi que du

Grand-Pressigny, etc.). Elle ne
saurait , d'autre part , prétendre au
statut de science archéolog ique , dans
la mesure où sa méthode ne repose
pas sur la fouille , qui caractérise
fondamentalement la démarche de
l'archéologue , et demeure en p lus très
empreinte d' une préoccupation esthé-
tique (celle du « beau bâtiment» , du
« bel objet») que l'archéologie
moderne , g lobale , renie depuis
longtemps. En s 'in titulant archéolo-
gues, pour des motifs plutôtpublicitai -
res, les archéologues industriels se
rendent donc également coupables
d' un abus de langage.

INVENTEUR SUISSE

Or, il se trouve qu 'une vraie archéo-
log ie industrielle, au sens p lein de ces
deux termes, recourant à la fouille et
cherchant à reconstituer les techni-
ques anciennes , existe depuis fort
longtemps. Son inventeur est d' ail-
leurs un de nos compatriotes, Quique-
rez, qui publia dès 1866 les résultats
de ses fouilles sur 230 emplacements
de forges et de fourneaux à fer  situés
dans l'actuel canton du Jura et
s 'étalant dans le temps entre la
période gauloise et le Moyen âge.
Resté longtemps dans l' oubli , ce type
de recherche , que le conférencier
lui-même a pratiqué longtemps au
p ied du Jura , a connu un net regain
d'intérêt dès avant la guerre et jouit
actuellement d' un succès tout particu-
lier en Tchécoslovaquie et en Pologne.

On comprendra donc que le terme
d' archéolog ie industrielle , actuelle-
ment galvaudé , recouvre en fai t  deux
sortes de préoccupation bien différen-
tes. Même si elle n'appartient pas à la
sphère propre de l' archéolog ie,
l'archéolog ie industrielle telle qu 'elle
s 'est répandue sur notre continent ces
dernières années n 'en constitue
cependant pas moins le complément
nécessaire de la vraie archéolog ie
industrielle. V. R.
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BOUDRY

Hier vers 14 h, M. J. M., de Cortail-
lod, circulait faubourg Philippe-
Suchard en direction des Trois-Rods.
A la hauteur de l'immeuble N° 9, son
bus VW a heurté le jeune Stéphane
Rais, de Boudry, qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée. Bles-
sé, le jeune Rais a été transporté à
l'hôpital Pourtalès au moyen d'une
ambulance.

Jeune garçon
renversé

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION



|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 (42 '/2 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
Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1980. Tous
renseignements peuvent être obtenus au
21 11 11, interne 215 66474-z

A louer f"

LOCAL
12 m2. Conviendrait
pour bureau ,
Fr. 200.— par mois
+ charges Fr. 30.—.

Tél. (038) 24 21 88,
pendant les heures
de bureau. 66867- G

Nous cherchons pour Neuchâtel un j

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.
Charrière 80a, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 66476-0

Entreprise cherche

IVI/\ (̂ wlV w spécialistes routiers

CHAUrr CUn permis poids lourds

MANŒUVRES
Entreprise Pagani-Mèlly S.A.
chemin de la Carrière 22, 2014 Bôle.
Tél. 42 57 25, le soir (039) 23 43 49. 68526-0

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

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20- 178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures a midi
et de 13 h 35 à 18 h, sauf le samedi.

Abonnements FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.
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E^SOMECO SA
R*&as- i FABRIQUE DE CADRANS
EtZC . .a en face de la gare de Corcelles engage

personnel
pour travaux variés dans département
de galvanoplastie.
HORAIRE LIBRE.
Prière de téléphoner au (038) 31 23 31.

66684-0

Nous cherchons du

PERSONNEL
DE PRODUCTION
pour nos ateliers de

PERÇAGE
FRAISAGE

TOURNAGE
Il s'agit de postes variés et intéressants.
La formation peut être assurée sur place.
Des appartements sont mis à disposition.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact par écrit, ou par télépho-
ne, sans engagement avec notre service du per-
sonnel.

USINE DE COUVET
i

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11 6616^0

STATION D'ÉPURATION
DE LA SAUNERIE À COLOMBIER
A la suite de la démission honorable du titulaire, le poste
de

chef de station d'épuration
des installations de Colombier et Cortaillod est mis au
concours.

Activité :
- Responsabilité de la direction technique de 2 stations
- Entretien des installations
- Collaboration à l'administration
- Contact et relation avec autorités

Conditions:
- Titre d'ingénieur ETS, maîtrise fédérale de mécanicien

ou formation analogue
- Connaissance de la langue allemande

Offres:
- Rapports de service réglés par le Statut du personnel

de l'Etat de Neuchâtel
- Salaire selon barème du syndicat

Entrée en fonction :
- Immédiate ou date à convenir

Délai :
- Les offres avec curriculum vitae, manuscrites , doivent

parvenir à l'adresse ci-dessous jusqu'au vendredi
21 mars 1980.

Adresse :
Président du Comité directeur
du Syndicat de la Saunerie
M. René Strohhecker
Les Vaudijon 4 - 2013 Colombier. 66395-0

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

SECRÉTAIRE
expérimentée, de langue maternelle française, bonne
culture générale, capable de travailler de manière indé-
pendante, excellente sténodactylographe.

Age idéal : 25-30 ans.

Faire offres écrites avec curriculum vitae, prétentions de
salaire à

FONDATION D'ÉBAUCHES S.A.
Case postale 1157
2001 Neuchâtel. 66541-0

I

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

LOCAUX DE 194 m*
situés au 1"' 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.

I
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 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 68277-G

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

Conviendrait pour boutique de
prèt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres Gl 487 au :
bureau du journal. 62013-G

BEVAIX
Jonchère 3,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort , loyer
Fr. 220.—, plus charges.
COLOMBIER
Coteaux 6,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer ,
Fr. 189.—, plus charges.
CORNAUX
Vignoble 28,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 307.— plus charges.
CORTAILLOD
Polonais 18a,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 570.—, plus charges.
Coteaux 41,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 295.—, plus charges.
NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 282.—, plus charges.
Carrels 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 245.—, plus charges.
Charmettes 79, !
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 200.—, plus charges.
Fbg de la Gare 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, AVEC
SERVICE DE CONCIERGERIE , loyer
Fr. 378.—, plus 80.—, conciergerie,
Fr. 180.— par mois.
PESEUX
Rue de Neuchâtel 22.
APPARTEMENT 2 PIECES, confort, loyer
Fr. 450.—, plus charges. 66854-G j

A LOUER AU LOCLE
APPARTEMENTS

2, 3 et 4 pièces

modernes, tout confort, balcon,
service de conciergerie.

Prix :
Fr. 325.—, charges comprises
Fr. 429,50, charges comprises
Fr. 490.—, charges comprises

Libres tout de suite ou pour date à
convenir.

Fiduciaire Vigilis S.A.
Grande-Rue 16, Le Locle.
Tél. (039) 31 82 82. 66140-G

©ee©©©•©oo*«®©©•©©*©•*©©•
9 •
• Fiduciaire 9
| m MICHEL BERTHOUD •
T <ffWl>ffflTi llllfflhi Les Bourguillards 16©

f ffpli j i ff f i  2072 Salnl-Blalse |g 11 ES tfl ̂ Blr Tél. (038) 33 64 33 
I

9 A louer dans immeubles tout confort, S
9 cuisines complètement équipées. •

! NEUCHÂTEL f
•5 Berthoudes 68 •

| Tout de suite 1 studio Fr. 360.— Z

S SAINT-AUBIN I
• Charrière 20 S

é Date a ©
• convenir 1 studio Fr. 274.— S

S LE LANDERON S
• Rue du Lac 34 •
© 1.4.80 1 garage Fr. 50.— •

§

Tous ces loyers s'entendent charges •
comprises. 65721-G s

• 9
9ê•••©•©•••••• ©••••••••••

A louer ,
sur la Costa Blanca
(Espagne)

ravissante
villa
avec piscine,
à 7 minutes
de la mer,
vue imprenable.
Tél. (037) 28 12 61,
heures des repas.

66S02 G

à louer tout de suite ou pour date à convenir,
s de l'université

OMMERCIAL
:e de 50 à 100 m2 (rez-de-chaussée).

! 19 19. 68261-H

Restaurateur expérimenté, possé-
dant sérieuses références et garan-
ties, cherche à louer ou acheter

hôtel-restaurant
auberge

de campagne
Eventuellement à transformer ou
rénover.

Etudie toute proposition.

Faire offres détaillées sous chiffres
K 21233 à Publicitas, 3001 Berne.
Discrétion totale assurée,
agences s'abstenir. 66813-H

Près

MONTANA
CHALET
libre pour l'été.

Tél. (021) 22 23 43.
Logement City S.A.

66050-W

Corcelles
A louer, pour fin avril
ou date à convenir, bel appartement

3 PIÈCES
confort, chauffage général,
chambres boisées, part au jardin,
dépendances.
Prendre contact avec:
ASCO - John Matthys
Trésor 1 a, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 33 03. 66581-G

Ecrlteaux
en «ente au

bureau du loumal

On cherche .
aux environ.

LOCAL C
d'une surfac

Tél. (031)22

Verbier
chalet 4 lits, libre
du 18 au 30 avril.

Tél. (038) 33 31 26.
68425-G

Crans s/Sferre
Directement
du propriétaire

studio
à louer ou à vendre.
Prix intéressant.
Tél. (027) 43 19 39,
heures des repas.

68102-G

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

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.

Appart. de 1 '/2 pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 100.—
Appart. de 3 '/2 pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—

Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

Bl$8j 5tàPzË9f àÉ H 66853-G

?©©©©©©••©•© —————————— 9M

À LOUER À BOUDRY i

j cases de congélation I
[ Tél. (038) 24 59 59. KOTZ-G |
!«•©•©©©•••©© ——————»——él

Rosas

Costa Brava
Villa tout confort ,
libre : avril, mai,
juin, juillet ,
septembre.
Tél. (038) 25 76 42,
dès 19 heures.

68405-G L

Joli studio
meublé, S
tout confort, f
à demoiselle, f
Fr. 350.—. |

Louis-Favre 6.
Tél. 25 41 32. 68386-G 1

A vendre à 4 km de MORGINS (VS) en bor-
dure de route princi pale

MAGNIFIQUE CHALET neuf
exécution rustique comprenant:
grand living de 32 m2, cheminée rusti que,
4 chambres , cuisine, bains, W.-C, terrain
600 m2. Prix à discuter .

CHALET ANCIEN
à rénover.

S'adresser à :
CHALETS RUSTIQUES S.A.
Troistorrents
Tél. (025) 77 21 61 ou (020) 22 80 77.

66821-1

LOGE
à vendre au Val-de-Travers.

Vue magnifique. Transformable en
week-end.

Pour traiter: Etude J.-P. Hofner,
notaire, Couvet, tél. (038) 63 11 44.

66809-I

A vendre tout de suite,
à la rue des Parcs

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

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

douche.
Prix : Fr. 185.000.—.

Tél. (038) 46 16 44. 66217-1

' !  A VENDRE, À BEVAIX, belle situation J! ! ensoleillée et calme, vue sur le lac j J

I APPARTEMENT I
I DE 5 PIÈCES I
H salon avec cheminée, cuisine agencée, i
! salle de bains + W.-C. séparés, vaste ; |

i ! garage (2 voitures!. ïïu
B Nécessaire pour traiter , j

j .- ]  Fiduciaire Seiler et Mayor S.A. [ i
I I Promenade-Noire 10
i |  Tél. 24 59 59. 66180-1 : j

VALAIS
Constructeur vend sans intermédiaire :
OVRONNAZ, appartement de 2 pièces, avec
cheminée, 41,2 m2, cuisine, balcon, situation sud-
est, Fr. 120.000.-.
LES MARÉCOTTES, grand studio, cuisine, vue
imprenable 36 m2, balcon, Fr. 90.000.-.
THYON-LES COLLONS, appartement de
2 pièces meublé 42 m2, cuisine, balcon, situation
sud-est à 1 min. du téléski. Garage souterrain
compris, Fr. 155.000.-.
MONTANA-CRANS, petit studio meublé, cuisi-
nette au centre, Fr. 85.000.-.
2 pièces meublées 47 m2, cuisine, Fr. 150.000.-.

Renseignements et documentation :
Case postale 3296, 1951 Sion 1. 64432-I

Je cherche à acheter

MAISON
même ancienne à réparer ou trans-
former , région Cressier-Cornaux- Le
Landeron - Saint-Biaise - Gais -
Thielle.

Adresser offres avec prix et situation
sous chiffres LN 492 au bureau du
journal. 66796-I

On cherche à acheter

maison familiale
située côté nord du lac Neuchâtel,
dans quartier tranquille. Eventuelle-
ment en viager.

Adresser offres écrites à EG 485 au
bureau du journal. 68557-I

i

Maison familiale
est cherchée dans région PESEUX -
CORCELLES ou environs. Eventuel-
lement terrain à bâtir.

Faire offres sous chiffres DA 439 au
bureau du journal. 66009 1

Cortaillod, à l'usage de bureauxT^^^

ZVz PIÈCES
grand garage, local d'archives.
Situation tranquille avec vue.
Loyer Fr. 710.—, charges comprises.

66S51-G

A louer, à Boudry,
dès le 1or juillet 1980

très vaste

4'/2 PIÈCES
avec confort.
Fr. 590.— + charges.

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

1 Tél. 24 59 59. 66606-G

A vendre

BEAU 2 PIÈCES
à Bevaix, tout confort. Vue magnifi
que imprenable, terrasse.

Tél. (039) 22 50 49. 66635-

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

A 7 heures de voiture ou 45 minutes d'avion.
Dans la quiétude des pinèdes. A proximité des
principaux centres touristiques

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

dès Fr. 79.000.—
Excellentes possibilités de location.

Votre garantie :
- nos 15 années d'expérience
- nos 850 clients en Suisse et en Europe
- notre position dominante sur le marché

immobilier.
Profitez de nos visites hebdomadaires sur
place, en avion ou en train à des conditions très
avantageuses.
Pour information, retourner le coupon ci-joint
à:

GRUP0 INM0BIUARI0 ABA
7, rue Pestalozzi - 1202 Genève

Nom et prénom: 

Adresse: 
Tél j 

NP: Localité : 

FAN 66100- 1

H VILLE DE NEUCHATEL

Pour repourvoir un poste vacant , la direction
des Travaux publics engage, tout de suite ou
pour date à convenir,

un (e) employé (e)
de bureau

en possession du CFC
ou d'un titre équivalent

• semaine de cinq jours (42V4 h);
• prestations sociales d'une administration

publique;
• ambiance de travail agréable;
• 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
Neuchâtel, jusqu'au 15 mars 1980. Tous
renseignements peuvent être obtenus au
21 11 11, interne 215. 66563-2

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste vacant , la direction
des Travaux publics engage, tout de suite ou
pour date à convenir,

un ouvrier d'exploitation
à la station d'épuration

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

publique;
• ambiance de travail d'une petite équipe ;
• salaire selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec prétentions de
salaire, à la direction des Travaux publics,
hôtel communal, 2001 Neuchâtel , jusqu'au
15 mars 1980. Tous renseignements
peuvent être obtenus au 21 11 11,
interne 255. 66562-z

ili ai 2074 Mann
i . ¦ !  : I Rue Bachelin 8 [ \ \¦ ¦¦ Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA M
Dip lôme féd. de régisseur et courtier J|

NEUCHÂTEL
El Chemin des Brandards j

appartement ï
3 pièces

| Fr. 368.— + charges,
i avec place de parc. '
| Libre dès le 1"' avril 1980. KpjBM 66862-G j ^

EcHîeailX en lente au bureau du loumal



> LIQUIDATION TOTALE <
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

La résiliation du bail de TINGUELY MEUBLES à Bulle , nous
oblige à liquider la totalité , plus de 1 000 000.— de marchandise
sur plus de 2 000 m- (5 étages d'exposition)

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher, par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—
cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural
(dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne, chêne et laqué blanc valeur Fr. 2 950.— cédée à
Fr. 1 475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 800.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais, coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 900.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200 — cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable , haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer, comprenant buffet , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre, nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu, lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants, meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

I Arlo U U K I b N  I tout notre stock dans les origines :
Afghan, Pakistan, Albanie Bachtiar, Keram, Rajab, Chiraz,
Yalameh, Indien Tabatabai , Indien Sarouk, Ganga , Indien Afshar ,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz, Indien Méhrévan, Indien Kas-
chgai , Indien Liban, Indien Mir , Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

r iAMPÉQ / FI ANTÉPQ achetez aujourd'hui votre ;
riHllbCO f riHHUCEi) mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GARANTIETous nos meubles et rem- r.u„«„„ +V!*4„ l,n • *bourrés proviennent de fa- Chaque tapis ^Orient
bricants suisses et étran- ??! 1 i m t °fr
gers renommés et sont de f'cie

f .de
f .

la Sentie d au-
haute qualité. thenticite.

PPÉniT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
WIICVI I Taux imbattable.

ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

ISi GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

HEURES D'OUVERTURE :
du lundi au vendredi : 09.00 h. - 12.00 h. 14.00 h. - 18.30 h.
samedi : 09.00 h. - 12.00 h. 13.30 h. - 17.00 h.

Le préposé à la liquidation :
17 - 12 313 P. LOB, Territet

66663-A
Khi 'Mri Ml^MCWHSMBiM^KgMMBIiiiMii lll ilBTH—CamMgaaaB—EB3MHBBM

Nouveau: Flint Ultra.

f  v /

\X,cs «V //  I condensât
^Vsv  ̂ - (/Ai ™,

X%H,h1 / m! nicotine¦ . Fr.1.80 <̂^V  ̂ /

Son goût
vous étonnera.

* ' t -S Ça  ̂'' : ' . ; ' • " - ¦¦ ¦ ' ¦' "¦ *¦¦'¦•

Débrayez... le temps d'une Flint
62846-A

I Prêts aux particuliers 1
Nos clients nous disent:

j <Si j 'avais su que le prêt Procrédit
j était aussi simple, rapide et
! , discret...}

J Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

! Procrédit, la banque No1 pour les prêts I
| ^ L — f  personnels, vous garantit un service I;

rapide ¦
Âr ^^  confidentiel «y
*  ̂ et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec |
| discrétion totale. j

Et vous remboursez par petits acomptes |
! mensuels, comme on paie son loyer. j

i 1.115.000 prêts versés à ce jour

j Une seule adresse: n I j

Banque Procrédit vlll
! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il
] Tél. 038-246363 i l

| Je désire rT. I '

i Nom , Prénom I \
Rue . No. 11

jH NP Ueu__—_ IH

Offre week-end 21 j
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12 .00 h -
lundi à 09.00 h, y compris 150 km) i

Tel. 038/24 72 72

HT I f 83 B  ̂̂ B Loi -ition (ÎC xoiluro. G ]
IriiilffTi JËiiiilff idni î l̂ffrri T 11 â ï ¦ t --a ¦ ' j El



Exposition Rolf Schenk à la galerie Schneider (Le Landeron)
Rolf Schenk, qui expose une quarantaine

de grands pastels et de techniques mixtes à
la galerie Schneider au Landeron, est né en
1949 à Soleure. Il a profité d'une formation
dans la photographie à Soleure et d'une
collaboration artistique aux éditions Gra-
phis à Zurich. Il a fait quelques séjours en
Grèce et en Italie, et il travaille aujourd'hui
comme artiste indépendant à Zurich,
Genève et Berne. En 1976, il a exposé avec
de jeunes artistes zuricois au Helmhaus et
dans une galerie à Berne.

Que dire de ces pastels intitulés « Paysa-
ge du Jura », tous réalisés en 1979 et 1980?
M. Schneider, le directeur de la galerie,
raconte qu'il a eu l'artiste chez lui et que
durant la nuit Rolf Schenk se mettait à la
fenêtre et contemplait longuement les
masses sombres et les lignes harmonieu-
ses du Jura, à peine indiquées par de légè-
res nuances de lumière. C'est en effet un

Jura nocturne ou du moins crépusculaire
qui se présente à nous dans ces pastels qui
à première vue ne diffèrent entre eux que
par la tonalité générale, tantôt un peu plus
sombre et tantôt un peu plus claire.

UNE ABSTRACTION MYSTÉRIEUSE
ET PURE

Toutefois, quand on les regarde bien et
qu'on les compare les uns aux autres, on en
découvre un, au fond de la salle, qui est plus
significatif que les autres. Il y a là, ombrant
la masse de la montagne, une légère enve-
loppe de brume qui hésite et vacille, et au-
dessus, à peu près aux deux tiers de la
hauteur, une longue ligne de lumière, par-
faitement horizontale.

Cette ligne qui éclaire sans éclairer, le
paysage restant tout entier baigné d'obscu-
rité, cette ligne qui n'est pas celle de l'hori-
zon, apparaît là comme une abstraction

mystérieuse et pure. Elle répond à la volon-
té de situer le paysage sur un astre différent
du nôtre où ni formes ni vie n'auraient
encore pris naissance et où un premier
essai de conscience se ferait jour dans cette
lumière diffuse.

PAS TRÈS AMUSANT...
Ceci dit, on regrette tout de même que

Rolf Schenk ne se soit pas donné la peine de
varier un peu sa formule qu'il répète de
manière très uniforme et très monotone
d'un paysage à l'autre. C'est là d'ailleurs
une réflexion que l'on a bien souvent
l'occasion de faire dans les expositions de
jeunes artistes, qui, une fois ralliés à une
formule, la répètent à satiété, sans com-
prendre que par là ils affaiblissent de plus
en plus leur message, à supposer qu'ils en
aient un, la plupart d'entre eux ne faisant
que reprendre plus ou moins habilement ce
qui se fait ailleurs.

Quant aux techniques mixtes du premier
étage, ce sont des dessins agrémentés de
textes explicatifs. Sous le titre «La Palo-
ma», Rolf Schenk propose d'installer dans
le lac de Bienne une île en plastique, sur
laquelle pousseront des palmiers égale-
ment en plastique. Et le même petit jeu se
repète d'un dessin à l'autre, les palmiers se
multipliant allègrement.

Tout artiste a le droit de s'amuser. Dom-
mage seulement qu'en s'amusant, Rolf
Schenk ne nous amuse pas davantage...

P.-L. B.

A l'Ecole des parents de la Béroche
Dernièrement, au collège des Cerisiers,

l'Ecole des parents de la Béroche a organisé
une conférence-débat sur un sujet d'actua-
lité : l'adolescence et la contra-
ception. Ce ne sont pas moins de 150 per-
sonnes qui ont participé à cette soirée
animée par le D' Philippe Hengràve , gyné-
cologue, et Mmo Perregaux , conseillère au
Centre de planning familial de Neuchâtel.

Le D' Hengràve releva que les jeunes de
12 à 16 ans ont déjà des relations sexuelles
et que 15% de ces adolescentes sont
enceintes dès le premier rapport. En outre,
88% des adolescent (es) ont déjà des rap-
ports sexuels avant la première consulta-
tion d'un gynécologue ou d'un Centre de
planning familial. Les moyens de contra-
ception ont également été abordés par le
D' Hengràve, moyens qui sont utilisés non
seulement pour éviter des grossesses, mais
également pour lutter contre l'avortement.

Quant à Mme Perregaux , mère de deux
adolescentes, elle expliqua le travail ef-
fectué et le but recherché par le Centre
de planning familial. Ce sont surtout les
jeunes filles , de tous les milieux , qui sol-
licitent soutien, réconfort ou conseils.
Fréquemment les jeunes se plaignent d'un
manque de communication, de franchise
entre parents et adolescents. Echapper à la

solitude, s'attacher à un garçon, tenter une
expérience, tels sont les motifs générale-
ment avoués des adolescents ayant des
rapports sexuels. Et la réaction des parents
est souvent la crainte d'une rupture de la
confiance ou d'être dépossédé de l'affec-
tion de l'enfant.

Certains parents craignent également
l'opinion d'autrui, certaines difficultés, des
perturbations dans la vie de tous les jours,
des études inachevées ou un apprentissage
abandonné par leurs enfants au profit de
contacts corporels.

Comment réagir en tant que parents?
Faut-il punir? Faut-il se rendre à l'éviden-
ce? Ce sont là des questions qui sont trai-
tées quotidiennement par le Centre de
planning de Neuchâtel. En dernière partie
de cette soirée, l'abbé Suchet de Saint-
Aubin, et le pasteur Jeanneret , directeur du
Centre de psychothérapie de la Rochelle à
Vaumarcus, ont participé à une discussion
animée avec les orateurs et le public venu
nombreux ce soir-là, ce qui montre bien
que le sujet traité par l'Ecole des parents de
la Béroche concerne de nombreux adultes.

J. G.

C OM M E R ÇA N T S
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

NEUCHÂTEL
Place du Port : Luna-Park.
Université : Grand auditoire de l'Institut de physi-

que, présentation de thèses ; 16 h 15, par
M. J.-J. Monbaron ; 17 h, par M. F. Monnier.

Théâtre: 20 h 30, L'Ecole des femmes.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-

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

Musée d'ethnographie.
Centre culturel neuchàtelois: «Gens de Neuchâ-

tel », photographies d'Heini Stucki.
Galerie Ditesheim: Ewald Pagel, dessins.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, ensemble de jazz,

Nova Quintett.
La Bohème : Pascal Gonthier, aquarelles.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 20 h 45, Kiss contre les fantô-

mes. 12 ans.
Studio: 18 h 45, L'innocent (Sélection). 21 h,

S.O.S. danger uranium! 16 ans. 23 h, Holly la
jouisseuse. 20 ans.

Bio : 18 h 15, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 18 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Le seigneur des anneaux.
12 ans. 17 h 45, Le dernier tango à Paris.
18 ans.

Palace: 15 h, 20 h 30, Don Giovanni. 12 ans.
Arcades : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter.

3mo semaine. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : rue de l'Hôpital 4, 22 h,

concert s d'inauguration.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big Ben bar , Red club, Bavaria , Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

Soins à domicile : Centrale d'appels , tél . 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office : F. Tripet , rue du Seyon 8. La
période de service commence â 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Je suis timide, mais je me

soigne (P. Richard).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jean-Marc Besson , dessins, lavis,

aquarelles et peintures (vernissage).

HAUTERIVE
Galerie 2016 : Paul Wunderlich, estampes ,

scul ptures, objets et bijoux (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk , dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Trinita va tout casser
(Spencer-Hill).

CARNET DU JOUR
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Passage Max-Meuron4,Neuchâtel 038/242440

<jj> Crédit Foncier Vaudois
U Emission d'un emprunt

5 

0 / série 77, 1980-90,

/ O de Fr. 45 000 000

destiné à la conversion, respectivement au remboursement de
l'emprunt 4 V ï %  série 37, 19S5-80, de Fr. 30 000 000, échéant
le 1er avril 1980, au remboursement de bons de caisse venant
à échéance ainsi qu'au financement de prêts hypothécaires en
premier rang.
Le montant non converti est offert en souscription publique.

Conditions de l'emprunt : 
^

Durée : 10/8 ans

Coupures : Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 au
porteur.

Cotation : Bourses de Lausanne, Bâle, Berne,
Genève et Zurich.

Délai de conversion
et de souscription : du 7 au 13 mars 1980, à midi.
Libération : 1er avril 1980.

Prix d'émission

100,50 %> 1
CO
CO

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais
auprès des banques soussignées et autres établissements ban-
caires où l'on peut se procurer les demandes de conversion et
les bulletins de souscription.

Crédit Foncier Vaudois Banque Cantonale Vaudoise

FAN
llll L 'EXPRESS ill!

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin mars 1980 pour Fr. 12.50
• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 44.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 102.50

$x$$! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
xiviwS tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

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

S:-:*:*:? Je payerai à réception de votre bulletin de versement. I:::::::!::::*::

>j:::j:::jï:;:j: Nom : 
Prénom : , 

No et rue: 
>:;:;:£:;j;S No postal : Localité: 

;£:;:;:•:::;: : Signature . 

::-:£:•:£:•:• Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée

¦:•:¦:•:•:•:•& affranchie de 20 centimes, à

FAN-L'EXPRESS
S::S:W: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL.

S L. à/J Prévisions pour
H TOHBWHI toute la Suisse

Ej Une profonde dépression centrée au
= nord-ouest des. Iles britanniques entraîne
= de l' air froid et humide vers l'Europe occi-
= dentale. La perturbation qui lui est associée
= traversera notre pays.

H Prévisions jusqu 'à ce soir:

= Toute la Suisse : couvert ou très nuageux
= et préci pitations parfois abondantes.
Ej Limite des chutes de nei ge s'abaissant
= jusqu 'à 800 m au nord , jusqu 'à 500 m au
= sud.
Ej Température en plaine comp rise entre 3 et
Ej 7 degrés. Forts vents d'ouest.

=j Evolution pour samedi et dimanche:

S Instable et précipitations intermittentes ,
Ej nei ge par endroits jusqu 'en plaine. Ensuite
Ej tendance aux éclaircies dans l'ouest et le
= sud du pays.

i BaS/MB Observations
= | |  météorologiques
= H H à Neuchâtel
3 Observatoire de Neuchâtel 6 mars 1980.
3 - Température : Moyenne: 5,2; min.:
= - 2 ,5; max. : 7,8. Baromètre : Moyenne :
= 711,5. Eau tombée: 1,4mm. Vent domi-
= nant: Direction : est, sud-est; force: faible
= jusqu 'à 10 h , ensuite sud-ouest modéré à
= assez fort. Etat du ciel : couvert , faible pluie
= depuis 16 h 30.

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

m\n*j i Temps |
Er  ̂ et températures |
^̂ v I Europe 5
r- f̂fr Ĵ et Méditerranée |
A 13 heures sous abri : |
Zurich: nuageux , 9 degrés ; Bâle- E

Mulhouse: couvert , pluie , 7; Bcme : =
nuageux , 10; Genève-Cointrin: couvert , S
averses de pluie , 8; Sion: nuageux , 9; E
Locarno-Monti : nuageux , 6; Saentis: E
nuageux , - 7 ;  Paris : couvert , pluie , 6; i
Londres : couvert , pluie , 7; Amsterdam: =couvert , pluie , 7; Francfort : nuageux , 7; |
Berlin : nuageux , 5; Copenhague: serein , g
2; Stockholm: nuageux , 5; Helsinki: g
couvert , 1; Munich : nuageux , 8; Inns- E
bruck : nuageux , 8 ; Vienne : peu nuageux , =7; Prague: nuageux , 7; Varsovie: serein , =3 ; Moscou : peu nuageux , - 4 ; Budapest : §
peu nuageux , 6; Istanbul: nuageux , 5; s
Athènes : couvert , pluie , 6; Rome: E
nuageux , 13; Milan : couvert , plui e, 7; E
Nice : nuageux , 13; Barcelone : nuageux , =15; Madrid: peu nuageux , 14: g

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |

NIVEAU DU LAC =
le 6 mars 1980 =

429 E
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

/k ^lîlT— NETTOYAGE À SEC

Entre la place Pury et le Marché <És |̂|f]^Pp|̂
l 66852 -A )\  NEUCHÂTEL - Flandres 3 j

C L O T U R E si
TOUTES II

FOURNITURES
entretiens-réparations

o ' i ' n r Q ~i n n nn n n ~i n o n n n Ifc { \.ii l I dn- i- i LU. k lia¦ ¦ ; i i ' i  i" } }  i 'r .-¦

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur, Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A

il RIDEAUX il
U DE DÉCORATION U
O el TULLES H

M TISSUS «Schinz» H

H TRINGLES EN BOIS H
m Garnitures complètes 9

HH vraiment pas cher! m I

66860-A

BBBEiiflHfl
PASSAGE MAX-MEURON 4 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 24 30

BBaEW i t'-W fc ï 'iUBErEl
IfflBriMnFraa»!̂  ̂ & *" ne a COudre H

: . '¦ * Une Marque de Fabrique de THE SINGER COMPANY \ LD m3c , „nc le mOnO - ,̂, ¦

M l lapl̂ 1̂---- 
[ \

L. Monnier, 11, rue du Seyon,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 12 70. 66o52.A l



Portes ouvertes à la fromagerie de Chézard

M. Gutknecht en train de fermer les nouveaux moules à fromage, où le
caillé arrive désormais automatiquement. (Avipress-P. Treuthardt)

A la nouvelle fromagerie de
Chézard, le travail a repris depuis
près d'un mois. Tout marche très
bien, à la grande satisfaction du
fromager, M. Gutknecht, et de
tous les membres de la société de
laiterie. Aussi les responsables
ont-ils décidé d'inviter le public à
faire connaissance des nouveaux
locaux et des nouvelles méthodes
de travail : tous les samedis de
mars, c'est-à-dire encore quatre
matinées, la laiterie fonctionnera
portes ouvertes de 8 h 30 à
11 heures. Il est pru dent, si l'on
veut voir la fabrication du fromage
dans toutes ses étapes, de ne pas
venir après neuf heures.

La nouvelle fromagerie est splen-
dide et pratique: les «boilles» arrivent
sur un tapis roulant, elles se déversent
automatiquement au pesage, elles
seront lavées tout aussi automati-
quement avant le retour chez le
producteur.

RIEN A PORTER
En ce qui concerne la fabrica tion du

fromage à proprement parler, plus de
lourds travaux, plus rien ne se porte,
plus rien ne se serre à force d'homme :
le caillé quitte les cuves par des tubes
pour être directement réparti dans les
formes, lesquelles sont pressées et
tournées par des installations automa-
tiques. Bain de sel, descente à la cave :
les transferts se font sur une palette
métallique spéciale, par chariot et
ascenseur. En période hivernale, huit
fromages sont fabriqués chaque Jour,
en été, cela peut aller jusqu 'à quatorze.

Les caves font également la fierté
des promoteurs de ce changement
radical de la manière de faire le froma-
ge. Climatisées, vastes, elles permet-
tent de garder les fromages durant
sept mois, jusqu 'à ce qu 'ils soient faits,
ce qui n 'était pas le cas auparavant,
quand ils partaient mûrir dans les
caves industrielles. C'est un grand
apport à la qualité. Les visiteurs sont
bienvenus dans tous les locaux, mais
encore une fois, il est plus intéressant
d'arriver à Chézard un peu avant
l'heure. Une fois le programme de
fabricatio n commencé, plus question
de l'arrêter. Et ce n'est pas de la
mauvaise volonté, mais le respect des
exigences d'un produit correct.

Ch. G.

Fontainemelon : pas de problème à la bibliothèque des jeunes
De I un de nos correspondants :
M. Daniel Thommen, instituteur à La

Fontenelle, responsable de la Bibliothèque
des jeunes à Fontainemelon, vient de pu:
blier le rapport 1979 de cette institution
qui a fêté son 12mo anniversaire en même
temps qu'elle a franchi le cap des 4000 li-
vres à disposition des emprunteurs et des
lecteurs juvéniles.

Considérée de l'extérieur, écrit
M. Thommen, la 12me année de la Biblio-
thèque des jeunes de Fontainemelon
(B. J.) peut paraître une année comme
les autres, sans problèmes. Pourtant
divers événements ont marqué la B. J. en
1979. Comme chaque année, plusieurs
enseignants du village ont tenu à présen-
ter un sujet documentaire, soit une série
de livres ou encore à renouer avec l'heure
du conte en racontant quelques vieilles lé-
gendes de diverses régions de France.
Les animateurs de la B. J. de Fontaine-
melon ont aussi bénéficié de la collabora-

tion d'un ingénieur spécialisé dans lelec-
tronique horlogère qui a présenté aux en-
fants l'histoire de la mesure du temps.

POUR FAIRE LIRE LES ENFANTS

Divers moyens ont été présentés puis
utilisés pour faire lire les enfants du villa-
ge. Signalons l'exposition de livres par
centres d'intérêt en fonction de l'actuali-
té ; films illustrant certains sujets docu-
mentaires ; présentation de nouveaux li-
vres en classe.

Si la méthode des concours qui
permettait aux enfants d'ouvrir le livre à
différents endroits pour en découvrir le
contenu est maintenant dépassée, la pré-
sentation en classe des nouvelles acquisi-
tions suscite un enthousiasme très grand.
Cette manière de faire permet aussi à
l'animateur d'avoir un contact réel avec
les élèves dans leur classe.

L'enfant a besoin qu'on lui montre le li-
vre, qu'on lui en présente clairement le
contenu. Une certaine méfiance devant
l'inconnu doit être supprimée par des
conseils de choix, mettant en valeur le
contact personnel.

BEAUCOUP DE LIVRES PRÊTÉS

Un autre changement important se
situe au niveau du nombre de livres prê-
tés. La moyenne par jour d'ouverture
(70 jours) en effet a légèrement baissé
puisqu'elle se situe pour 1979 à 100 livres
en moyenne par jour d'ouverture (le lundi
et le jeudi après-midis sauf pendant les
vacances). Les heures passées devant la
télévision remplacent en partie le temps
consacré e la lecture !

La baisse du nombre de livres prêtés
peut s'expliquer aussi, de manière très
positive, par la fréquentation de plus en
plus régulière de la B. J. par les classes
pendant les heures d'école. La B. J. est
en effet devenue un instrument de travail
pour les enfants du village et pour les maî-
tres qui y trouvent une documentation
abondante et adaptée aux besoins des
programmes.

QUELQUES CHANGEMENTS

M. Thommen signale que
Mme Pierrette Gschwend a dû, pour
raison de santé, cesser son activité
d'animatrice. Son départ a été vivement

regretté. C'est Mme Francine Aubert
qui a momentanément remplacé Mada-
me Gschwend.

M. J.-Jacques Racine responsable du
dicastère des oeuvres sociales de
Fontainemelon a pris congé de
Mme Gschwend et a souhaité la bienve-
nue à Mme Anne-Marie Brunner nouvelle
collaboratrice de la B. J.

Actuellement, une équipe dynamique
tient en main les rênes de la Bibliothèque
des jeunes de Fontainemelon. Le goût de
la lecture ainsi inculqué aux enfants porte
des fruits. Tant il est vrai que la culture
n'est efficace que par l'effort personnel.

A. S.

BOUDEVILLIERS

Naissances : 2. Mùller, Ariane Florence,
fille de Ulrich Conrad, aux Geneveys-sur-
Coffrane, et de Isabel Florencia , née Vis-
cher. 6. Meroni, Pierre, fils de André Carlo, à
Cortaillod, et de Béatrice Irène, née von
Bergen. 12. Colomb, Thierry, fils de Jean-
Pierre , à Valangin , et de Paulette , née Evard.
14. Beuchat , Linda, fille de Alain Numa, au
Landeron, et de Siu-kuen, né-e Wong. 25.
Rapone , Stéphanie , fille de Vittorio Mario, à
Saint-Biaise , et Marie-France, née Isch.

Décès : 3. Monnier née Pilet, à Cernier ,
née en 1889, veuve de Monnier, Fritz Alfred.
7. Quinche, René Gustave , à Fontaineme-
lon, né en 1903, époux de Rose Bertha, née
Bonny. 17. Grétillat , Jean, à Coffrane , né en
1902, époux de Louise, née Maffli. 19.
Schwab, Arnold Ernst, aux Hauts-Gene-
veys, né en 1901, époux de Erna, née
Fahrer. 20. Rohrer , Jeanne Madeleine, à
Fontainemelon, née en 1902, célibataire.

Etat civil de février
(avec Landeyeux)

Notre drapeau est carré!
« Monsieur le rédacteur en chef,
La fièvre de LakePlacid est tombée. La

TV nous a permis de voirde merveilleux
sportifs en action que seules des sautes
de vent pouvaient souvent départager;
elle nous a aussi gratifiés de solennités
colorées, de drapeaux à foison.

Comme souvent , hélas , notre
drapeau y avait un air « godiche» dans
la forme rectangulaire voulue par les
organisateurs pour d'inacceptables
raisons d'uniformité. Notre drapeau est
carré et l'étranger doit respecter cette
particularité conforme à l'esthétique!

Malheureusement , les Suisses
eux-mêmes participent souvent à cette
malencontreuse déformation : voyez
comment sont pavoisées dans notre
pays les tables de banquets
internationaux , les stations d'essence ,
les auberges à touristes ! Partout, on
s'aligne sur l'étranger.

On veut espérer que ces lignes
inciteront quelques lecteurs , capables
de s'engager pour de prétendus détails ,
à lutter contre cette faute de goût.

Veuillez agréer , Monsieurlerédacteur
en chef , mes salutations distinguées.

Denis BOREL,
Neuchâtel»

Service religieux

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

ce Monsieur le rédacteur en chef,
Une circulaire a été adressée, il y a

quelques jours, aux parlementaires
siégeant à l'Assemblée fédérale , les
informant qu'à la requête de « certains
députés provenant de divers partis» un
bref service religieux (œcuménique)
serait célébré au début de chaque
semaine de session. Il faut souhaiter
que nos conseillers généraux et députés
au Grand conseil imiteront les requé-
rants fédéraux. Faut-il rappeler que la
Collégiale se trouve à deux pas de la
salle où siège le législatif cantonal?
Quant au Conseil général de Neuchâtel ,
ses séances ont lieu à proximité du
Temple du bas.

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur
en chef, mes salutations distinguées.

François BERGER
Neuchâtel. »

VALANGIN

(c) Les écoliers de Valang in qui suivent
actuellement leurs étude s secondaires à
Neuchâtel ou à Cernier ont passé récem-
ment une semaine de vacances blanches
dans diverses stations du pays. Qu 'il
s 'ag isse de Torgon, de Champ éry, de
Thyon , de Gruyères ou Graechen , tous
sont rentrés enchantés de leur camp et des
conditions d'enneigement.

Seuls ceux qui ont passé par Kander-
steg ou Nendaz ont connu des conditions
moins favorables!

Un entracte agréable

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

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 5315 31.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 5334 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: ce Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Le puits des Halles
ce Monsieur le rédacteur en chef ,
Je m'étonne que depuis l'annonce du

dép lacement du puits des Halles ,
aucune remarque ne soit intervenue
pour exprimer le regret de voir se
réaliser ce changement. En 1875, les
Neuchàtelois ont fait preuve de bon
goût en dégageant la place , permettant
ainsi une visibilité harmonieuse de la
Maison des Halles.

Améliorer , moderniser , c'est bien.
Mais sacrifier une perspective agréable
à l'oeil n'est pas compréhensible.
Serais-je seule de cet avis?

Veuillez agréer , Monsieurlerédacteur
en chef , mes salutations distinguées.

Mmo Marie WENGER ,
Neuchâtel»

C'en est trop!
ce Monsieur le rédacteur en chef ,
ee Où va-t-on?» , demandait l'autre

jour un quidam, ce Je ne sais pas, mais
une chose est sûre , on y va.» Alors, la
révolte arrive à grands pas. Il est encore
temps de cesser le massacre et d'abolir
ce protectionnisme malheureux.

Saviez-vous que dans notre paisible
pays, il est possible de tuer pour
presque rien? C'est très simp le. Si vous
êtes titulaire d'un permis de conduire,
vous pourrez , moyennant quelques
frais , décharger votre agressivité,
affirmer votre personnalité , en bref,
ce devenir quelqu 'un» et même,
pourquoi pas, si la négligence qui vous
précède est complaisante, tuer un
piéton ! Qu'il s'ag isse d'unegrand-mère
hésitante ou d'un vigoureux bambin, un
entrefilet laconique décrira la tragédie
dans la presse locale, et la machine
judiciaire pourra suivre son cours.

Comme bien sûr, vous êtes le plus
faible (inattentif , rivé au volant ,
inflexible , cuirassé de tôle et d'acier) à
défaut d'être acquitté, vous bénéficierez
du sursis le plus légitime. Et le passage
de sécurité? , me direz-vous. Il faut
abolir cette mascarade et équiper les
piétons de lourdes armures. Si ces
dernières ne protègent pas vraiment
des conséquences d'un éventuel choc,
elles dissuaderont au moins les
automobilistes de vous renverser , car
comme chacun devrait le savoir , on est
bien plus attentif à l'éclat de sa propre
carrosserie qu'aux règles les plus
élémentaires de la courtoisie.

A bon entendeur salut !
Veuillez agréer , Monsieurlerédacteur

en chef , mes salutations distinguées.
M. Philippe LERCH,

Saint-Biaise »

FONTAINES
' "' ' • '

(sp) La veillée paroissiale du foyer de
Fontaines aura lieu samedi soir et
comprendra un programme musical et
théâtral avec le chœur mixte paroissial
et la société littéraire de Valangin, « Les
Compagnons du Bourg ».

Veillée paroissiale

Mgr Lallier, archevêque de Besançon,
démissionne pour raison de santé

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Mgr Marc Lallier , archevêque de

Besançon depuis 1966, vient de présenter
sa démission pour raison de santé. Il est
âgé de 73 ans.

Fils d'un avocat parisien Mgr Lallier ,
après des études de droit , était ent ré au
séminaire de Paris. Ordonné prêtre en
1932, il fit la guerre de 1940, fut fait
prisonnier et s'évada avant de reprendre
son poste. En 1949, il fut nommé par le
pape Pie XII évêque de Nancy. Sept ans
plus tard , en 1956, il devenait archevêque
de Marseille , puis archevêque de Besan-
çon en 1966.

Dans la capitale de la Franche-Comté ,
Mgr Lallier eut à prendre position à

plusieurs reprises, notamment dans le
conflit de l' affaire Lip. Sachant qu 'il serait
criti qué , il n 'hésita pas à s'adresser publi-
quement aux ouvriers de Palandes. Cer-
tains lui pardonnèrent très difficilement.

On lui doit par ailleurs certaines prises de
position face aux catholi ques intég ristes.
Il n'avait pas hésité une autre fois à se
rendre dans une église où une messe selon
saint Pie V allait être célébrée, pour rap-
peler les fidèles à l'orthodoxie romaine.
On ne saurait oublier que Mgr Lallier fut
longtemps président de la région aposto-
lique de l'Est , qu 'il est enfin officier de la
Légion d'honneur et décoré de la croix de
guerre.

LE PAQUŒR

(c) Dans l'opti que des élections com-
munales du 11 mai 1980, l'exécutif
convie le 10 mars tous les électeurs et
électrices à une réunion pour l'élabora-
tion de la liste d'entente communale.
En effet depuis l'institution , il y a
12 ans du Conseil général dans les
petites communes , Le Pâquier n 'a tou-
jours eu qu 'une liste d'entente. Il est
fort improbable que 1980 sera marqué
par l'avènement de partis à l'échelon
communal ; on en saura plus à l'issue
de cette assemblée.

Préparation des élections

Actualités
commerciales au
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

I l  

llbert 2065 Savagnier
Tél. (038) 53 28 17

L_Jyger MAî TRISE FéDéRALE

Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES

Fourneaux à bois ÈS*"** -̂

Cuisinières à chauffage central 
 ̂̂

CITROËN CX PALLAS TOYOTA CELICA 2000 ST
1976, 51.000 km 1978, 26.000 km
CITROËN CX 2200 Super MINI 1275
1976, 75.000 km 1976, 42.000 km
CITROËN CX 2400 GTI LADA 1200
1978,53.000 km 1976,32.000 km
CITROËN CX 2400 PALLAS CM ALFA 1750 GTV
intérieur cuir, air conditionné 1971, 78.000 km
1978, 41.000 km MERCEDES 200-220-250-450
CITROËN CX 2200 LANCIA Coupé 2000 HPE

, 1975, 39.000 km 1977, 48.000 km
CITROËN 2000 Sup. LANCIA Coupé 1600 HPE
1976, 59.000 km 1976, 75.000 km
CITROËN GS SPÉCIAL BMW 525,
1978, 32.000 km 1975, révisée
PEUGEOT 304 SLS BMW 520 aut.
1975,78.000 km 1975,78.000 km
PEUGEOT 304 S Coupé BMW 728 aut.
1975, 37.000 km 1979, 15.000 km
OPEL ASCONA 1600 Aut. BMW 528 I
1975, 60.000 km 1979, 15.000 km
MAZDA 616 BMW 318
1975,60.000 km 1978,41.000 km
VW GOLF 1600 BMW 2800
1975, 70.000 km 1970, 85.000 km
VW PASSAT LS VOLVO 145 break
1975, 65.000 km 1974, 98.000 km
FORD CAPRI 3 L GT VOLVO 245 break
1976,49.000 km 1978,53.000 km
RENAULT 18 GTS FORD CONSUL 2000 break
1979, 10.000 km 1974, révisée
RENAULT R5 TL FORD TAUNUS break 2000 XL
1973,37.000 km 1975
RANGE ROVER VW BUS
1974, 80.000 km 9 places, 1971
TOYOTA CRESSIDA 2000 8 CITROËN GS break
1978,31.000 km 1974-1979
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Philippe Golino
Bois-Noir 7 - 2053 CERNIER
(038) 53 43 93
Prix très intéressants - Travail soigné
Devis sans engagement
EXCEPTIONNEL
Pour vos réfections de façades
100 m d'échafaudage GRATUIT

 ̂ 50383-6 ^l/?_„ . . - •— —m.

^^ 

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

l.ÊSS^éS99̂
:
.! pacarwej f

m/jO Lundi-vendredi: 13h.30-22h.
\SS&y Samedis + dimanches : 10h.-18h.3O

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125
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Datsun Cherry
La meilleure offre de sa classe

en prix et en qualité.
Dès maintenant à partir de Fr.8750.-.

TrOCtiOll GVOnt P31" ses faibles frais d'exploitation, la vitres teintées, phares à iode, lave/essuie-glace
, ., Datsun Cherry tient également la tête du pelo- de la lunette et sièges arrière rabattables indi-

©I SUSpGnSIOn Q rOUGS ton. Cela vous procure d'authentiques éco- viduellement.
indénCndantCS nomies, et grâce à une qualité et une fiabilité La Cherry n'existe pas qu'en uneil u g*i jj org rje pair> une longue durée de service de seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-

Rouler comme sur des rails, sur la surcroît. dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En
neige, même sur la neige fondante, pouvoir se Extrêmement spacieuse à l'intérieur - version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback , berline,
fier à un comportement routier idéal, même élégante et raffinée à l'extérieur. Une voiture coupé ou break,
sous les plus mauvaises conditions - voilà ce étonnante sous tous les aspects. Beaucoup de . ¦ ¦
que signifie rouler en Datsun Cherry. Une place pour les adultes, les enfants et les bagages. LQ plUS nOUT©
voiture avec tous les avantages de la traction Incontestablement plus spacieuse que tous les COIltl*©-VO i @BJ Tavant et une technique des plus modernes - autres modèles les plus vendus de cette catê-
agile comme une belette, maniable et com- gorie. Grâce à tous ces avantages - qualité
pacte. Une voiture qui développe sa puissance _ -«. élevée, remarquable longévité, fiabilité, sécu-
au sol, là où on en a besoin: à l'avant. Afin que DeS rOlfin©ni©nîS rite, économie, richesse d'équipement,
conduire devienne pour vous un plaisir imper- eunnlAmAntfilrac C«M «E confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
turbé. auppicmeniHircai »una être un investissement judicieux. Si vous ne

' . SUPpléffiGnf vous en apercevez pas avant, vous le réali-
Un© pOint© QG rCntODlllt© serez après avoir parcouru les premiers

m, rl'irnilftmï» Le prix est étonnament avantageux, 100 000 kilomètres au volant de votre Cherry,™" cSOflOmie malgré les nombreux raffinements conçus pour en constatant qu'elle possède encore une
La Datsun Cherry est encore plus votre plaisir à conduire. Chaque Cherry possède valeur de revente élevée,

économique que tous les autres modèles son compteur journalier, son avertisseur à deux Quatrième constructeur automobile
Datsun, dont la sobriété est déjà légendaire. Le tons, un essuie-glace à 3 vitesses à fonctionne- du monde, Datsun emploie davantage (env.
fait n'est pas seulement prouvé par des tests ment intermittent réglable, un lave-glace, le 17%) de personnel pour les contrôles de qua-
organisés par le Gouvernement finlandais, au verrouillage du volant, des ceintures à enrou- lité que les autres fabricants. Ce qui a permis
cours desquels la Cherry était la plus économe leur, le dégivrage du pare-brise et des vitres à Datsun de triompher des puissantes écu-
dans la catégorie jusqu'à 1000 cm3, avec une latérales, des accoudoirs et des appuie-tête, des ries européennes d'usine, dans le Rallye-
consommation de seulement 5,24 litres/100 km, lampes témoins pour le liquide des freins, le Safari. Cette recherche constante de la qualité
mais également par les tests effectués aux USA, choke, la pression de l'huile, le contrôle de se révèle payante: l'Europe seule compte
où la Cherry a triomphé de toutes ses con- charge, des clignotants de panne, des phares de plus d'un million de propriétaires de Datsun:
currentes européennes dans la classe des petites recul, des baguettes latérales décoratives, un aux USA, Datsun fait chaque année plus
cylindrées. rétroviseur intérieur commutable et une d'un demi-million de nouveaux adeptes. Pour

Offrant un rapport qualité/prix opti- lunette chauffante. des raisons que vous découvriez aisément
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi L'équipement de la plupart des modèles lors d'une course d'essai,
ultra-économique à l'usage r̂»»-  ̂ comprend en outre: compte-tours, montre à
(comme l'écrit un magazine ' ^L. ™̂ k quartz, déverrouillage automatique du coffre et Ne manquez pas de visiter bientôt l'un
anglais, il est possible de changer ^lk 1 du couvercle de réservoir, miroir de courtoisie, des 240 concessionnaires Datsun pour une
son embrayage au bord de la route.^^

-—^^^--M sièges-couchette, pare-brise en verre feuilleté, course d'essai.

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm', 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) , 1171 cm3, 52 CV/D1N (38 kW)

Fr. 8750.- Fr. 10950.- ft^aSËr*" Fr' 9950--

[DÂTSUNl \V_ ¦
¦̂ \mMmmmmmm  ̂ MÂŴ MiW

-^^  ̂
Qualité et fiabilité

Datsun - nol des voitures importées en Europe.
Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63.
Neuchâtel : Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.

I—MAPPUé k <A TRANSPORTS Cherche
CAMPS DE SKI ««.v SIIÏM ÎV^a DÉHIÉNA6E1IIENIS prêt commercial
A GRYON s MXJÏÏ.CES 74m BAS PRIX Fr-r,oT,g Samedi M \Ç_fW Dr\& r rlIA remboursable selon entente.

•- _ £ • » • i i. dès 9 heures à vKIi FÎfflfForfait a la semaine. ** ll jjf David I aprlprarh Discrétion assurée.
Enfants de 6 ans -13  an, . 
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Trois roses pour une Infante
NOTRE FEUILLETON

par Alix André
70 LIBRAIRIE J ULES TALLAN DIER

L'élégante, la mondaine, la Parisienne Mme de Marsan
n'est pas revenue - et ne reviendra probablement
jamais - de la stupeur que lui a causé sa fille, le jour où
celle-ci a annoncé sa décision d'épouser Gérald Farrel,
et d'aller vivre à Madère ! Comme elle ne connaît pas
très bien sa géographie, elle a d'abord pensé que Natha-
lie avait contracté, dans cette île funeste, une forme de
paludisme qui la rendait sujette à des crises de fièvre...
des crises dont l'aveu d'un tel projet était une évidente
manifestation. Et elle a parlé d'appeler son médecin.
L'avocat, lui, plus perspicace, a su tout de suite que le
mal dont souffrait Nathalie ne céderait pas à la quinine.
Il a cherché d'autres remèdes, fait appel à l'orgueil, car-
rière, ambition, avenir, et même devoir. Il a demandé,
en désespoir de cause, au moins un délai à l'accomplis-
sement de «cette folie », dans l'espoir que la vie de
naguère, ses habitudes, ses plaisirs, ses travaux, repren-
draient Nathalie. A la vérité, outre son chagrin de l'éloi-
gnement définitif de sa fille unique, l'abandon d'une

profession qu'il avait désiré lui voir embrasser, et dans
laquelle Nathalie promettait de briller, lui causait la plus
pénible déception de sa vie. Mais tout fut vain : habileté,
sincérité, rudesse, affection, reproches et promesses !
Me de Marsan a dû s'incliner. Mais, trop ulcéré encore, il
est demeuré à Paris. Ses affaires et ses dossiers ne lui
permettaient pas - ainsi du moins le prétend-il - de
s'éloigner momentanément. Il a décrété que sa femme
irait d'abord se rendre compte si ce Gérald Farrel, que
Nathalie leur déclarait vouloir épouser, était un homme
«de leur monde, et qui présentât quelques garanties ».

La jeune fille sourit encore avec une sorte d'indul-
gence en se rappelant les termes exacts employés par
l'avocat. Tout cela est si loin... si loin de la réalité... de
son amour profond , total, de sa vie déjà donnée. Oui,
elle sourit, d'autant plus que, dans l'ombre épaisse qui
entoure le navire, pâles, lointaines, tremblantes, à peine
perceptibles, des lumières ont brillé. Les lumières de
Funchal !

Elle est debout, sur le pont, enveloppée de fourrures,
un foulard emprisonnant ses cheveux. Tout à l'heure, à
terre, il fera doux ; les hivers de Madère sont si tièdes
que le bain de Christmas y reste traditionnel. Mais, en
cet instant, le vent de la mer cingle durement le visage,
et s'insinue dans les vêtements. Qu 'importe. Pour aper-
cevoir plus tôt la côte bénie, Nathalie affronterait bien
d'autres souffrances que ce froid... ce froid qu 'elle ne
ressent même pas.

Autour d'elle, il y a peu de monde. La mer a été
mauvaise, et de nombreux passagers ne sont pas encore
rétablis. Le navire, du reste, a pris trois heures de retard.

Mais il a, par la suite, forcé ses machines afin d'arriver
assez tôt pour le fameux embrasement du 31 décembre
qui, dans nul autre pays du monde, n'a son pareil.

Nathalie regarde toujours devant elle. Les clignotan-
tes lueurs grandissent, se multiplient. Elles dessinent
l'amphithéâtre de montagnes, et la forme de la baie. Et il
y a aussi, sur la mer, non plus des lueurs, mais de ruisse-
lantes lumières, celles des navires déjà ancrés dans le
port. L'eau de ce port n'est, elle-même, que feux
dansants, flammes et reflets. Sur le quai, les pylônes
décorés de fleurs de paille par les vanniers de Camacha
soutiennent des guirlandes électriques, des girandoles
éclatantes, des cordons lumineux. Et, plus loin, c'est le
«Monte », le Monte entièrement pailleté d'or, avec ses
myriades d'étoiles qui sont des maisons, ses villages qui
paraissent des constellations ; avec ses églises et ses
tours illuminées, ses clochers rayonnants, ses bastions
dont les créneaux étincellent sur un fond de velours.
Ah! splendeur de la nuit ! Splendeur de cette île pro-
che... splendeur d'un amour qui ne s'étonne pas que les
fêtes de la terre soient accordées à lui !

Le navire, maintenant, s'est immobilisé. Nathalie sait
qu'il ne va pas à quai. Après le spectacle de féerie que
chacun attend, des vedettes emporteront vers la terre
ceux qui veulent y aborder. Il faut attendre, attendre
encore... pour tomber sur le cœur de Gérald!
- O mon amour, murmure-t-elle à mi-voix... mon

amour!...
Durant ces quatre mois, douloureux, certes, à vivre

éloignés l'un de l'autre, mais nécessaires à l'oubli d'un
cruel passé, les jeunes gens n'ont pas échangé de nom-

breuses lettres. Pour que cette sorte de retraite, au seuil
d'une existence nouvelle, soit efficace, il fallait - et ils
l'ont compris - beaucoup de calme, de paix, de silence.
Nathalie a deviné, cependant, à travers les mots, la soli-
tude de Gérald, et ce besoin d'elle, que, peu à peu, la
séparation exaspérait. Lui-même n'a jamais écrit :
« Revenez ! » Mais chaque ligne, sans qu 'il le sût, sans
qu'il le voulût, criait son désir.

M"* Farrel a quitté la maison de son fils. En introdui-
sant Nathalie à la quinta , en l'imposant à Gérald, sans
aucun souci du drame que la naissance d'un amour entre
les jeunes gens pouvait provoquer, la vieille dame était
loin de prévoir ce dénouement. Elle l'a accepté, cepen-
dant, et nul ne lui a entendu prononcer une parole
d'amertume. Son but n'est-il pas atteint? Elle voulait le
bonheur de son fils à n'importe quel prix... et son fils va
être heureux ! Elle vit désormais dans une charmante
maison du quartier de plaisance, à l'ombre des grands
palmiers qui dominent la mer. Face au brasillement de
Funchal, Nathalie se demande laquelle de ces minuscu-
les lumières éclaire, ce soir, la femme dont le trop exclu-
sif amour a causé l'isolement. Puis, son esprit, tourné
vers le passé, évoque le véritable responsable de la
tragédie qui a dévasté la vie de Gérald. Le néfaste
Power, après la mort de sa malheureuse victime, si
longtemps crédule, n'est pas resté dans l'île. Qu'y
aurait-il fait , privé des moyens d'existence que la géné-
rosité et l'amour aveugle de Doris lui assuraient? Il a
regagné l'Angleterre, et probablement vécu d'expé-
dients.

(A suivre)
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La porte des 4 vallées : 80 remontées mécaniques
OFFRES FORFAITS HIVER 79-80
• COURS DE GODILLE : 3.12 au 8.12,10.12 au 15.12,14.1. au 19.1., 21.1.

au 26.1., 28.1. au 2.2., 10.3. au 15.3.
7 jours demi-pension avec 6 jours ESS et 6 jours abonnement géné-
ral Téléverbier do Fr. 510.— è Fr. 650.—.

• SEMAINES BLANCHES : du 7.1. au 2.2. et du 10.3. au 23.3.
6 nuits hôtel garni ou V4 pension, 6 x Vi journée ESS, 6 jours abonne-
ment général Téléverbier dès Fr. 326.—.

• FORFAITS PARAHÔTELIERS (basse saison)
studio 2 pers. Fr. 290.—/320.— 2 pièces 3/4 pers. 400.—/440.—
3 pièces 4/5 pers. Fr. 520.—1580.— 4 pièces 6/7 pers. 660.—/800.—
Prix à la semaine, toutes charges comprises.

• TÉLÉVERBIER (basse saison) 50 ans = 50% réduction période du
15.11. au 22.12, 6.1. au 8.2., 25.2. au 28.3. et du 14.4. jusqu'à la fin de la
saison.

Nouveau : télésiège de La Chaux I 1400 p./h
Téléski de Savoleyres-Sud 1000 p./h

OFFICE DU TOURISME, 1936 VERBIER. Tél. (026) 7 62 22 - Télex 38 247
Organisateur des CHAMPIONNATS SUISSES DE SKI ALPIN (28.1. au 3.2.)
descente dames et messieurs.

53230-A

flfly toujours notre surface d'exposition ^Wj
I de 3500 m2

de salons - salles à manger - ||
chambres à coucher §1 !

Bk. en rustique - classique et style, ^gj

Rien ne peut remplacer
le beurre! *• • • g

U, beurre déchût* (beurre sp zct'âlde éab/e) |
£St uit p tv c/u,'f p ure£ Mf ar&f f f abriquétzveà N

dcCa crème -f raîche p as teur i sée .  6558^A



Un demi-million pour l'instruction publique à Travers
De notre correspondant :
Un peu plus d'un demi-million de francs,

c'est le montant net versé par la commune
de Travers en faveur de l'instruction publi-
que l'année dernière.

Pour l'enseignement primaire et prépro-
fessionnel, les traitements et charges socia-
les du personnel enseignant se sont élevés
à 186.000 fr. alors que l'allocation de l'Etat a
été de 90.000 francs.

Pour ce qui concerne le transport et les
repas des élèves, il a été acheté un nouveau
véhicule avec accessoires qui a coûté
16.880 francs. De ce montant 15.000 fr. ont
été virés au compte de pertes et profits pour

être amortis. Les autres frais se sont
montés à 32.256 fr., y compris 18.022 fr.
uniquement pour les déplacements. La
subvention cantonale a atteint 16.128
francs.

Une autre dépense importante, soit plus
de 58.000 fr., est due au chauffage, à l'éclai-
rage, au nettoyage et à la location des
locaux.

ECOLAGES
La commune a reçu 6800 fr. à titre

d'écolages, ce montant représentant la par-
ticipation pour 4 élèves, à raison de 1500 fr.
chacun, et pour les écolages de deux

enfants pendant quelques mois en séjour
dans la commune, et dont les parents habi-
tent l'étranger.

L'orientation professionnelle a coûté, en
tout et pour tout, 52 fr. et l'enseignement
ménager 5500 fr., ce qui est conforme aux
prévisions qui avaient été faites à 60 fr.
près.

Pour l'enseignement secondaire au col-
lège régional de Fleurier et à l'école des
Ponts-de-Martel , il a fallu dépenser
197.000 fr., c'est-à-dire 37.000 fr. de plus
qu'il avait été prévu. En revanche, avec
66.000 fr. de charges pour l'enseignement
professionnel et supérieur , ta dépense a été

de 14.000 fr. inférieure aux prévisions, les
charges étant variables en fonction du
nombre d'élèves et de l'enseignement
suivi.

JARDIN D'ENFANTS

Il a été dépensé 10.857 fr. pour le jardin
d'enfants et quatre bénéficiaires ont reçu, à
raison de 2044 fr. au total, des bourses
d'études.

Les courses scolaires ont coûté avec le
camp de ski la modique somme de 1880 fr.,
la fête de la jeunesse 344 fr., alors qu'il a été
versé 100 fr. pour la bibliothèque
scolaire. G. D.

Décès de M. Wuest, le « grand-père»

M. Wuest , une figure sympathique qu 'on regrettera à Travers. '
(Avi press-P. Treuthardt)

(c) On déplore à Travers le décès de M. Conrad Wuest, plus connu sous le nom de
« Grand-Père ». Un peu plus de 80 ans, mais l'aïeul de tous, il était ce bon pépé que
tout le monde connaissait et respectait.

Le «Grand-Père », après une vie bien remplie et quelquefois aventureuse,
s 'est éteint en laissant tout un village de petits-enfants qui le regretteront sincè-
rement.

Meilleures rentrées fiscales
que prévu à Travers

De notre correspondant:
En 1979, les personnes ph ysi ques rési-

dant à Travers ont été taxées sur
27.689.000 fr. de fo rtune , ce qui a produit
un imp ôt de 81.598 fr. et sur
12.177.000 fr. de revenus ayant laissé
une recette de 791.431 fr. 30. La fortune
imposable des personnes morales s'est
montée à 2.696.000 fr. ayant produit
7700 fr. 85 et les bénéfices à 38.000 fr.,
d'où recette de 2662 fr. 40. Quant à
l'impôt conventionnel de la mine
d'asphalte , il est resté à 20.000 fr. par an.

Les surtaxes encaissées se sont élevées
à 1612 fr. 80 et les escomptes accordés à
7399 fr. 85. Si l'on déduit du total général
les non-valeur , les récup érations et resti-

tutions , le chap itre des impôts a laissé
dans l'escarcelle de la commune une
somme nette de 891.631 fr. 40. L'amélio-
ration de quel que 90.000 fr. a permis de
compenser des aggravations aux chapi-
tres des taxes , du service de l'électricité,
de l'instruction publique et des travaux
publics. On a enreg istré une baisse de
4000 fr. en ce qui concerne l'imposition
des personnes morales , ce qui provient
d'une diminution de la matière imposable
pour trois sociétés.

Camps d'hiver « nouvelle formule»
pour les classes du collège régional

De l'un de nos correspondants :
Cette semaine ont lieu les neuf camps

d'hiver organisés à l'intention des élèves
des sections classique, scientifique et
moderne du collège régional: la section
préprofessionnelle, elle, partira la semaine
prochaine. ' ' .

Cette année, une nouvelle formule est
expérimentée qui consiste à offrir aux
élèves, en même temps que des séjours de
ski, des camps d'activités diverses : brico-

lage, connaissance de l'environnement et
sports.

C'est ainsi que deux camps de ski alpin
ont lieu cette semaine aux Crosets et à
Super-Nendaz, alors qu'un camp de ski de
fond se déroule aux Emibois. Un camp de
bricolage se tient à Diegten ; un camp de
connaissance de l'environnement a pour
cadre Brugg et sa région. Quant aux quatre
camps sportifs (natation, excursions, etc.),
ils se situent à Buchthalden, près de Schaff-
house, Dornach, Kilchberg et Wil, près
d'Olten.

On soulignera enfi n que le taux de parti-
cipation à cette panoplie de camps est
beaucoup plus élevé que ces années pas-
sées, puisqu'il est monté de 31% en 1978
(ski alpin uniquement) à 80,8% cei hiver!

Assemblée de paroisse à La Côte-aux-Fées
D'un de nos correspondants :
La paroisse réformée de La Côte-

aux-Fées a tenu son assemblée annuelle
récemment dans la grande salle. Cette as-
semblée fut précédée d'un souper de pa-
roisse auquel 104 paroissiens participè-
rent .

L'assemblée administrative fut ouverte
par M. Burgat, pasteur entré en charge le
3 février dernier. M. René Brandt, secré-
taire du collège des Anciens, lut le
procès-verbal de la dernière assemblée.
En l'absence de pasteur titulaire en 1979,
M. Pierre Grandjean, vice-président du
collège des Anciens, présenta le rapport
sur l'activité de la paroisse.

Le rapport de caisse présenté par
M. François Guye fut accepté à

l'unanimité après un préavis favorable de
M. Herbert Cornuz, vérificateur des
comptes. Mlle Marie-Rose Berthoud parla
ensuite de l'activité du Foyer mission-
naire.

M"e Berthoud, au nom de Mme Hans
Maeqli, présidente, entretint l'assemblée
de l'activité de la chorale du Lien. Celle-ci
s'est produite lors des Fêtes religieuses
ainsi qu'à l'hôpital de Fleurier et au home
de Buttes.

Mme Janine Guye parla de l'activité de
l'école du dimanche. Le corps des
monitrices a été affecté par le décès de
Mme Odette Brandt. Mme Steiner l'a
remplacée.

Le collège des Anciens, composé de
neuf membres, désire s'en adjoindre un

dixième. Il propose un candidat en la per-
sonne de M. Denis Steiner, venu habiter
La Côte-aux-Fées l'an passé.

Un vote unanime au bulletin secret
ratifia le choix du collège des Anciens.

PROPOSITION REJETÉE
L'article suivant est soumis à l'appré-

ciation des paroissiens : organisation
financière de la Faculté de théologie. Il
s'agit de modifier les dispositions juridi-
ques concernant l'élection des profes-
seurs de théologie de la Faculté. M. Bur-
gat facilita la compréhension du problème
en traçant un excellent schéma. Les
paroissiens désirent-ils garder le mode ac-
tuel ou acceptent-ils les modifications
proposées ? La discussion a été nourrie.
Tour à tour, MM. Hans Maegli, François
Guye, Léopold Bourquin, Robert Pétre-
mand, et Ernest André exprimèrent leur
opinion. Au bulletin secret la proposition
de changement a été rejetée à une très
large majorité.

Pas de fausses notes avec les Jeunesses musicales
De l'un de nos correspondants :
Présidée par M. Dominique Comment,

de Fleurier, les Jeunesses musicales du
Val-de-Travers , membres du Centre
culturel régional, ont définitivement établi
leur programme d'activité d'ici à début
juin 1980.

Innovation intéressante : le 9 mars, à la
chapelle de Couvet , elles accueilleront
pour la première fois deux accordéonis-
tes, M™ Ariane Franceschi-Bilat , an-
cienne championne du monde junior , et

M. Serge Broillet, dans un récital classi-
que. Au temple de Fleurier, le 23 mars, le
ténor Vincent Girod, également connu
comme compositeur (« La Chèvre
d'azur », par exemple) et comme direc-
teur de chœurs (L'Union chorale de Cou-
vet) , donnera un récital en compagnie de
la jeune organiste japonaise Key Koïto,
déjà entendue à Fleurier lors d'un concert
du festival international de jeunes
organistes. Pierre Sublet, pianiste, se
produira le 13 avril à la chapelle de Cou-
vet, tandis que le 2 mai, dans la même
salle de musique, l'ensemble de cuivres
du Gymnase cantonal de La Chaux-de-
Fonds, jouera sous la direction de
Valentin Reymond.

Enfin, le 13 juin, à l'église de Môtiers,
les Jeunesses musicales recevront le
prestigieux ensemble vocal de la capitale
bulgare : le chœur mixte de Sofia, qui
succède ainsi au chœur d'hommes de la
même ville, hôte du Vallon il y a quelques
années.
Ajoutons encore que, en collaboration
avec la Société d'émulation, les
J. M. organiseront jeudi 13 mars le

déplacement collectif d'une quarantaine
de Vallonniers jusqu'à Montilier, près de
Morat, où sera proposée, en création,
« La Symphonie des deux mondes », sur
un texte de dom Helder Camara , archevê-
que de Recife, adapté par Emile Gardaz,
et une musique de l'abbé Pierre Kaelin,
avec le concours de deux solistes de Pa-
ris, l'orchestre du Collegium musicum de
Genève, le chœur symphonique de la
cathédrale, la chanson et les petits chan-
teurs de Fribourg, soit quelque
240 exécutants. .

MÔTIERS

(sp) Le président au tribunal recherche un
nommé Paul Kocher , 34 ans , originaire de
Bâle , installateur , sans domicile connu , pour
qu 'il comparaisse lundi 24 mars prochain pour
procéder à l' examen de la' révocation éven-
tuelle du sursis accordé par décision de conver-
sion d'amende en arrêts.

Recherché
par le tribunal

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Vacances

meurtrières à Hong-Kong.
Môtiers, château: exposition de photogra-

phies.
Ambulance: tél. 611200 ou tél. 61 1328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 632525.
Hôpital de Fleurier : tél. 611081.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale : Môtiers tél. 611423, Fleu-

rier tél. 611021.
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GARAGE
W b̂ ÂJ&. tf^^̂ JS^HS™ TRANSPORT
H"̂  BmBk ̂ m̂ ^̂  WL** ; I F L E U R I E R

^
mmVM mamW.'am w m m m  ¦ Tel. (038 ) 61 3884

^

( 5&P~ 1

MOTORCYCLES ACCESSORIES I

DENIS JEANNERET S
2114 FLEURIER -Tél. (038) 61 33 61 50394-6 I

s. JI COUVET 0 63 23 42
B*. ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 0 61 15 47
61029-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

NOIRAIGUE

(ri Pour donner un nouvel élan au culte de
l'enfance, célébré chaque dimanche, la
paroisse réformée de Noiraigue peut
désormais compter sur la collaboration de
M"" Heidi Jeannet qui a accepté de secon-
der M. Roger Perrenoud.

Afin de marquer la reprise de ces recueil-
lements pour les plus jeunes protestants,
un culte pour les familles aura lieu diman-
che 9 mars au temple.

Nouvelle animatrice
du culte de l'enfance

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

Madame

née Clara DUVANEL

remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son grand cha-
grin, par leur présence, leur message,
leurs dons ou leur envoi de fleurs et
couronnes. Elle les prie de croire à sa
profonde reconnaissance.
Un merci tout particulier aux Dr Roulet ,
Dr Gentil , aux Sœurs et au personne] de
l'hô pital de Couvet.

Travers, mars 1980. 60862-x

Philibert LEUBA

(sp) Dans sa prochaine séance, le Conseil
général de Travers devra se prononcer sur
l'octroi d'un crédit de 10.000 fr. pour per-
mettre d'effectuer le prolongement de la
dévestiture entre la «Banderette » et le
«Coeuffier» , projet étudié avec tous les
copropriétaires.

Les subventions éventuelles et le produit
de l'abattage des bois viendront en déduc-
tion du montant de 10.000 francs. La part
nette de la commune pourra être prélevée
sur la réserve forestière, le département
cantonal compétent ayant donné son
accord sur ce point. \

Dévestiture

(sp) Une nouvelle société a été constituée le
mois dernier, à Travers, sous (a raison
sociale « New Connection SA». Elle a pour
but l'importation, l'exportation, le com-
merce, l'achat et la vente de textiles , d'arti-
sanat , d'objets décoratifs ou usuels et la
représentation d'entreprises commercia-
les. M. Marco Bruno Feruglio, domicilié
dans la localité, a été nommé administra-
teur unique.

Nouvelle société

(c) Un connaissait déjà les dates des
vacances de la fin de l'année scolaire
1979-1980. La trêve printanière aura lieu du
4 au 20 avril. Quant au début de la grande
pause estivale, il a été fixé au 14 juillet. La
commission scolaire de Fleurier vient, de
plus, de faire distribuer le plan des vacan-
ces de la prochaine année scolaire
1980-1981. En voici les échéances principa-
les : la rentrée s'opérera le 25 août 1980. Du
6 au 18 octobre, ce seront les vacances
d'automne. Du 22 décembre 1980 au
3 janvier 1981, lesvacancesd'hiver. Du 6au
18 avril 1981, les vacances de printemps. Et
du 13 juillet au 22 août 1981, les vacances
d'été, avec, le 24 août, le commencement
de l'année scolaire 1981-1982.

A ces congés de plusieurs semaines, i lya
lieu d'ajouter quelques jours fériés : lundi
du Jeûne fédéral (22 septembre 1980) ;
lundi de Pâques (20 avri l 1981); jeudi de
l'Ascension (28 mai), et lundi de Pentecôte
(8 juin 1981). A Fleurier, comme de coutu-
me, le lundi de l'Abbaye sera aussi un jour
de congé : le 7 juillet en 1980 et le 6 juillet en
1981.

Les vacances scolaires
sont fixées

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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!'̂ ïfT -ff^ HHl: PPl 'iffllf lËlÉ W^
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Le peintre Lucio Battaglia à la galerie du Club 44
De notre correspondant:
Parmi une centaine de membre et

d'invités, la galerie du Club 44, à La
Chaux-de-Fonds, ouvrait dernière-
ment l'exposition consacré e à Lucio
Battaglia. Mais auparavant,M. Gaston
Benoit, conseiller culturel de l'institu-
tion, présenta dans le but de susciter,
de valoriser et de consacrer un souve-
nir musical parmi ses amis, le claveci-
niste Ruggero Gerlin, qui fut élève et
collaborateur de Wanda Landowska.

L'artiste construit sa musique,

chaque section a vec ses codes que l'on
dirait automatiques, donnant une
fo rme de rencontre, brûlante, envoû-
tante et tout simplement magnifique. Il
se promèn e d'un univers à l'autre sans
jamais sauter la barrière ni souligner
les différences dans une atmosphère
de paroles, de silences : une heure et
demie de joie.

Après ce récital, dans la galerie d'art,
on procéda au vernissage des œuvres
de Lucio Battaglia, l'/talo-Chaux-de-

Fonnier qui réside actuellement à
Rome, où il rencontre un très grand
succès. Après la présentation de
l'artiste par M. Raymond Droz, qui
rappela les grands liens d'amitié lais-
sés par le peintre en Pays neuchàte-
lois, on s 'en alla à la découverte de
l'exposition.

En partant avec ses recherches, dès
l'adolescence, dans le figuratif, Batta-
glia a su créer une fort sympathique
peinture. Ayant déjà exposé en ville,
au Musée des beaux-arts, puis à la
galerie Numaga, il n 'est pas inconnu
dans la région. Sa peinture, d'un
confort feutré et généreux, laisse
rêver, car lorsque la technique atteint
une pareille maîtrise, elle ne relève pas
seulement du talent mais aussi du
génie.

Les louanges obtenues récemment
dans les galeries Carrera et Contini
témoignent de ce rare travail.

PARMI LES GRANDS
Dans sa peinture, on retrouve une

facture très personnelle, quelque
chose d'élégant, de poétique fort
caractérisé. C'est un excellent mor-
ceau de peinture par la solidité de la
construction faite d'observation,
c'est-à-dire un artiste extrêmement
varié qui, en usant tour à tour de
moyens d'expression aussi divers tels
que les signes, a acquis une dextérité,
une souplesse, une science manuelle
qui suffisent déjà à le placer parmi les
grands.

Admirable vigueur d'expression à
voir. Ro.

Nombreux jugements au tribunal de police
Lors de sa dernière audience , qui était

présidée par M. Claude Bourquin , assisté
de M lk Lionella Asticher, dans les fonc-
tions de greff ier , le t r ibunal  de police de
La Chaux-de-Fonds a condamné S. H.,
prévenu d'ivresse au volant et infraction à
la LCR , à dix jours d'emp risonnement ,
avec sursis pendant  deux ans , et à payer
100 fr. d' amende plus 220 fr. de frais.

Pour infraction à la loi fédérale sur les
stup éfiants , F. D. paiera une amende de
100 fr., plus 40 fr. de frais. Poursuivi pour
ivresse au volant et infraction à la LCR ,
G. S. a écopé de sept jours d'emprisonne-
ment , avec sursis pendant deux ans , de
200 fr. d' amende p lus 240 fr. de frais.

C. R. ,  poursuivi pour ivresse publi que ,
faisait défaut.  Il devra débourser 50 fr.
d' amende plus autant de frais. R. P. était
renvoyé pour infraction à la loi fédérale sur
les stupéfiants. Il s'est vu infli ger deux
mois d' emprisonnement , moins sept jours
de détention préventive , plus 310 fr. de
frais. La créance compensatrice à l'Etat a
été fixée à 600 francs. Le juge a enf in

ordonné la confiscation et la destruction
de la drogue séquestrée. Pour infraction à
la LCR-OAC et ivresse au volant , D. D.
paiera 900 fr. d' amende plus 230 fr. de
frais.

Prévenue de vol , B. H. a été condamnée
à quinze jours d' emprisonnement , moins
trois jours de détention préventive, avec
sursis pendant deux ans , et à payer 55 fr.
de frais.

Enfin , P. B., pour ivresse au volant et
infraction à la LCR , a écopé de dix jours
d'emprisonnement , avec sursis pendant
deux ans , 50 fr. d' amende plus 170 fr. de
frais.

Une affaire verra son jugement être
rendu à huitaine , une autre a été renvoyée
pour preuves.

Le tribunal a également donné connais-
sance du jugement dans la cause W . B.,
pour infraction à la LCR-OCR et ivresse
au volant , B. s'est vu infli ger 800 fr.
d' amende plus 220 fr. de frais. L'amende
sera radiée du casier judiciaire après un
délai d'é preuve de deux ans. Ny.

Assemblée paysanne à l'Ancien-Stand
La traditionnelle assemblée de printemps de la Société d'agriculture du district de
La Chaux-de-Fonds, qui s'est déroulée mardi, a été suivie par une très n ombreuse
assis tan ce, ainsi que nous l'avions écrit dans une précédente édition.
Cette réunion se tenait à l'Ancien-Stand. (Av i press Schneider)

LA SAGNE

(c) L'Amicale des cavaliers de La Sagne a eu
de la chance : pour son concours de ski atte-
lé, le temps était splendide et un nombreux
public assistai t à cette manifes tation qui a
donné lieu à de belles luttes.

Le classeme nt a donné  les résul tats
suivants : 1. M. Christian Wutrich montant
« Rince l'Oeil» ; il se voit attribué le challen-
ge Von Bergen pour une année ; 2. Crin-
Blanc monté par M. André Perret; 3. Cato-
gan monté par M. Roland Sandoz ; 4. Farah
monté par M. Maurice Perrin; 5. Samba
monté par M. Adrien Malcotti.

Trente-trois participan ts on t suivi ces
épreuves chronométrées par le Laboratoire
d'électro ni que de l'Ecole d'horlogerie de La
Chaux-de-Fonds. Des prix offerts par le
Manège Finger, La Chabraque, l 'ENSA et
MM. A. Sandoz et PA Matthey récompen-
sèrent les meilleurs alors que chaque
cheval recevai t un « fl ot» .

Le sport équestre était tout à l'honneur
d i m a n c h e  et l es ade ptes fu ren t co mblé s, les
conditions d'enneigement assez difficiles
furent très sélectives pour les chevaux et
skieurs, ces derniers n 'ayant pas la tâche
plus facile que les premiers !

Succès du concours
de ski attelé

Grande randonnée à skis:
350 km à travers le Jura !

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
Partis du Passwang, près de Bâle , ils

sont arrivés à Culoz , dans l'Ain. Du Rhin
au Rhône , 350 km à skis en huit jours !
Une équi pe vient de réaliser cette grande
première randonnée à skis sous la
conduite des responsables du Club al pin
français (CAF) de Pontarlier , MM. Bruns-
chwig (Paulct) et Faivre.

C'est la première fois, en effet , qu'une
randonnée parcourt la totalité du Jura
suisse et français avec passage par les
sommets. Le CAF de Pontarlier avait  déjà
organisé Bellcgardc - Pontarlier , puis
Bienne - Bellcgardc. Il s'est lancé cette
fois sur la totalité du Jura , avec la majeure
partie de la randonnée en Suisse , ce qui a
d'ailleurs permis aux randonneurs (une
quinzaine ont accompli la totalité du par-
cours) de constater que les cabanes suisses
étaient notamment mieux tenues que cel-
les de France. Mais il n 'y avait point
d' espri t partisan dans cette randonnée.

NOMBREUSES ETAPES
Chaque jour , de 30 à 50 km à skis , sous

un soleil éclatant , avec la montée de pres-
que tous les sommets. Et des étapes qui
avaient pour noms : Weissenstein , la crête
du refuge du Mont-Racine , la cabane du
Chasserai , le refuge du Soliat , le chalet du
Gros-Morond à Metabief , la cabane du
Cuenay au Mont-Tendre , le refuge du
Radou sur les pentes du Colomby, et le
refuge de La Conay, ava nt l'arrivée à
Culoz.

Bronzés , heureux , des images à reven-
dre , lorsque les randonneurs sont redes-
cendus de leurs sommets (le plus haut
culminant à 1723 m), ils étaient fiers de
cette première complète traversée du
Jura . Un Jura , pour eux , sans frontières ,
où ils se levaient à 5 h 30 dans le froid
matinal , les jambes lourdes de l'étape de
la veille , pour reprendre la piste à 7 h du
matin.

Huit heures de piste , dix heures , parfois
jusqu 'à douze heures comme pour l'étape

du Chasserai , mais au bout l' accueil
comme celui des trois gardiens de la
cabane du Mont-Racine qui leur ont fait la
cuisine et allumé du feu dans la cheminée.

Des souvenirs de soleil se cachant der-
rière les montagnes, se couchant devant
eux : « La chaîne du Jura offre une diago-
nale de solitude et de grandeur sauvage.
La parcourir d'un bout à l'autre est l' une
des plus belles aventures que puisse offrir
la Suisse », disait Maurice Chappaz ,
l'écrivain suisse de la montagne.

Les 15 partici pants l' ont vérifié , prouvé
et surtout vécu. C.

Le poids des appels de fonds

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

Avec les Etats-Unis comme locomotive et la plupart des pays europ éens comme
imitateurs, les taux de l 'intérêt ont tendance à s 'élever à des niveaux que l 'on n 'avait
p lus pratiqué depuis six ans ou plus. Cette poussée des rendements des titres à revenu
f ixe  suit la croissance de l 'inflation et incite de p lus en p lus à des arbitrages d 'actions
contre des obligations. Pour tant, nous ne paraissons pas avoir déjà touché le p lafond
de l 'enflemcnt des intérêts si bien que nombre d 'épargnants attendent encore avant de
souscrire à des demandes d'argent frais.

D 'autre part , les sociétés anonymes suisses qui ont réalisé un bel exercice financier
en 1979 , et c 'est le cas de la p lupart de nos entreprises bancaires et industrielles, sont
tentées d 'harmoniser leur capital actions avec le montant au bilan en croissance en
procédant à l 'émission de titres nouveaux. Il peut s 'agir d'actions, de bons de jouis-
sance ou d'obligations convertibles en actions suivant des modalités différentes dans
chaque cas.

Les deux modes de ponctions des liquidités que nous venons de décrire contribuent
à peser sur le marché des actions usuelles. Cette tendance se précise depuis peu et les
échanges prati qués hier l 'ont confirmée.

EN SUISSE , pour les motifs indiqués ci-dessus, nous assistons à un recul linéaire
des actions qui ne subit que de ra rissimes exceptions. Les moins-values affectent parti-
culièrement des titres qui s'étaient portés en évidence précédemment comme Saure r
960 (-15), Broivn Boveri port. 1730 (-35) ou Fischer 805 (-20) parmi les industrielles
où von Roi! recule à 532 (-16). A Zurich, les échanges furent  vite épuisés dans une
journée boursière qui était déjà liquidée à 11 h 40.

Les obligations suisses et étrangères sont fermes avec des rectifications moyennes
vers le haut d'un quart ou d' un demi pourcent.

Si le cours de l'or poursuit sa période de stabilité , les de vises enreg istrent toutes des
effritements minimes.

LES PLACES ÉTRANGÈRES s 'inscrivent en baisse , plus influencées encore que
les nôtres par la croissance de l 'inflation et des p rêts à revenu f ixe .

Même les titres intéressés aux pétroles reculent et les ra res points de stabilité bour-
sière figu rent aux mines d'or et à la défense nationale, comme Matra à Paris.

E. D. B.

Modhac aura
lieu cette année

(c) La traditionnelle foire-exposition
bisannuelle Modhac , qui présente les
différents thèmes du commerce, de
l'industrie de l'agriculture et du
tourisme aura lieu cette année au
Pavillon ds sports de la Charrière à La
Chaux-de-Fonds et dans des construc-
tions annexes. «Mode et habitation»
qui en est à sa 15me édition , se tiendra
du vendredi 29 août au dimanche
7 septembre. Ce sera sans doute la
dernière fois qu'elle s'abritera sous le
toit du Pavillon des sports , puisque
l'on parle d'un projet de construction
d'une salle dans la région du Musée
paysan.

Bientôt le printemps:
on récupère le gravier

LE LOCLE

(c)  Avec le soleil, la neige est déjà bien
oubliée et on prépare le printemps.
Les services de la voirie du Locle
ramassent le gravier dispersé tout au
long de l'hiver. Les cantonniers net-
toyent les mes et les trottoirs à grand
renfort  de jets  d 'eau, éliminant ainsi la
poussière qui, depuis de nombreuses
semaines, s 'élevait à chaque passage
de véhicule.

Mais , nez rouges et sons rauques de
mauvaises toux appellent que la
saison des terrasses n 'est pas pour
demain. Un peu de patience!

*••

Etat civil
(1er mars)

Naissance: Vermot-Gaud , Julien , fils de
Vermot-Gaud , Jean-François et de Michèle
Jacqueline née Antonietti.

(3 mars)
Naissance : Favre Sylvain Henri , fils de

Favre , Claude Albert et de Evelyne Marie
Thérèse née Spielmann.

NEUCHÂTEL 5 mars 6 mars
Banque nationale ...;.. 870.— d 870.—
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 650.— d
Gardy 82.— d  85.— d
Cortai l lod 1750.— d  1750.— d
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 810.— o 810.— o
Dubied 470.— d 460.— d
Dubied bon 555.— o 550.— o
Ciment Portland 2840.— d  2840.—
Interfood port 5300.— d 5300.— d
Interfood nom 1050.— d  1050.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 480.— d 450.— d
Hermès nom 159.— d 159.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1465.— 1470.—
Crédit foncier vaudois .. 1120.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 1245.— 1260.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 399.— 400.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 440.— d
La Suisse-Vie ass 500.— 500.—
Z yma 785.— d  785.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 403.—
Charmilles port 1010.— 1010.—
Physique port 280.— d  280.—
Physique nom 185.— d  185.— d
Astra 14.25 14.75
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 3.15 3.20 .
Fin. Pans Bas 92.— 92.25
Schlumberger 194.50 187.50
Allumettes B 36.— 34.50 d
Elektrolux B 41.50 41.25
SKFB 28.75 29.25

BÂLE
Pirelli Internat 279.— 279.—
Bàloise-Holding port. ... 525.— d 525.— d
Bàloise-Holding bon 840.— 830.—
Ciba-Gei gy port 1185.— 1160.—
Ciba-Gei gy nom 655.— 651.—
Ciba-Gei gy bon 915.— 890.—
Sandoz port 3950.— d  3875.— d
Sandoz nom 1860.— 1845.—
Sandoz bon 495.— 490.—
Hoffmann-L.R. cap 67000.— 65500.—
Hoffmann-L.R. jee 59750.— 58750.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5925.— 5825.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 792.— 790.—
Swissair port 775.— 780.—
UBS port 3610.— 3670.—
UBS nom 675.— 663.—
SBS port 406.— 404.—
SBS nom 310.— 308.— ¦
SBS bon 343.— 341.—
Crédit suisse port 2345.— 2325.—
Crédit suisse nom 438..— 438.—
Bque hyp. com. port. ... 525.— 521.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1890.— 1880.—
Elektrowatt 2335.— 2330.—
Financière de presse ... 240.— d 238.—
Holderbank port 570.— 563.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Inter-Pan port 33.— 31.—
Inter-Pan bon 1.80 1.75
Landis & Gyr 1370.— 1350.—
Landis & Gyr bon 136.— d  136.—
Motor Colornbus 710.— 710.—
Italo-Suisse 232.— 231.—
Œrlikon-Buhrle port 2740.— 2720.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 670.— 660.— d
Réass. Zurich port 5850.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3180.—
Winterthour ass. port. .. 2430.— 2400.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— d 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2200.— d 2200.—
Zurich ass. port 13650.— 13550.—
Zurich ass. norrr 10100.— 10025.—
Brown Boveri port 1765.— 1730.—
Saurer 975.— 950.— d

Fischer 825.— 805.—
Jelmoli 1400.— 1385.—
Hero 3100.— 3100.—
Nestlé port 3375.— 3360.—
Nestlé nom 2220.— 2210.—
Roco port 2000.— 1975.—
Alu Suisse port 1285.— 1275.—
Alu Suisse nom 492.— 488.—
Sulzer nom 2910.— 2900.—
Sulzer bon 407.— 405.—
Von Roll 548.— 532.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 105.50 107.—
Am. Métal Climax 94.50 93.75
Am. Tel & Tel 82.— 80.—
Béatrice Foods 31.50 31.—
Burroughs 124.50 120.50
Canadian Pacific 70.— 69.75
Caterp. Tractor 87.— d 85.75
Chrysler - 15.25 14.75
Coca-Cola 54.— 52.50
Control Data 93.25 88.75
Corning Glass Works ... 91.75 89.50
CPC Int 104.— 104.— d
Dow Chemical ..' 58.50 56.50
Du Pont 64.25 63.—
Eastman Kodak 76.75 74.25
EXXON 112.— 110.—
Firestone 13.75 13.— d
Ford Motor Co 53.— 52.—
General Electric 86.— 83.25
General Foods 45.— 43.75
General Motors 85.50 83.50
General Tel. & Elec 43.— d  42.50
Goodyear 20.25 19.50
Honeywell 160.— 153.50
IBM 108.— 105.—
Int. Nickel 54.— 54.75
Int. Paper 69.— 66.—
Int. Tel. & Tel 44.75 43.50
Kennecott 66.50 66.50
Litton 96.75 96.50
MMM 85.— 81.—
Mobil Oil Split 147.50 149 —
Monsanto 84.— 84 .—
National Cash Reg ister . 132.50 127.50
National Distillers 49.— 47.75
Phili pMorr is 56.75 55.25
Phillips Petroleum 94.75 93.—
Procter & Gamble 118.50 113.—
SperryRand 93.50 91.25
Texaco 69.50 69.—
Union Carbide 69.50 d 69.—
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 32.75 32.25
Warner-Lambert 32.75 31.25
Woolwort h F.W 37.50 37.50
Xerox 103.— 99.—
AKZO 22— 21.50
Ang lo Gold I 150.— 165.—
Ang lo Americ. I 24.50 24.25
Machines Bull 27.25 26.75
Italo-Argentina 7.— 6.75
De Beers I 1950 19.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 15.—
Péchiney-U.-K 44.50 43.50
Philips 16.25 16.25
Royal Dutch 148.— 147.50
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 99.— 98.50
AEG 35.50 35.—
BASF 141.50 139.50
Degussa 245.50 242.—
Farben. Bayer 116.50 114.50
Hcechst. Farben 115.— 113.50
Mannesmann 122.— 118.—
RWE 170.— 168.50
Siemens 259.— 256.50
Thyssen-Hùtte 82.— d  81.50
Volkswagen 177.— 175.50

MILAN
Assic. Generali 49350.— 49390.—
Fiat 2027.— 2019 —
Finsider 83.25 88.—
Italcementi 23350.— 22900.—
Olivett i ord 1850.— 1915.—
Pirelli 2060.— 2075.—
Rinascente 124.50 126.50

FRANCFORT 5 mars 6 mars
AEG 37.— 36.20
BASF 147.50 145.20
BMW 166.— 165.— d
Daimler 255.20 v 253.50
Deutsche Bank 252.90 251.—
Dresdner Bank 185.— 184.—
Farben. Bayer 121.70 120.—
Hcechst. Farben 119.80 118 —
Karstadt 229.— 228.—
Kaufhof 182.— 180.20
Mannesmann 125.50 125.—
Siemens 269.50 267.50
Volkswagen 184.60 183.—

AMSTERDAM
Amrobank 59.30 57.40
AKZO 24.90 24.50
Amsterdam Rubber 4 .31 4.30
Bols 58.— 57.70
Heineken 64.50 64.—
Hoogovens 21.30 20.80
KLM 70.80 69.— .
Robeco 173.50 173.—

TOKYO
Canon 635.— 624 —
Fuji Photo 486.— 485.—
Fujitsu 441,— 445.—
Hitachi 250.— 250.—
Honda 577.— 564.—
Kirin Brew 391.— 391.—
Komatsu 358.— 350.—
Matsushita E. Ind 693.— 687.—
Sony 1640.— 1610.—
Sumi Bank 413.— 414 —
Takeda 490.— 490.—
Tokyo Marine 591.— 591.—
Toyota 806.— 806 —

PARIS
Air liquide 500.— 498.—
Aquitaine 1510.— 1500.—
Carrefour 1766.— 1750.—
Cim. Lafarge 243.50 243.—
Fin. Paris Bas 229.— 227.—
Fr. des Pétroles 280.— 274 .90
L'Oréal 684.— 686.—
Machines Bull 66.40 66.50
Michelin 775.— 775 —
Péchiney-U.-K 107.— 106.50
Perrier 282.— 279.50
Peugeot 256.20 254.—
Rhône-Poulenc 131.60 130.50
Saint-Gobain 129.— 126.70

LONDRES
Anglo American — .— 14.13
Brit. & Am. Tobacco — .— 2.36
Brit. Petroleum 4.— 3.94
De Beers 11.13 11.—
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.90 3.88
Imp. Tobacco —.— — .77
RioTinto 4.33 4.31
ShelITfansp 4.10 4.02

INDICES SUISSES
SBS général 335.20 332.40
CS général 276.80 274.50
BNS rend, obli g 4.80 4.81

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 61-5 8 62-1:8
Burroughs 72-5 8 69-1/2
Chessie 28-3,4 28
Chrysler 8-5 8 8-1,4
Coca-Cola 31-3 8 29-5 8
Colgate Palmolive 13-1,8 12-1/4
Conti Oil 52-1,8 50-1/2
Control Data 54-1/8 51-1/2
Corning Glass 53 52-1/4
Dow Chemical 33-7 8 32-3/4
Du Pont 37-3,4 36-1,4
Eastman Kodak 45 43-3 8
Exxon 64-7 8 63-1 8
Ford Motor 30-5 8 30
General Electric 49-7,8 48-3 8
General Foods 26-3,8 25-1/2

General Motors 50-1/8 48-5/8
General Tel. & Elec 25-1/4 24-1/2
Goodyear 11-5/8 11-1/8
Honeywell 93-1/4 89-5/8
Inco 31-3/8 29-5/8
IBM 63-3:8 61-1/8
IC Industries 23-7/8 23-1/4
Int. Paper 40 37-5'8
Int. Tel & Tel 26 25-1/8
Kennecott 38-1/2 36-1/8
Lilly 51-3/8 ' 47-1/4
Litton 56-3/8 54-5/8
Minnesota Mining 49-3/8 47
Nat. Distillers 28-5/8 27-1/4
NCR 76-7/8 74-5/8
Penn Central 21-1/8 20-1/4
Pepsico 20-1/4 20-1/8
Procter Gamble 69-1/4 67
Rockwell 54-1/2 53
Sperry Rand 54-1/2 52-1/4
Uniroyal 4 4
US Steel 19-1/8 18-1/2
United Technologies ... 48-7/8 46-5/8
Woolworth 21-7/8 22-1/8
Xerox 59-7/8 57
Zenith 9-3/4 9

Indice Dow Jones
Services publics 107.85 104.81
Transports 286.81 277.07
Industries 855.48 828.07

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (If.) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.67 1.77
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 94.25 97.25
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belg ique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) — .1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 205.— 225.—
françaises (20 fr.) 242.— 262.—
anglaises (1 souv.) 297.— 317.—
ang laises (1 souv. nouv.) 263.— 283.—
américaines (20$) 1200.— 1350.—
Lingots (1 kg) 34400.— 34800.—

Cours des devises du 6.3.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.6975 1.7275
Ang leterre 3.78 3.86
£S 2.2250 2.2350
Allemagne 95.20 96.—
France étr 40.40 41.20
Belgique 5.85 5.93
Hollande 86.60 87.40
Italie est —.2020 — .21
Suède 39.90 40.70
Danemark 30.30 31.10
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.4725 1.5025
Japon —.6775 —.7025

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 5.3.1980

plage 35100 achat 34670
base argent 1995

l BULLETIN BOURSIER

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél.: 039 22 47 54

Télex: 35 282

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

(12 ans).
Eden: 20 h30 , L'évadé d'AIcatraz (16 ans) ;

23 h 15, Les zizis en folie (20 ans).
Plaza: 20 h30 , Cul et chemise (12 ans).
Scala : 20 h 45, Midnight Express (18 ans).
ABC : 20 h 30, L'ami américain (16 ans).
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'or : 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.

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

glia.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino : 20 h 30, Airport 80 (12 ans).

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts: Musée d'horlogerie.

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

CARNET DU JOUR

(c) La mort tragique d'un jeune soldat au
cours d'un exercice dans la piscine du
Valdahon , M. Bernard Cattet , âgé de
19 ans , suscite actuellement en Fanche-
Comté une vive émotion.

Cet exercice de submersion durant le
service militaire consistait à plonger et à
remonter un objet du fond de l'eau. On
s'interroge toutefois sur les causes réelles de
cette mort du jeune soldat, originaire du
Doubs , et appartenant au cinquième régi-
ment de dragons.

Plusieurs questions ont été posées à
l'autorité militaire par des élus de la région.
Est-il vrai que cet exercice est obli gatoire,
même pour les appelés qui ne savent pas
nager ? Est-il vrai qu'avant dé mourir, Ber-
nard Cattet a dû plonger trois fois de suite
sans équi pement spécialisé et alors qu 'il ne
le voulait pas? Est-il vrai qu 'il n'y avait
aucun médecin ou infirmier au moment où
l'exercice se déroulait? Est-il vrai enfi n
qu 'il n'y avait aucune ambulance , ni équi-
pement de réanimation sur place pour assu-
rer les premiers soins ? Est-il vrai que ces
exercices ont repris le lendemain et que
depuis, ils continuent dans les mêmes condi-
tions?

Autant de questions qui appellent des
réponses précises de la part de l' autorité
militaire , mais qui se font attendre!

Polémique autour
de la mort d'un soldat

LA CHAUX-DE-FONDS



#

Souple et racé : le blouson en cuir.
Authentique mouton-nappa extra-fin.

Très confortable, grâce aux manches rag lan. 320 francs.

Accessoires assortis:
pull encolure V, chemise et cravate.

„, Mode masculine de bon goût ftt^̂ W^^̂ lwCT'OOl' ) 
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JE Neuchâtel -. 12, rue St-Maurice/La Chaux-de-Fonds-. 62, av. Léopold-Robert 66047.A

La Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie cherche pour son r
$̂

secrétariat général 9
une collaboratrice ayant quelques années de pratique et de bonnes connais-
sances de sténographie et de dactylographie.

Travail varié et intéressant, horaire variable. Entrée en fonctions à convenir.

Adresser les offres, accompagnées d'un curriculum vitae et des documents
usuels, à la Chambre neuchâteloise du commerce et de l'industrie, case
postale 477, 2001 Neuchâtel. 66866-0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 65836-0

Il 

MIKRON HAESLEH
I INGÉNIEURS ETS
i TECHNICIENS

ayant expérience
H en machines-outils pour:

H - CONSTRUCTION
j - DÉVELOPPEMENT
- OFFRES TECHNIQUESl

| Allemand, anglais souhaité

: | Nous sommes une entreprise dynamique de
| 220 collaborateurs , affiliée au groupe Mikron.

I Nos machines-transferts répondent aux exigences
ffiSj de branches les plus diverses et sont exportées

I dans le monde entier.

BBl
H Cette fonction donne la possibilité d'augmenter

• ses connaissances en vue de promotion à un poste
! à responsabilité.

S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
MIKRON HAESLER SA
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry

I Tél. (038) 44 21 41. 66189 0 ;

ES/Ê
cherche pour son CENTRE ROMAND de Bussigny-près-Lausanne

1 chef monteur
Ce nouveau collaborateur sera de préférence un mécanicien automobiles
diplômé, spécialisé en électricité et possédant des connaissances en électro-
nique.
Parlant le français et l'allemand il sera, après une période de formation et de
perfectionnement , appelé à assumer la responsabilité de la conduite des
monteurs et de la répartition du travail, de l'étude et du contrôle des nouvelles
installations, ainsi que de la surveillance des programmes de travail hebdo-
madaire. Une activité productive chez la clientèle lui sera également
demandée.
Le candidat doit pouvoir justifier de connaissances dans la branche des gara-
ges et d'une expérience du service extérieur.
Le secteur d'activité englobe toute la Suisse romande et nécessite un domicile
dans la région de Lausanne.
Les conditions de rémunération sont intéressantes, ainsi que les prestations
sociales modernes. Un véhicule d'entreprise sera mis à disposition.

Les offres complètes et détaillées avec photo seront traitées confidentielle-
ment et seront adressées à Esa, société coopérative d'achat de l'UPSA,
Centre romand, ch. du Bosquet 26, 1030 Bussigny. 66823 0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

PERSONNEL FÉMININ

- pour différents travaux en ateliers

- pour des travaux très précis au département de photo de
l'usinage chimique.

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. ¦¦--.;= 0

désire engager

MONTEURS
pour son service externe secteurs courant faible et
fort.

Formation souhaitée : électricien, mécanicien, serru-
rier, appareilleur ou profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée : immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat j
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres à

Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortaillod. eeesi-o



Ouverture du procès Rychen : l'accusé nie...
CANTON DU JURA | D evant la Cour criminelle à Porrentruy

De notre correspondant :
Sous la présidence de M. Gabriel Boinay , assisté de Mllc Raïs et MM. Conv

ment, Wilhelm et Frelcchoux , juges, la Cour criminelle du tribunal cantonal
jurassien a commencé hier, à Porrentruy, ce qui s'annonce comme un redoutable
pensum : faire la lumière sur le drame de l'Oiselier qui , au soir du 2 mars 1978 , a
coûté la vie du caporal de gendarmerie Rodolphe Heusler , 37 ans , père de deux
enfants, dont le corps criblé de six balles a été découvert dans la nuit suivante ,
dans l'immeuble désaffecté de l'Oiselier.

M6 Pierre Christc, de Delémont , assiste la partie plaignante représentée par
la veuve d'HeusIer et son frère, curateur des deux orphelins. Côté défense,
Mc Saucy, de Delémont également, M c Albert Steullet fonctionnant comme
procureur.

Le président dispense une salle com-
ble de la lecture de l'acte d'accusation
par trop volumineux . Il en fait une syn-
thèse qui se fonde sur la version des
faits donné par l'incul pé au moment où
il a passé aux aveux : avec son collègue ,
ils se sont rendus à l'Oiselier , croyant y
trouver des individus suspects. Dans le
noir , une méprise , et Rychen tire deux
balles sur Heusler qui s'effondre en
hurlant.

Pris de pani que , Rychen tire encore
trois balles , se sauve , revient sur les
lieux avec la casquette de la victime et
sa lampe de poche , tire encore une
balle au moyen du pistolet de la vic-
time , involontairement semble-t-il ;
puis , il tente de maquiller le crime en
exp édiant des lettres anonymes au nom
de sympathisants des terroristes
Baader-Meinhof. Le président cite
encore les lettres de l'incul pé deman-
dant pardon à la veuve de son collègue
et au juge d'instruction.

PREMIER COUP DE THEATRE

On passe alors à l'audition de l'accu-
sé, aucune partie ne posant des ques-
tions préjudicielles. C'est alors que
Rychen fait un premier coup de théâ-
tre. Il dénie la version résumée précitée
et affirme que , après le travail , le
2 mars , il a quitté la voiture de son col-
lègue en pleine ville et a passé la soirée
chez lui à regarder la télévision. Non !
Il n'a pas été à l'Oiselier ; non ! Il n 'a
pas été vu en ville , mal gré quatre
témoi gnages recueillis au cours de l' en-
quête . Non ! Il n 'a pas été jeter les

deux armes du crime dans 1 Allaine ,
entre Porrentruy et Courchavon...

Rychen est riche de détails sur tous
les événements qui se sont produits
avant le départ pour l'Oiselier et après
le crime. Il exp li que son attitude ulté-
rieure en disant que , par des télépho-
nes anonymes , des menaces ont été
proférées par des inconnus contre lui ,
ses enfants , sa femme. Il raconte avoir
été interpellé au pont d'Able , alors
qu 'il recherchait les armes au bord de
la rivière. Des inconnus l' ont menacé
avec des armes , contraint de se coucher
à terre , réitérant les menaces précitées.

PRESERVER SA FAMILLE

Mis devant ses contradictions par
une vingtaine de questions que lui po-
sent le juge président et ses collègues,
Rychen les exp li que toutes par sa
volonté de préserver sa famille , sa
réputation , sa vie , son honneur , sa
profession. On le suspectait , alors il
monte des bateaux pour paraître
blanc. Plus tard , s'il avoue sa partici-
pation au meurtre , par méprise , c'est
parce qu 'il croit ainsi pouvoir une
nouvelle fois protéger ce qui lui est
cher : sa femme , sa réputation , ses en-
fants.

Le président n 'insiste pas trop à vou-
loir faire sortir la vérité , à essayer de
faire « craquer » Rychen. Que les juges
jugent en leur âme et conscience
semble être sa manière de conduire les
débats. Ceux-ci prennent une tournure
pathéti que quand la lecture est faite de
la lettre que , de sa prison de Berne ,
Rychen , après ses aveux , a envoyée au
juge d'instruction. Il narre les faits ,
selon la version de la méprise à
l'Oiselier , avec une avalanche de dé-
tails très précis. Il demande pardon

d'avoir mené les enquêteurs en bateau.
Il demande encore pardon à la veuve ,
relève ses liens d' amitié avec la victime.
Il insiste sur son amour pour sa femme
qui a été fantasti que et lui a promis son
amour s'il dit la vérité.

On sent des accents de sincérité dans
cette longue lettre. Rychen semble libé-
ré des versions contradictoires émises
pour se couvrir auparavant.

« LEITMOTIV »

Mais voilà , hier , devant la Cour cri-
minelle , cette version la moins acca-
blante pour lui , la plus plausible aussi ,
du moins jusqu 'à ce point des débats
— il manque encore les avis techni ques
de plusieurs experts en psychiatrie, en
balisti que , etc. — cette version idéale
en somme pour sa cause , Rychen la
rejette sans détour. A chaque fois
qu 'une question du juge l'embarrasse
et fait pointer une contradiction,
Rychen s'en remet aux menaces
téléphoniques, le « leitmotiv » de son
cinéma.

Au besoin, les cauchemars faits en
prison , l'insistance des enquêteurs ou
du juge d'instruction viennent au se-
cours de Rychen qui défend
l'indéfendable. Même le psychiatre fait
remarquer qu 'il s'étonne de cette nou-
velle version — déjà émise en mars
1979 — plus accablante pour Rychen.
Ce n 'est pas assez pou r le désarçonner.

REPONSES EVASIVES

Aux questions du procureur , Rychen
répond de manière êvasive , comme à
celles de la défense. Il ne sortira rien de
plus précis des dépositions des enquê-
teurs Piquerez et Thiévent qui ont
mené l'essentiel de l'enquête. On
apprend au passage que le témoignage
qui a permis de suspecter Rychen a été
négligé pendant plusieurs jours par le
juge d'instruction , dont les procès-ver-
baux d'audition présentent parfois des
lacunes et des omissions. Au courant
de toute l'enquête , Rychen a pu en
profiter pour se murer dans une attitu-

de d'étranger au drame et il faudra
deux témoi gnages supplémentaires
pour que naissent des présomptions sé-
rieuses.

Ainsi, après une journée de débats,
reste la version de la méprise, la plus
vraisemblable. Mais demeurent des
interrogations que seule la suite des dé-
bats pourra élucider. Deux questions
princi palement : s'est-on rendu à
l'Oiselier pour une simp le vérification ,
ou parce qu 'on « était sur un coup
important ¦> , comme la victime le laissa
entendre à sa femme deux jours avant
sa mort ? Les économies importantes
amassées par Rychen (100.000 fr. en
dix ans) malgré son modeste salaire
proviennent-elles d' une activité suspec-
te qui constituerait une p iste à explo-
rer ?

Peut-être que, dans les jours qui
viennent , la cour criminelle du Jura en
saura plus. Mais ce n 'est pas certain...

V. G,

L'accusé André Rychen. (Keystone!

Jambe amputée après un accident
de ski pour un adolescent de Boécourt

De notre correspondant:
Un accident de ski survenu aux Savagnières lors d'un camp orga-

nisé pendant les vacances blanches, s'est terminé tragiquement pour
le jeune Patrick Schaffter, de Boécourt. S'étant fracturé une jambe, il
avait été transporté à l'hôpital de Saint-lmier, puis à celui de Delémont.
Le membre brisé fut mis en extension, mais il se produisit un blocage
des artères.

Le jeune garçon fut alors transporté dans un hôpital de Bâle, où il
dut être amputé de la jambe blessée, au-dessous du genou.

Attention ! La rage sévit toujours !
De notre correspondant:
Le 6 mars 1980, un chien bâtard,

âgé de 2 ans, femelle, de couleur
brun-clair avec une tâche blanche sous
le cou, a été euthanasie par le vétéri-
naire à Pleujouse. Ce chien, qui n'avait
jamais été vacciné, était atteint de la
rage. Le diagnostic a été confirmé par
la centrale de la rage à Berne.

Un jeune homme a malheureuse-
ment été mordu. Lui-même et toutes
les personnes qui ont été en contact
avec ce chien sont en traitement médi-
cal. Toute autre personne pensant
avoir été contaminée par le chien cor-
respondant au signalement décrit ci-
dessus est priée de se mettre en rapport
avec la mairie de Pleujouse
(tél. 066/78 28 21) ou de se rendre
immédiatement chez son médecin.

Une fois de plus, le vétérinaire
cantonal rappelle que la vaccination
antirabique est obligatoire pour tout

chien âgé de plus de cinq mois. Cette
vaccination doit être renouvelée
chaque année pour les chiens passant
la frontière et tous les deux ans pour
les autres.

Les autorités de police locale procé-
deront ces prochaines semaines à des
contrôles du carnet de vaccination sur
l'ensemble du territoire de la Républi-
que et canton du Jura.

Le plus célèbre café biennois change de propriétaire
VILLE DE BIENNE | A L'Odéon, tout est bon!

De notre rédaction biennoise:
L'Odéon est vendu, vive l'Odéon!

Le plus célèbre café de Bienne, rue
de la Gare, change de propriétaire.
Après 33 ans d'un travail acharné, le
patron de l'Odéon, M. José Monné,
passe les pouvoirs.

Ce café biennois, tout de tradi-
tion, ne tombe toutefois pas en des
mains étrangères. C'est un autre
Biennois, un grand ami des Monné,
qui reprend le flambeau : M. Robert
Fischer, restaurateur et proprié-
taire du «Stadthaus», à Nidau,
gérant du «Freieck», rue du Mar-
ché, et de l'hôtel « Worbenbad» , à
VVorben. Un professionnel donc de
la restaura tion et du «manage-
ment» hôtelier, ce qui laisse suppo-
ser que l'Odéon restera ce qu'il est:
un café où jeunes et vieux, direc-
teurs et ouvriers, artistes, conser-
vateurs et avangardistes se
côtoyent journellement.

PENDANT 33 ANS !
«A l'Odéon, tout est bon sauf le

patron!», plaisantent souvent les
vieux habitués, une plaisanterie que

l'on ne peut faire, puisque chacun
sait qu 'elle est on ne peut plus faus-
se. Car M. José Monné, 53 ans,
entré dans le café familial à l'âgé de
20 ans, a été pendant 33 ans l'âme
de l'Odéon, fortement secondé, il
faut le remarquer, par sa femme
Odette. Tôt le matin jusqu 'à tard le
soir, les habitués avaient le plaisir
d'être apostrophés par M. Monné,
un mot aimable et parfois canaille
pour chacun. Ses deux fils ne
paraissant guère intéressés par la
reprise de l'Odéon, on comprend
qu'il ait voulu encore passer quel-
ques bons moments avec sa famille.

« TRANQUILLE»

Le nouveau propriétaire se
déclare très heureux de reprendre
cette succession glorieuse :

— Je suis tranquille, car mon ami
José restera à mes côtés comme
conseiller, dit-il modestement.

M. Robert Fischer est un vieil
habitué de la rue de la Gare. Son
premier restaurant à Bienne fut la

« Cave valaisanne», place du Géné-
ral-Guisan :

— Je suis parti ensuite à Fribourg,
à Worben, à Nidau; mais toujours,
j'ai eu une sorte de nostalgie de la
rue de la Gare, explique M. Fischer.

Le 1e' juin , il reprendra donc
l'Odéon qu'il a acheté le 29 février
(«Nous ne pourrons fêter cet anni-
versaire malheureusement que tous
les quatre ans!»). M. Robert Fis-
cher est décidé de maintenir la
maison telle que chaque Biennois la
connaît, avec son charme discret...
et son bon café. Et le café de
l'Odéon, c'est presque un secret
d'Etat:

— Nous allons pro téger la formule,
dit M. Fischer qui, au début du
moins, continuera à faire confiance
à José, tant pour la torréfaction du
café (qui se fait dans la maison) que
pour son mélange:

— Je suis conscient qu'au début
nous aurons quelques difficultés.
Certains clients ne retrouveront pas
le même goût au café (bien qu'il
res tera le même) au sucre ou au
service, dit le nouveau patron.

L ambiance et le service, toute-
fois, ne subiront guère de change-
ment:

— Nous reprenons tout le person-
nel avec grand plaisir, pour autant
qu'on veuille de moi comme
nouveau patron, dit M. Robert Fis-
cher en riant.

Les célèbres «garçons » de
l'Odéon ont tous été mis au courant
de ce changement. Habitués à servir
le client Robert Fischer, le person-
nel restera certainement fidèle au
patron Robert Fischer. M. E.

CANTON DE BERNE Institutrice non réélue

La non-reelection d une jeune institutrice de Schwadernau (BE) pourrait bien
devenir un «cas exemplaire » s'il venait à être soumis à l'appréciation des juges du
Tribunal fédéral. Le Conseil communal et la commission scolaire de la petite localité
seelandaise ont en effet refusé de confirmer la jeune femme dans ses fonctions
pour une nouvelle période de six ans, en admettant qu'ils s'étaient appuyés en fin
de compte sur des motifs d'ordre privé exclusivement.

Ainsi, on reproche notamment à l'enseignante l'influence qu'elle subirait au
travers des liens d'amitié qu'elle entretient avec une famille dont le père est hostile
à la politique pratiquée par les autorités communales. Dans un premier temps, le
préfet du district de Nidau a rejeté le recours de l'institutrice en faisant valoir certai-
nes dispositions de la loi cantonale sur l'école primaire.

Appuyée par la Société des enseignants bernois (SEB), la jeune femme a décidé
de recourir auprès du gouvernement cantonal et, si nécessaire, auprès du Tribunal
fédéral.

La loi sur l'école primaire prescrit uniquement qu'un enseignant non réélu doit
être informé de la décision au moins trois mois avant la fin de sa période de fonc-
tion. Elle n'exige aucune motivation. Une telle exigence est en revanche contenue
dans la loi régissant les activités du personnel de l'Etat. Cependant, estime le
préfet, la loi sur les communes qui exclut les interdictions arbitraires, n'a pas été
violée. A son avis, c'est la loi sur l'école primaire qui est applicable avant tout.

La SEB, pour sa part, juge que la manière d'agir des autorités de Schwadernau est
« des plus douteuses ». Les relations n'ont d'ailleurs jamais cessé de se tendre entre
l'institutrice et les autorités tout au long de ce différend. Du point de vue pédagogi-
que, toutefois, l'enseignante n'a jamais fait l'objet de reproche, ce que l'on recon-
naît du côté officiel. (ATS)

Un «cas exemplaire »
devant le Tribunal fédéral ?

Trois collisions,
trois blessés

Hier, vers 9 h 45, deux voitures se
sont heurtées à l'intersection des rues
Gurni gel et Moser. La conductrice de
l'un des véhicules, légèrement blessée,
a été transportée à l'hôpital régional.
Les dégâts s'élèvent à 9000 francs.

Un peu plus tard, rue du Marché-
Neuf , une autre collision entre deux
automobiles a causé pour 4000 fr. de
dégâts alors qu'on ne déplorait aucun
blessé.

A midi, enfin, dans les gorges du
Taubenloch, entre les deux derniers
tunnels, une voiture a heurté de plein
fouet une pelle mécanique. Les passa-
gers de l'automobile, un couple domi-
cilié à Péry, assez grièvement blessés,
ont été hospitalisés à Bienne.

NT Lili Nabholz, présidente de la commission fédérale
poor les qoestions féminines, parle des femmes...

A LA SALLE FAREL

De notre rédaction biennoise:
M'"" Lili Nabholz , jeune , jolie ,

décontractée , parle avec enthou-
siasme devant un auditoire p lutôt
restreint - 30 à 40 personnes - d'un
sujet qui lui tient particulièrement à
cœur: le rôle des femmes dans notre
société. La confé rencière, invitée par
le groupe biennois « Femme et
travail» , exp lique le pourquoi de son
engagement et les buts qu 'elle pour-
suit dans sa lutte en faveur des fem-
mes.

M" c Lili Nabholz -Haidegger ,
avocate , membre du parti radical,
mariée et mère de deux enfants , ne
craint pas d' assumer des charges sup-
plémentaires: en effet , depuis quel-
ques jours , elle est à la tête de la com-
mission fédérale pour les questions
féminines , commission qui a élaboré
en novembre 1979 un rapport détail-
lé : « La situation de la femme en Suis-
se» . Cette jeune Zuricoise qui admet
être « p rivilégiée» - sa situation per-
sonnelle lui permet assez facilement
de conjuguer vie professionnelle et vie
p rivée - milite depuis plusieurs années
dans les rangs féministes , d' abord en
tant que conseillère juridique dans
une association féminine. Cette acti-
vité a été le point de départ d' une lutte
pour que les droits de la femme soient
reconnus au même titre que ceux des
hommes.
- La plupart des femmes , constate

M mc Nabholz , sont en conflit p erma-
nent avec elles-mêmes, tiraillées entre
le rôle de la femme tradi tionnelle
qu 'on leur a appris à être et celu i de la

femme moderne qu 'elles souhaite-
raient devenir.
- Or, selon M"" Nabholz , beau-

coup de femmes ne savent pas qu 'elles
sont discriminées sur les p lans social,
juridi que et politique , qu 'elles ne
jouissent pas des mêmes droits que
leurs conjoin ts :

— La grande masse est passive ,
exp lique la conférencière , ne se sent
pas concernée par ces discriminations
et est de ce fai t  difficile à sensibiliser.
Dès leur naissance , on cantonne les
femmes dans des rôles subalternes.

CHANGEMENT INDENIABLE

Si les femmes , dans certains cas, ne
s 'engagent encore que timidement
dans le combat pour leur libération ,
un changement d'attitude indéniable
a cependant été constaté depuis le
début des années 70: dans la vie
publi que par exemp le, la présence
féminine est de p lus en plus importan-
te. Les femmes , toutefo is, selon la
conclusion du rapport établi par la
commission, restent sous-représentées
dans les secteurs publics:
- Au départ , estime l'avocate zuri-

coise, les femmes disposent des mêmes
capacités potentielles que les hom-
mes. Malheureusement , dès l' enfance ,
on les conditionne à se cantonner dans
un rôle secondaire alors qu 'on laisse
aux hommes la possibilité d'occuper
des places de prestige.

Très souvent , le condi tionnement
débute à l'école, au jardin d'enfants
même déjà et , pour perfide et bien
caché qu 'il soit, n'en a pas moins une

influence p rimordiale sur le compor-
tement de la fillette et détermine sa
place future dans la société.
- Si ¦ on demande , remarque

M ™c Lili Nabholz, à un groupe de gar-
çons et de fillettes du même âge ce
qu 'ils aimeraient devenir plus tard, on
constatera que les schémas tradition-
nels ne sont pas renversés : les garçons
asp irent à être p ilotes, capitaines,
ing énieurs ou médecins, alors que les
fillettes se contentent de professions
plus modestes, telles sommelières,
coiffeuses , hôtesses de l' air, ou tout
simplement mères de famille.

ÉLEVER DES ENFANTS...

Plus tard, à la sortie de l 'école, ces
fillettes devenues des jeunes filles
n'ont toujours pas d'autres ambitions
que celle de se marier le plus rapide-
ment possible et d'élever des enfants.

Les femmes qui travaillent, quant à
elles, sont encore dans bien des cas
sous-qualifiées , donc sous-payées et
exploitées. Elles risquent le licencie-
ment plus facilement que leurs collè-
gues masculins, et leurs revenus sont
considérés comme accessoires. Pour le
même travail, elles touchent la
p lupart du temps des salaires infé-
rieurs à ceux des hommes:
- Pour que la femme réussisse à

assumer un nouveau rôle parfois
inhabituel , dit M ™* Lili Nabholz, elle
doit avant tout être combative , avoir
confiance en elle, et né pas craindre de
renverser la barrière psych ique et
morale qui la confine dans un schéma
imposé.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé;

22 h 45, Pop night rock'n roll.
Capitole: 15 h et 20 h 15, Marius.
Elite : permanent dès 14 h 30, Mâdchen

nach Mitternacht.
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, Voyage

en douce.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 30, La luna.
Métro : 19 h 50, Le corps de mon ennemi et

L'enfer est pour les héros.
Palace : 15 h et 20 h 30, Bear Island (avec

Donald Sutherland et Richard
Widmark) ; 18 h 30, Moment by
moment.

Rex : 15 h et 20 h 15, 10-«Elle»; 17 h 45,
Arsenic et vieilles dentelles.

Studio: permanent dès 14 h 30, Sex
world ; 22 h 30, Usa, gardienne du
harem des rois du pétrole.

CONCERT
Palais des congrès : 20 h 15, cinquième

concert d'abonnement de la SEMC :
Mozarteum Orchester Salzburg; dir.
Leopold Hager; soliste Karl Engel ,
piano , œuvres de Mozart.

Pharmacie de service: tél. 23 11 23.

Rencontre des commandants sapeurs-pompiers

du district de La Neuveville à Prêles
De notre correspondant :
C'est à l'hôtel de l'Ours de Prèles , que

s'est déroulée récemment la rencontre
annuelle des commandants , vice-comman-
dants et fourriers du district de La Neuve-
ville. Elle était présidée par le préfet Marcel
Houlmann et , pour la première fois depuis
bien longtemps , tous les experts , inspec-
teurs et les délégués des corps étaient
présents. Il faut noter parmi les invités

M. Albert Giauque , maire et dé puté , ainsi
que le représentant du Conseil communal ,
M. Pierre Rufer.

En ouvrant cette assemblée le pré fet
Houlmann a souhaité la bienvenue aux
cadres des corps de sapeurs-pompiers du
district de La Neuveville , inspecteurs et
experts , ainsi qu 'aux invités.

Tous les rapports des experts et inspec-
teurs ont été acceptés. Le nouvel inspec-
teur , M. Francis Hofe r, de Renan , s'est
présenté, de même que les experts ,
MM. Bertrand Wiesmann , expert moto-
pompe , et M. Claude Vuilleumier , expert
gaz. Dans son rapport , le préfet a relevé
qu 'il y a eu quatre cas d'incendie dans le
district qui ont tous pu être maîtrisés rapi-
dement. Il a souli gné l'efficacité des chefs ,
et les a remerciés pour leur dévouement.

Le lieu de la prochaine assemblée a été
fixé à La Neuveville , en 1981. M. Albert
Giauque , maire et député a apporté le salut
des autorités et invité les partici pants à une
collation offerte par la commune , mettant
un terme à cette assemblée.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wi/iemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

COURRENDLIN

(c) On apprend avec peine le décès de
M. René Carnal, à l'âge de 83 ans,
ancien conseiller communal à Cour-
rendlin et à Souboz , frère du président
du tribunal de Moutier , M. Raymond
Carnal. Il était marié et père de six
enfants.

Décès d'un ancien
conseiller communal

(c) Forte de 36 membres, la fanfare
«L'Echo du VaFTe rbi», de Corban, a
tenu son assemblée générale sous la
présidence de M. Herbert Ficher. Il a
relevé la bonne marche de la société et
de la fanfare des cadets, tout comme le
directeur Jeannot Barth. Au chapitre des
élections, un nouveau président a été
nommé en la personne de M. Mario
Vernizzi, qui remplace M. Herbert
Eicher, démissionnaire.

Nouveau président
pour les musiciens

de Corban

(c) C'est la section de Courfaivre de
la SFG , dynami que société de la val-
lée de Delémont , qui mettra sur pied
la fête  jurassienne de gymnasti que
1980. Les da tes des 22 et 23 juin ont
été retenues et le comité est déjà au
travail.

La prochaine fête
jurassienne

de gymnastique
est fixée

Pétition du personnel
de l'hôpital

Cent dix membres du personnel de
l'hôpital de Porrentruy ont signé une
pétition demandant qu'une indemnisa-
tion de 3 fr. par heure de travail de nuit
s'additionne au salaire actuel en tant
que dédommagement pour les incon-
vénients découlant de l'horaire.

Ils expliquent leurrevendication parle
fait que le travail de nuit est particuliè-
rement éprouvant pour l'organisme; il
est donc légitime, pour les pétitionnai-
res, qu'une modeste compensation
dédommage les intéressés.

Cette revendication se heurte depuis
plusieurs années à des fins de non-
recevoir.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél.: 032 93 44 66

Télex : 34 91 27
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i Ŵ X̂/i Saint-Maurice 6

! 66839-A

IGRUnDIG»

[BOUCHéE PRALINé)
Le praliné géant, une spécialité de Sucnû/lo

préparée selon une recette
authentique de confiseur. ^,̂ ^

Gianduja - Noisette - Massepain

 ̂ — £

CAPSA
2520 LA NEUVEVILLE (Lac de Bienne)

Moyenne entreprise engage tout de suite
' ou pour date à convenir:

MÉCANICIEN
pour travaux variés d'entretiens, réparations,

| réglages et petites constructions.

DÉCOLLETEUR
sur automates Moutier '

AIDE-DÉCOLLETEUR
sur automates Moutier et Escomatic

OUVRIÈRES
pour travaux faciles en atelier.

Meilleures conditions - salaires élevés -
horaire libre.

Tél. (038) 51 32 32, toutes discrétions assurées.
66691-0

Bureau d'assurances de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service de production.

Il s'agit d'un travail varié comprenant :
la réception de la clientèle ainsi que les travaux
administratifs se rapportant au domaine véhicules
à moteur en particulier.

Place stable avec avantages sociaux usuels.

Faire offres sous chiffres 28-900063 à Publicitas,
rue de la Treille 9, 2001 Neuchâtel. 66666-0

L'évolution constante de la microélectronique nous-
¦ permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le cadre

de cette industrie d'avant-garde.

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

EN MICROTECHNIQUE
pour la construction de modules électroniques et travaux
de diversification.

AGENT DE METHODES
ayant si possible de l'expérience dans l'industrie.

MÉCANICIEN ÉLECTRICIEN
pour notre groupe de MAINTENANCE, chargé d'assurer
la bonne marche de nos machines d'assemblage automa-
tique.

EMPLOYÉ (E) DE DUREAU
pour travaux variés, tels que confirmation de comman-
des, contrôle de factures, etc.

MAGASINIER
de formation mécanique. Age 25-30 ans. Connaissances
d'allemand ou d'anglais souhaitées.

CHAUFFEUR DE CAR
pour véhiculer notre personnel et assurer divers petits
transports.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 66663-0

^̂  ̂Coop Neuchâtel engagerait : ^^
^

/  1 vendeuse \M dès le 15 avril
/ magasin Cortalllod-fabrlque

/ 1 vendeuse
S dès le 1er juin

magasin Bevaix

\ magasiniers
\ pour diverses succursales
% Prendre contact avec COOP
^k Neuchâtel, Portes-Rouges 55,
X. tél- (°38) 25 37 21, M. Pétremand.
^k 66844-0

BB SECURITAS
^
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L̂ B IBÉÉ Sécuritas SA 
-. Ẑ,.-.

HÉ3 Place Pury 9 *'• -,„..•''*
In || i 2000 Neuchâtel

Compagnie d'assurances sur la vie,
partenaire de l'un des plus impor-
tants groupes d'assureurs toutes
branches de Suisse, met au concours
le poste

GENERAL
pour l'une de ses agences générales
de Suisse romande.

Vous êtes une forte personnalité.
Vous êtes efficient et tenace. Vous
saurez vous imposer et développer
votre secteur.

Une formation personnalisée et un
soutien adéquat vous conduiront au
succès.

N'hésitez pas à adresser immédia-
tement votre curriculum vitae détail-
lé sous chiffres T 900604-18 à Publici-
tas, 1211 Genève 3.

La discrétion la plus absolue vous est
garantie. Il vous est loisible d'indi-
quer sur l'enveloppe de votre courrier
le nom de compagnies d'assurances
auxquelles vous ne souhaiteriez pas
que votre offre soit transmise. 66638-0

M—te '4
Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences », nous cher-
chons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

pour l'entretien de nos machines de production semi-
automati ques et installations de contrôle à Neuchâtel ,
ainsi qu'un

ÉLECTRONICIEN
avec CFC de monteur d'appareils électroniques ou de
mécanicien-électronicien, pour le montage et l'assem-
blage de nos appareils et sous-ensembles électroniques.
Ce collaborateur devra fonctionner comme

RESPONSABLE DE L'ATELIER. T

\ i Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
; | quelques années de pratique, sont priées de soumettre
m leurs offres de service, avec curriculum vitae, à '
! | OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel, ]
U Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
m, téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 14. 66870-0 ,

¦fSUÇTH^D-TOBLERlsV
Pour notre service de comptabilité industrielle, nous
cherchons pour entrée immédiate ou à convenir un

employé de commerce
ou comptable

de langue maternelle française, avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice-versa, ayant, de préférence,
quelques années de pratique dans la branche.
Nous désirons confier cette tâche à une personne active,
précise et ordonnée. Le poste intéressant et animé offre
aussi des possibilités de développement.

Les candidats soumettront leurs offres, accompagnées
du curriculum vitae et de copies de certificats, a :

SUCHARD-TOBLER S.A., service du personnel,
2003 Neuchâtel. Tél. (038) 21 21 91, internes 555 ou 550.

66698-0

/fe' É^ 
Le comité

(Il 4r )°) international
V/Sî v d® la Croix-Rouge

engage, pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNIE) TRADUCTEUR (TRICE)
langue maternelle anglaise
Traduction du français en anglais.
Diplôme d'une école de traduction reconnue.
Expérience de quelques années, âge environ 30 ans.
Nationalité suisse ou permis C.
Réf. : FAD/TRAD.

UNE SECRÉTAIRE
STÉNODACTYLOGRAPHE
Travaux de secrétariat et administratifs dans le domaine
de la gestion d'assurances des collaborateurs du CICR.
Diplôme d'une école de commerce ou CFC, quelques
années d'expérience. Langue maternelle française,
notions d'allemand et d'anglais souhaitées.
Connaissance de la branche «Assurances » si possible.
Nationalité suisse.
Réf. : PER/SEC SOC.

UN (E) COMPTABLE
Diplôme d'une école de commerce et expérience de la
gestion financière.
Langue maternelle française, bonnes notions d'anglais.
Age idéal : 27-35 ans.
Nationalité suisse.
Réf. : FINAD.

Les personnes intéressées, et dont le profil correspond
aux descriptions susmentionnées, voudront bien adres-
ser leurs offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et diplômes, prétentions de salaire, photogra-
phie, au:
CICR
Service du personnel siège
17, avenue de la Paix
1211 GENÈVE

en mentionnant la référence du poste concerné. 66509-0

cherche pour entrée immédiate ou à convenir des

électriciens
ou mécaniciens-

électriciens
capables de lire des schémas et de travailler de manière
indépendante dans nos départements de montage et de
contrôle. Les personnes ayant peu ou pas d'expérience
dans ce domaine seront mises au courant par notre
département de montage ;

mécaniciens
de précision
ou outilleurs

pour le département de fabrication des étampes à suivre.
Les personnes désirant travailler dans ce secteur doivent
bien posséder leur métier et travailler avec précision et
rapidité.

Nous offrons dans usine moderne et bien équipée et
parmi les plus importantes de Suisse dans le domaine de
l'électricité, places stables, travail intéressant, avantages
sociaux, semaine de 5 jours, etc.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres de service par écrit ou par téléphone à

SPRECHER + SCHUH S.A., 1445 Vuitebœuf.
Tél. (024) 37 15 83. 66801-O

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 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 66384-0

• •I Du nouveau dans l'ancien! |
• 1S Charles Parel, ébénisterie, •
| Le Petit Castel S
• *
• •
J a ouvert à la rue du Parc 9, ©
• à La Chaux-de-Fonds Js ;
I une brocante miracle I
* §A 9j§ CHOIX : une foule d'objets échappés des ©
© greniers et fleurant bon la grand- •
9 maman ! ®

• PRIX : la loyauté au service de la brocante •

Q GARANTIE : le sérieux de l'artisan amoureux de la A

• belle ouvrage •

% IMPORTANT : possibilité d'acheter l'objet choisi ©
• dans l'état actuel ou restauré •O •
3 HORAIRE: OUVERT tous les après-midi S
• samedi : toute la journée. 66347-A •• •
^«©©©••••©••••••••••• ••••••••••••• •••• *

LANCIA A112 Elite. 5 vitesses. Plus économique.

! GARAGE ^P î
DES +1 ROIS SA §

\i£jr J.-P. et M. Nussbaumer
Neuchâtel (038) 25 83 01
La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
Le Locle (039) 31 24 31

La fabrique AGULA
engage immédiatement ou pour date à convenir

jeunes ouvrières
pour ses ateliers de fabrication.

Prière de s'adresser à la rue des Noyers 11
ou par téléphone (038) 31 19 02. 66787-0



Grandes lignes et plan financier au National
Le président du parti socialiste suis-

se, M. Helmut Hubacher , a , pour sa
part , déploré que la politi que des inté-
rêts ait la primauté en Suisse. Selon lui ,
tout ramener au secteur privé (même
l' armée) n 'est pas une bonne chose.
Répondant à MM. Herzog et Huba-
cher. le dé puté radical de Zurich Rolf
Friedrich a souli gné qu 'il ne fallait pas
sous-estimer la tension qui régnait
actuellement au niveau international
et qu 'il fallait en conséquence
accorder une grande importance à
notre politique de sécurité.

L'examen des grandes li gnes de la
politi que gouvernementale et du plan
financier se poursuivra lundi prochain
avec le vote sur les deux motions de la
minorité de la commission et la prise
de position du Conseil fédéral.

La Chambre du peuple a par ailleurs
longuement débattu jeudi matin d'une
motion du conseiller national Moritz
Leuenberger (soc/ZH) sur la résiliation
immédiate du contra t de travail.
M. Leuenberger exigeait notamment
que seule une faute du salarié puisse
constituer une raison importante pour
la résiliation et que celle-ci ne puisse ,
de plus , être prononcée qu 'avec une
autorisation judiciaire accordée en
procédure sommaire. Seul le troisième
point de sa motion qui demandait que
la résiliation avec effe t immédiat soit
assortie d'un formulaire contenant les

motifs du licenciement ainsi que l'indi-
cation des voies de recours auprès du
tribunal compétent a trouvé grâce
devant la Chambre qui ne l'a toutefois
approuvé que sous forme de postulat.

Les députés ont également accepté
tacitement une motion de Mmc Hedi
Lang (soc'ZH) sur la création de
centres de consultat ion en matière de
grossesse tels qu 'ils étaient prévus
dans la loi sur la protection de la gros-

sesse et son caractère punissable qui a
été rejetée par le peuple en 1978. Ils
ont enfin approuvé , contre l'avis du
Conseil fédéral, une motion du
conseiller national Hans-Rudolf Nebi-
ker (UDC/BL) demandant que la dîme
de l'alcool soit affectée à d'autres
domaines et que les fonds ainsi obte-
nus puissent être utilisés pour lutter
contre l'abus des médicaments et des
stupéfiants.

Lutte contre la pollution
des lacs : un échec aux Etats

CONFÉDÉRATION Une motion genevoise rejefée

BERNE (ATS). - Echec jeudi à Berne pour la lutte contre la pollution des
lacs: le Conseil des Etats a rejeté une motion de M"" Moni que Bauer (lib/GE)
réclamant des mesures urgentes pour les protéger contre les phosphates. Par
contre , il a approuvé sans opposition l'agrandissement de l'Institut suisse de
météorologie et la prorogation de la réglementation transitoire applicable aux
Ecoles polytechniques fédérales. Enfin , les représentants des cantons ont adopté
un postulat de M. Cari Miville (soc/BS) demandant la création d'un répertoire
suisse des fondations.

La pollution des lacs suisses par les
phosp hates atteint un niveau de
gravité inquiétant , en particulier le lac
Léman. C'est ce qui a incité M™ Bauer
à développer devant le Conseil des
Etats une motion demandant une
app lication plus stricte de la législation
sur la protection des eaux (dont les
dispositions ne paraissent pas parfai-
tement respectées par les stations
d'épuration). La députée genevoise
voudrait en outre que toutes les
stations d'épuration soient équi pées
pour la «dé phosphatation» et que la
quantité de phosp hate soit fortement
réduite dans les détergents. M. Hans
Hurlimann , chef du Département de
l'intérieur , s'est déclaré prêt à prendre
les mesures souhaitées , tout en souli-
gnant la comp lexité du problème:
c'est ainsi que les substances qui pour-
raient au moins partiellement rempla-
cer le phosphate dans les détergents ne
seraient elles-mêmes pas inoffensives.

Il a donc invité Mme Bauer à trans-
former sa motion en postulat laissant
aux autorités une plus grande liberté
de manceuvre , ce qu 'elle a refusé. Ce
devait être sa perte : au vote , la motion
ne recueillait que 8 voix contre 16.

Une grande partie des 23 députés qui
l'avaient contresignée en décembre
dernier s'étant finalement abstenus.

METEO, RADIOACTIVITE
ET SÉCURITÉ

Déjà accepté par le Conseil national
lors de la session d'hiver , le crédit de
11,1 millions destiné à la construction
d' un nouveau bâtiment à l'institut
suisse de météorolog ie (ISM) de
Zurich n'a eu aucune peine à passer le
cap de la seconde Chambre : 35 voix
contre 0. Ce bâtiment accueillera non
seulement un nouveau système de
traitement des données de la météo,
mais également les centrales d'alarme
et de surveillance de la radioactivité ,
ainsi que des installations militaires
d' alerte et de rep érage d'avions. Le
regroupement de ces trois séries
d'équi pements répond à des imp éra-
tifs de rationalisation et d'économie.

EPF : DU PROVISOIRE
QUI DURE

Par 33 voix contre 0, le Conseil des
Etats a accepté à son tour une seconde
prorogation de la réglementa tion tran-
sitoire applicable aux Ecoles poly-
techni ques fédérales (EPF) . Cette
nouvelle reconduction d'un régime
provisoire qui dure depuis 10 ans est
une conséquence du rejet par le peup le
de la loi sur les EPF en 1969, puis de la

loi sur l'aide aux Hautes écoles et la
recherche en 1978. L'avant-projet
d' une nouvelle loi sur les EPF est prêt ,
a souligné le conseiller fédéral Hurli-
mann , mais rien ne garantit qu 'elle
puisse prochainement remplacer la
réglementation transitoire , qui donne
d'ailleurs largement satisfaction. Un débat inutile ?

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne):

Hier , nous avons relevé quelques aspects
négatifs du débat surles grandes lignes de la
politi que gouvernementale. L'étude de cel-
les-ci s'est poursuivie jeudi jusqu 'à environ
10 heures, puis le Conseil national a
entendu les réponses de l'exécutif à un cer-
tain nombre d'interventions individuelles ,
motions , postulats, interpellations. Et c'est
lundi que prendra fin, avec la prise de posi-
tion du Conseil fédéral , le débat sur les
intentions de ce dernier. A l'issue de la
deuxièmejoumée , essayons de dégagerdes
éléments positifs de ces longues heures de
délibérations.

Que se serait-il passé si le Conseil fédéral
s'était borné à envoyer son rapport aux
membres du parlement par la poste , en
s'abstenant de leur demander leur avis ?
Les parlementaires auxquels on pose la
question s'en amusent dans une première

phase, et répondent le plus souvent que
cette méthode leur aurait fait gagner du
temps. Dans une seconde phase, en revan-
che, leurs réflexions rejoignent le plus
souvent celle de M. Jean-Jacques Cevey
disant mardi , au début de son intervention :
«l'exercice est-il aussi vain que le préten-
dent certains? Je ne le crois pas. N'aurait-il
que la vertu de nous porter à" réfléchir tous
ensemble à l'avenir de la Confédération et
aux moyens de le préparer qu 'il serait déjà
positif. »

A la question de savoir si le débat que
nous venons de vivre a été utile ou inutile,
la réponse, du côté des parlementaires, est
donc en bonne partie positive elle aussi. Et
de l'autre côté de la barricade, au niveau du
gouvernement , s'il n'y a pas grand chose à
glaner dans divers propos, si effectivement
tel ou tel des députés parlant à titre indivi-
duel s'est borné soit à exprimer des redites,
soit à déplorer que le tout petit secteur dont
il est le représentant attitré n 'ait pas la place
qu'il mérite dans le rapport gouvernemen-
tal (et en général, qu'on ait consacré à ses
problèmes la moitié du rapport ne lui aurait
pas suffi), il n'en demeure pas moins que le
Conseil fédéral - on l'a observé dans le
passé - peut tirer profit de certaines obser-
vations justifiées, parviendra à désarmer le
moment venu une opposition ou l'autre s'il
a eu l'oreille attentive, saura infléchir
utilement son programme à l'heure des
réalisations en fonction de ce qu 'on lui aura
dit dans le débat. Ici encore, l'exercice n'est
pas dépourvu de signification , même si de
ce point de vue elle n'est pas toujours appa-
renté.

En ce qui touche aux grands problèmes,
deux constatations s'imposent au terme des
délibérations. La première concerne la
nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons. Une fois de
plus est apparu le rôle décisif de cette
opération , dont le succès ou l'échec déter-
minera de façon profonde la politique fédé-
rale au cours des prochaines années. D'une
manière générale, c'est en faveur d'une
nouvelle répartition , bien conçue et allant
au fond des choses, que se sont prononcés
les orateurs qui ont évoqué la question.

La seconde constatation a brait aux
finances fédérales. Et s'il y a une leçon à
tirer du débat de mercredi et jeudi , c'est
combien il va être difficile , en cette matiè-
re, de trouver un minimum de convergen-
ce. Le problème est loin d'être résolu - on
le verra bien quand on en arrivera aux
questions de détail - et beaucoup d'efforts
seront encore nécessaires pour arriver à
chef. Le dialogue échangé à cet égard, au
moment des répliques, entre M. Helmut
Hubacher , député de Bâle-Ville et prési-
dent du parti socialiste suisse d'une part,
M. Rudolf Friedrich, le froid dialecticien
radical de Winterthour d'autre part, a été
très révélateur. Au cours des années à
venir, le conseiller Willi Ritschad n'aura
pas la tâche facile.

Etienne JEANNERET

L'affaire Kung toujours au centre
des préoccupations des évêques

BIGORIO (Tl) (ATS). - La responsabi-
lité doctrinale et pastorale des évêques
dans l'Eglise a été la toile de fond de la
167mo conférence ordinaire des
évêques suisses qui s'est tenue à Bigo-
rio (Tl) entre le 3 et le 5 mars dans le plus
ancien couvent suisse de l'Ordre des
capucins, affirme un communiqué de
presse publié jeudi.

La conférence a examiné de façon
approfondie les réactions diverses
suscitées par le cas du professeur Kung
et la situation pastorale qui en résulte
pour notre pays. Elle publie à ce sujet
une déclaration.

Cette déclaration dit notamment:
«Un grand nombre de ces réactions

manifestent un souci réel du rôle de
l'Eglise dans le monde actuel et d'une
évangélisation pour notre temps, du
progrès de l'oecuménisme et de la
recherche théologique. Ces prises de
position dépassent le cas particulier et
posent des questions capitales qui tou-
chent la nature même de la commu-
nauté ecclésiale.

Les évêques suisses, dit la déclara-
tion, vont poursuivre leurs efforts en
vue d'une meilleure solution du pro-
blème des rapports entre le magistère et
les théologiens».

La déclaration des évêques rappelle
que l'assemblée synodale avait
demandé aux théologiens de manifes-
ter clairement ce qui appartient à la foi
universelle de l'Eglise et ce qui est
opinion ou hypothèse théologique et de

considérer de façon responsable le
retentissement que peuvent avoir sur
l'opinion publique leurs publications et
leurs déclarations.

C'est pourquoi, dans leur déclaration,
les évêques disent qu'« il est à souhaiter
que ces principes amènent le profes-
seur Kung à revoir ses positions».

Les difficultés actuelles dépassent les
questions personnelles et la procédure
juridique. Il y va de l'intégrité de la foi,
de son annonce et de sa réalisation dans
la vie du chrétien.

En lien avec cette situation, la confé-
rence des évêques a chargé la commis-
sion théologique de préparer une ses-
sion d'étude sur le thème « les rapports
entre les évêques et les théolog iens» .
Cette session réunira la conférence des
évêques et l'ensemble des membres de
la commission théologique et aura lieu
le 2 juillet 1980 à l'abbaye d'Einsiedeln.

ÉGLISE ET INFORMATION

Une part importante de la rencontre
des évêques a été consacrée à une
discussion sur la politique d'informa-
tion des organes de l'Eglise au niveau
du pays et au niveau des régions
linguistiques. Le père Joseph
Gemperle , directeur de l'Office pour la
radio et la télévision (ARF) à Zurich et
M. André Kolly pour le centre catholi-
que de radio-télévision (CCRT) à
Lausanne participaient à ces échanges.

Si l'accord était acquis sur la volonté

commune d une politique d'informa-
tion très ouverte, les discussions ont
porté sur les questions plus concrètes
du choix de ceux qui ont à s'exprimer
dans tel cas au nom de l'Eglise, de la
mise en place d'une procédure plus
rapide pour la transmission des déci-
sions romaines et d'une collaboration
renforcée entre les attachés de presse
des divers diocèses.

COLLABORATION ENTRE
L'ÉGLISE ET L'ÉTAT

La conférence des évêques a pris
connaissance avec satisfaction des
résultats de la votation populaire des 1e'
et 2 mars 1980 sur l'initiative proposant
la séparation complète de l'Eglise et de
l'Etat. Le refus très net opposé par la
grande majorité des votants et par
l'ensemble des cantons a démontré
qu'une solution extrémiste et unitaire
va contre le sentiment profond du peu-
ple suisse, même dans les cantons qui
connaissent un régime de séparation.

La conférence estime pourtant que
l'on ne saurait interpréter ce résultat
comme l'approbation pure et simple de
la situation actuelle dans les différents
cantons. Aussi est-elle prête à poursui-
vre le dialogue qui s'est engagé dans le
cadre de la communauté de travail des
Eglises chrétiennes. Elle est en outre
disposée à collaborer avec toutes les
communautés non-chrétiennes en
Suisse afin qu'elles obtiennent leur
reconnaissance juridique légitime.

ROMANDIE Le grand chambardement de la Planta à Sion

Durant les deux ans qui viennent, soit
jusqu'à Noël 1981, l'historique place de
la Planta , au cœur même de Sion, va
connaître une animation fébrile. Un
véritable chambardement est prévu.
Près de dix millions de francs vont être
investis ici pour créer le plus grand
garage souterrain du canton, un silo de
béton pouvant contenir 600 voitures.

Hier, les autorités municipales infor-
maient les automobilistes que les
travaux allaient commencer ces jours.
Les premières dispositions ont été
prises pour libérer la place. Durant ces
deux ans, les automobilistes devront
parquer ailleurs. Seule une place
pouvant recevoir 70 machines sera
maintenue pour l'instant, côté ouest.

soit face au bâtiment du tribunal canto-
nal. Le kiosque de la Planta sera dépla-
cé. Toute circulation nord-sud par la rue
de la Toursera supprimée. Un appel à la
compréhension est lancé aux automo-
bilistes.

Ainsi donc après des années de pour-
parlers, le coup d'envoi est donné. Ce
vaste garage souterrain sera surmonté
d'un jardin d'agrément qui redonnera
tout son sens à la Planta , les piétons
pouvant enfin déambuler à nouveau sur
ces lieux historiques envahis depuis tant
d'années par le goudron et la tôle. Tout
le secteur est, soit du côté du palais du
gouvernement, sera arborisé. On sait
qu'il est même question, dans une étape
future d'aménager en forum une partie

de la Planta. Les Sédunois, comme
Grecs et Romains, pourront ainsi se
rencontrer , discourir, sur leur ancienne
place de foire. La Catherine, plantée là
en souvenir de l'entrée du Valais dans la
Confédération lors du 100me anniver-
saire de 1915, sera déplacée mais
restera sur la nouvelle place.

UN DEMI-MILLION DE FRANCS
DE RECETTES

Le montant prévu par la commune
pour la construction de ce garage est de
9,7 millions, ce crédit ayant été voté
récemment. En fait, chaque place va
coûter 16.800 fr., le coût ayant été de
18.750 fr. au parking Rive-Center à
Genève et de 18.350 fr. à Mon Repos à

Lausanne. Chaque place va coûter
400 fr. par jour pour l'exploitation du
parking mais la ville prévoit d'encaisser
dès 1982, 335.000 fr. par an, plus d'un
demi-million dès 1985 et plus de
700.000 fr. dans sept ou huit ans. U fau-
dra 30 ans aux Sédunois pour amortir
pareil investissement. Ce garage aura
quatre étages. Notons que ces quatre
étages ne permettront en fait que
d'offrir 72 places de plus qu'actuelle-
ment. Cependant le but de la ville est non
point seulement d'augmenter la capa-
cité de la Planta mais surtout d'enterrer
définitivement ce «tapis de ferraille»
pour faire revivre, en la rendant plus
attractive, plus humaine, la plus illustre
place du canton.

M. F.

Six millions de francs pour six cents voitures

Inauguration du 50me Salon de l'auto à Genève
La préoccupation de s'assurer le contrôle

des sources d'énergie , l' avancement tenace
et méthodique d'un déséquilibre provisoire
des forces et la tentation d'en profiter , des
incidents imprévisibles , une étincelle
peuvent allumer , demai n, les barils de pou-
dre et d'essence. Pour reprendre Camus , la
peste , à nouveau , réveillera ses rats et les
enverra mourir dans une cité heureuse. Et
ce ne sont point les voeux pies , les grèves de
la faim et l'objection de conscience qui dis-
suaderont la violence. Une violence qui ,
dans son déchaînement , ne connaît qu'un
barrage , celui de la force résolue et de la
résistance armée. »

L'orateur a conclu en montrant la néces-
sité d'une planification de l'énergie et en
souhaitant que dans ce domaine comme
dans celui des transports , les conceptions
globales aient davantage de succès que la
réforme des finances fédérales.

DISCOURS DE M. FONTANET

Au début de son discours, le président
Chevallaz avait appo rté les vœux du
Conseil fédéral aux responsables du Salon
de l'auto , tout comme M. Guy Fontanet ,
président du gouvernement genevois , qui a
montré les étapes franchies depuis le
premier salon , en 1924, et qui a attiré
l' attention de l' auditoire sur le fait que dans
deux ans , la manifestation pourra se tenir
dans le nouveau palais des expositions ,
près de Cointrin. M. Fontanet a ensuite fait
l'éloge de l'automobile , « merveilleux
instrument , puissant , rapide, qui répond à
la moindre incitation » qui a donné « plus
d'indépendance , de liberté de mouve-

ments , de liberté tout court à nos conci-
toyens.

DISCOURS DE M. PEYROT

Enfin , M. Francis Peyrot , président du
salon , a mis l'accent sur l'esprit qui règne au
sein des organes de cette entreprise. «En
dépit des règles inéluctables de la concur-
rence , des exposants de toutes marques , de
tous cantons , de tous pays , y fraternisent
dans un esprit créateur , chacun ayant à
cœur , par la réussite commerciale de sa
société , celle de l'ensemble de l'exposition.
Le succès du salon sur le plan humain est
là ».

180 NOUVEAUX KM D'AUTOROUTES

Faisant rap idement le point de la situa-
tion autoroutière à l'occasion de l'inaugu-
ration du 50™ Salon de l'automobile de
Genève , le président de la Confédération ,
M. G.-A. Chevallaz a constaté que cette
année , sur les quelque 380 km de routes
nationales en construction , sur les quel que
1800 km du réseau planifié et les 1000 km
déjà ouverts à la circulation , 118 km
nouveaux seront ouverts à la circulation ,
en particulier 70 km de la Nationale 2 qui
comprennent le tunnel du Gothad.

Il faudra attendre une année encore
avant que la Nationale 12, par ses arabes-
ques fribourgeoises , ouvrant sur la verte
Gruyère , dominant son lac et frôlant le
Moléson avant de dévaler vers les vigno-
bles vaudois , ne se résolve à relier pleine-
ment Genève à Zurich.

La priorité donnée aux deux grandes
traversées N-S et E-O, bien que ni l'une ni
l'autre ne soit encore achevée, ne nous fera
pas oublier la conduite à leur terme de cer-
tains itinéraires importants , a remarqué
M. Chevallaz citant entre autres :

- la route du lac de Wallenstadt , qui
connaît encore les bouchons les plus her-
méti ques de notre pays ;
- la traversée-contournement de Zurich ,

de Saint-Gall et de Bâle, en bonne voie;
- le raccordement , à Genève, des

réseaux suisse et français , même s'il semble
tenir d'une sorte de quadrature du cercle
politique;
- les liaisons importantes entre la France

et la Suisse à travers le Jura , prolongement
naturel de cet axe du Grand Saint-Bernard
réalisé à l'initiative des cantons romands et
de nombreuses communes.

La commission extra-parlementaire
présidée par le conseiller national Biel ,
charg ée d'examiner certains tracés contes-
tés du réseau n 'a pas terminé ses travaux.
M. Chevallaz n 'a donc pas anticipé sur ses
conclusions.

CENT ÉCOLIERS

La joie des invités à l'inauguration du
50™ Salon de l'automobile de Genève a été
quel que peu troublée par l'intervention
imprévue de l'association suisse des trans-
ports AST.

Pour que dans cette célébration de la
voiture , l'homme ne soit pas complètement
oublié , l'AST a demandé hier à cent
écoliers de se coucher par terre devant

rentrée principale du salon. Ils représen-
taient les enfants tués année après année
par la circulation motorisée. En 1979,
année de l'enfant , 99 enfants ont dû laisser
leur vie sur nos routes, 115 en 1978.

Un sixième de ces 100 enfants qui
s'étaient couchés par terre se sont ensuite
levés, portant chacun une pancarte « Loca-
lité 50 maximum ». En effet , le bureau de
prévention d'accidents (BPA) a calculé que
15-20 enfants , ainsi que 200 adultes , pour-
raient être sauvés chaque année si l'on
introduisait le 50 à l'heure dans les agglo-
mérations.

L'AST demande dès lors au Conseil fédé-
ral d'introduire cette mesure immédiate-
ment sur l'ensemble du pays.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

ZURICH (ATS). - Les grandes banques
suisses ont décidé d'augmenter avec effet
immédiat (date de valeur 10 mars 1980)
l'intérêt sur les dépôts à termes. Sur les
dépôts de 3 à 5 mois, l'intérêt sera de
5,25% (jusqu 'à présent 5%), sur les dépôts
de 7 à 11 mois, 5,5 (5,25) % et sur les
dépôts à 12 mois, 5,75 (5,5) %.

Augmentation du taux
d'intérêt sur les dépôts

à terme

BERNE (ATS) .- Le Conseil fédéral
demande aux Chambres d' ouvrir un crédit
de 1,3 million de francs qui permettrait ,
durant les 5 années à venir , de poursuivre
les contributions à divers institut s de for-
mation et de recherche dans le domaine
social des Nations unies. Deux de ces insti-
tutions ont leur siège ou un bureau à Genè-
ve , la troisième est installée à New-York ,
précise le Conseil fédéral dans son message
publié jeudi.

Les institutions bénéficiaires des contri -
butions suisses sont l'institution des
Nations unies pour la formation et la
recherche , l'Institut des Nations unies pour
le développement social et l'Institut des
Nations unies pour la défense sociale.

Crédit pour des
instituts de formation

des Nations unies

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT
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JURA NEUCHÀTELOIS
Les Bugnenets 0 30 60 dure/print. bonnes*
Le Pâquier/Crêt-du-Puy + 3  20 40 printemps bonnes
LaVue-des-Al pes + 2  50 70 dure bonnes *
Tête-de-Ran 0 50 80 printemps bonnes*
Les Hauts-Geneveys/La Serment . 0 30 70 dure bonnes
Crêt-Meuron - 1 60 70 dure bonnes
La Corbatière/Roche-aux-Crocs . 0 30 40 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel . + 3 30 50 dure bonnes
Le Locle/Sommartel + 4  10 30 dure praticables
Les Ponts-de-Martel + 2  0 30 dure/print. praticables
Buttes/La Robella + 5  30 60 dure/print. bonnes *
LesVerrières/Cernets - 2 40 80 dure bonnes *
Couvet/Nouvelle-Censière + 5  30 50 dure bonnes
Vallée de La Brévine + 2  0 10 dure praticables
Vallée de La Sagne 0 0 40 dure praticables

* Pistes illuminées

JURA
Chasseral-Nods 0 0 60 dure bonnes
Grandval pas d'annonce
Tramelan + 3  5 50 printemps praticables

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue + 3  10 50 printemps bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses ' pas d'annonce
ValléedeJoux + 4  20 60 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx Rougemont . ... + 2 — 80 printemps bonnes
Col des Mosses pas d'annonce
Les Diablerets - 2 50 100 printemps bonnes
Les Pléiades pas d'annonce
Leysin 0 30 120 dure bonnes
Les Rochers-de-Naye 0 170 200 printemps bonnes
Villars - 2 40 150 dure bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun + 1 30 90 dure bonnes
LacNoioLa Berra - 2 20 100 printemps bonnes
Les Paccots + 1  40 80 printemps bonnes
Moléson - 5 40 100 dure bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden pas d'annonce
Grindelwald 0 20 ^20 poudr./print. bonnes
Gstaad - 2 70 150 printemps bonnes
Kandersteg 0 4 170 printemps bonnes
La Lenk - 5 20 130 printemps bonnes
Mùrren 0 60 100 poudr./print. bonnes
SaanenmôserSchônried - 5 90 160 printemps bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 2 15 120 poudr./print. bonnes
Zweisimmen - 3 10 60 dure/print. bonnes

VALAIS
Bruson - 3 20 140 printemps bonnes
Champéry/Morgins + 1 — 120 poudr./dure bonnes
Les Marécottes - 2 40 250 printemps bonnes
Leukerbad Torrent - 4 100 230 dure/print. bonnes
Montana Crans/Anzère - 3 70 190 printemps bonnes
Nendaz/Thyon pas d'annonce
Saas-Fee - 3 100 210 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 7 120 220 poudreuse bonnes
Torgon - 2 50 100 poudreuse bonnes
Val d'Anniviers - 9 80 220 printemps bonnes
Verbier - 5 30 200 dure bonnes
Zermatt - 4 100 300 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 6 20 150 dure bonnes
Davos pas d'annonce
Saint-Moritz -10 70 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt - 5 90 200 poudr/dure bonnes
Engelberg 0 20 150 dure bonnes

OÙ SKIER EN SUISSE?



A sa batterie, Denis Progin a toujours l'occasion de se donner au maximum. Sa transpira-
tion le prouve... (Photo F. Stauffer, Neuchâtel)

«Ma grande force: quand je désire faire
quel que chose , je vais jusqu 'au bout », dit
Denis Prog in , vous regardant fixement.

La voix est cassée, légèrement chantan-
te, emplie d'émotion. Les yeux démesu-
rément grands , recelant franchise et
détermination. Le visage anguleux , tout
comme l'est aussi le corps. Les mains
noueuses, aux longs doigts souples qui ,
sept heures par jour , depuis quatorze ans,
font vibrer une batterie qu 'on dirait
ensorcelée. Denis Progin , magicien du
rythme,.a une seule passion: la musique.
Et il en vit. Le Jazzland , petite boîte —
qu 'il a ouverte, à Neuchâtel , il y a trois ans
- tapissée de photos de grands noms du
jazz , ne fait relâche que le dimanche. On
s'y rend joyeusement , seul ou en groupe ,
qu'on soit étudiant, ouvrier, collet blanc
ou artiste. Cheveux blonds ou noirs , tête
grisonnante ou même toute blanche. Ici ,
point de discrimination : Denis Progin
salue chacun et , pour la modique somme
de quatre francs pour une première
consommation (et dernière , si on veut),
permet aux fanati ques du jazz ou à ceux
qui veulent s'y apprivoiser doucement , de
s'environner de bonne musique dans une
atmosphère décontractée. Le bistroquet
et musicien Progin s'y produit presque
quotidiennement , entouré d'invités pres-
tigieux ou d inconnus bourrés de talent.

Il y en a pour tous les goûts : jazz rétro ,
blues , jazz progressif. Du classique «Oh ,
When The Saints Go Marchin ' In» joué
par Sammy Price , en passant par les blues
de Duggan Lavelle qui vous arrachent les
tripes, à la musique rigoureuse et très pure
de Teté Montoliou , il n 'y a qu 'un pas que
l'on franchit avec aisance , semaine après
semaine. Progin , âme du Jazzland , visage
presque émacié , mouillé de sueur, s'en
trouve toujours heureux , parfois même
exalté lorsque spectateurs et musiciens ne
font qu 'un , unis dans une communion
musicale très tendre. Jouissance des oreil-
les et du cœur.

Régulièrement , Denis Progin , batteur-
vedette, y va d'une improvisation-solo
démentielle , caressant du petit balai son
tambour , ou frappant du bâton d'une
manière syncopée, les pieds dansant sur
les pédales , la bouche ouverte d'où sort
un son rauque , sorte de plainte touchante
ou de cri de ralliement , les yeux papillo-
tent , les narines frémissent... Il hypnotise
alors la salle et son excitation se commu-
nique : on suspend la conversation et on
bat des mains , rivés à ce fou du rythme.
C'est l'histoire de toute une vie que nous
raconte là Progin , à travers sa musique.
Tout y est: tendresse , passion , fureur ,
espoir, tempête , délivrance , chute ,
recommencement, joie, mort. Et c'est
beau. Parfois même, le pianiste invité
applaudit , ému , ce grand batteur encore
inconnu sur la scène internationale.
Cependant , on raconte - et Progin m'en
donne la confirmation — qu 'on lui fait
signe de l'Amérique. Mais l'heure n'est
pas encore venue: Progin le sait. Il se
contente de vivre intensément chaque
étape de sa carrière et celle de son
poulain , le Jazzland. Quand viendra
l'heure H, il s'envolera , sûr de la solidité
de sa boîte.

«Pour l'instant , dit-il , je dois être
présent au Jazzland. On compte sur moi. »
Même si tout marche sur des roulettes sur
la scène et derrière les tables. Même si la
boîte est souvent pleine à craquer.
Promiscuité , chaleur , manque d'aération ,
rien n'empêche les amateurs de jazz de
venir au rendez-vous. En récompense à
leur fidélité , ils pourront disposer, dès le
7 mars d'une vaste salle , bien aérée, à
l'acousti que parfaite , contenant deux
cents sièges, sise au 4, rue de l'Hôpital.
«J'ai tout d'abord voulu agrandir le local
actuel , explique Progin. C'est-à-dire
porter à 200 places la capacité de récep-
tion , en enlevant la salle de jeux. Mais le
destin a voulu qu 'un certain monsieur
Von Buren habitué du Jazzland , m'offre
de louer un local qu 'il venait d'acheter rue
de l'Hôpital. « Le Jazzland sera bien , ici » ,
m 'a-t-il dit. Et le reste s'est fait tout seul.
« Ne pars pas , me conseillaient des
copains; l'atmosphère ne sera pas la
même, là-bas. » Moi , je sais que rien ne
sera changé ; je veux garder la même
intensité , la même euphorie qu 'on trouve
ici. Le prix d'entrée ne changera pas non
plus. Donc , même chaleur , même prix ,
mais plus d' espace.

Pourtant , le grand garçon enthousiaste
qui , chaque nuit , de concert avec l'invité ,
fait planer magnifiquement l'assistance
sur un nuage musical , a dû trimer dur pour
en arriver là. «J'ai acheté , dit-il , ma
première batterie , à l'âge de 19 ans.
J'avais des copains musiciens qui
voulaient créer un groupe de jazz. Hélas ,
j' ai été le seul à acheter mon instrument !
Je pense que j' ai voulu me prouver que je
pouvais arriver à quelque chose ! Issu d'un
milieu pauvre - mon père était chauffeur
— j' ai été élevé dans la rue. Je n 'avais pas
d'argent pour me payer des cours : j' ai
donc , tout seul , commencé à travailler.
Quatre à cinq heures par jour , parallèle-
ment à mon métier d'horloger qui consti-
tuait mon gagne-pain , puis celui de ma
famille , quand je me suis marié. Dès que je
quittais la fabrique, je filais au local que je
louais 80 francs par mois, et je jouais
comme un défoncé , perfectionnant ma
technique. J' ai dû lutter pour me faire
accepter des groupes de jazz en place. Je
présentai mon premier concert au Spot
Bar , avec John Lee Hooker. C'a a été très
bien! Par la suite , j' ai joué avec Jack
Dupree , et avec certains orchestres de la
région, tels le Jumping Seven , les Jazz
Vagabonds et les Soûl Messengers. Je
voulais devenir un professionnel du jazz.
Ma femme me disait - et elle avait tout à
fait raison - qu 'il serait difficile de faire
des enfants dans un tel contexte ! Déjà , je
songeais à ouvrir une boîte. « Je te décon-
seille de te lancer dans une carrière
professionnelle» , disait en même temps,
mon manager actuel de concert , Willie
Leiser... Vint la crise de l'horlogerie, en
76. Patron d'une fabrique d'horlogerie,
j 'étais alors un sous-traitant , dépendant
de gros fabricants. J' ai vendu ma fabrique
et je cherchai un local afi n d'ouvrir ma
boîte de jazz. J'ai trouvé : c'était un bar de
jeunes. Ainsi , coïncidence étrange, à
l'endroit même où j'avais fait mes débuts ,
10 ans plus tard , j' ouvrais le Jazzland. J'ai
cependant dû attendre deux ans avant
d'avoir ma licence pour la vente de
l'alcool. Deux ans de crève-faim : le
Coca-Cola était peu prisé par la clientèle !
Il fallait que je m'en sorte. Mes amis me
conseillaient de fermer. Je m'en suis sorti.
En 78. Une fois mon permis obtenu, j' ai
fait venir des gros noms du jazz pour
prouver la «solidité » du Jazzland... En
même temps, je continuais à travailler
mon style à la batterie. U fallait que ça
marche ! »
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= entrée libre §

I vendredi 7 mars à 22 h |j
| le trompettiste noir américain |

| avec les JAZZ VAGABONDS |

| samedi 8 mars à 22 h : §

= Ve partie kLL/Vl*l §
1 avec les JAZZ VAGABONDS |

I 2- partie SAMMY PRICE TRIO |
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Et le miracle a opéré. Le Jazzland est
devenu un club unique en Europe. «A
Londres , exp li que Prog in , au Ronny
Scott , boîte très « sélect » et très courue , le
client doit débourser 25 francs pour
entrer ! Là est toute la différence avec les
4 francs d'entrée du Jazzland. Les pro-
priétaires du Ronny Scott sont des hom-
mes d'affaires qui ne pensent qu 'à la
rentabilité. Moi , ce que je veux , c'est faire
connaître la musique de jazz. La rentabili-
té n 'est pas mon obsession! »

Le Jazzland est devenu une grande
famille. Ça bouge , ça vit , ça bat des pieds
et des mains. Et ça chante , maintenant ! En
sourdine ou toute bouche ouverte. « Mon
atout , dit Progin : je suis musicien. Des
jeunes me disent qu 'ils se sont ouverts au
jazz en venant ici. D'autres se mettent à
travailler très fort leur instrument de
musi que , afin de jouer , un jour , au Jazz-
land. Un phénomène se produit
constamment , ajoute Progin avec fierté :
des musiciens qui ne se donnent qu 'à
moitié ailleurs , se donnent à fond , ici!»

Progin ne s'assied cependant pas sur ses
lauriers. Le regard tourné vers l'avant , il
vient de se lancer , avec beaucoup de
prudence, dans la production de disques.
Là encore , ce n 'est pas facile , et il constate
avec regret que dans ce domaine encore ,
les maisons de disques misent sur ce qui
rapporte de gros sous. «Actuellement ,
dit-il , c'est le disco qui marche. Voilà ;'
pourquoi les maisons de disques qui
m'achètent mes productions me deman-
dent du disco. Mais je refuse d'enregistrer
du disco! Je suis un perfectionniste.
« Jazzland Production » n 'a à son actif que
quatre productions: deux trente-trois
tours de Sammy Price et Denis Progin
(Boogie Woogie), un disque de Candy
Green et un autre de Jay McShann. » A
venir: la géniale Duggan Lavelle , pianiste
et chanteuse noire qui , par deux fois , est
venue faire vibrer les murs et les cœurs du
Jazzland avec une musique belle à faire
pleurer. On pourra désormais réécouter
cette voix envoûtante gravée sur disque.

Puis Prog in a parlé de la pêche, son
autre passion. Cachée , celle-là. «A six
heures et demie , très fréquemment , je me
rends au Val-de-Travers et , seul , tranquil-
le, je pêche... Je ne m 'ennuie jamais!
J'adore la pêche ! Et je mange tout mon
produit! » dit-il. Et il a ajouté : «J' aime
beaucoup faire la cueillette des champi-
gnons , aussi. »

Mais soudain , il est devenu sérieux,
grave. II m 'a alors dit , me regardant de ses

JAMES BOOKER M

grands yeux fati gués : « Je voudrais parler
d'un pilier du Jazzland. Un pilier dans
l'ombre. Jacqueline. Ma femme. Moi , je
suis devant. Je brille. Je suis en vedette.
Elle , on ne la voit pas , ou si peu. Elle ne
semble pas importante , on ne l' app laudit
pas. Mais elle est irremp laçable. »

Jacqueline , sa femme «ce pilier dans
l'ombre », essuie parfois les tables , sert à
boire , s'occupe des enfants (deux fils de
dix et douze ans), fait les comptes- Denis ,
l'artiste , est zéro , paraît-il , en comptabili-
té et travaille sans relâche à la bonne mar-
che de l'établissement. Elle est blonde ,
belle , forte et douce à la fois. Les musi-
ciens la saluent très bas , et moi aussi , de
plus en plus souvent! Car une fois qu 'on
s'est donné la p iqûre du jazz , on récidive ,
et la dose se fait de plus en plus forte. Sur-
tout quand Al Grey, Monty Alexander ,
Duggan Lavelle. Teté Montoliou, Cat
Anderson , Liz McComb et Clémentine
Jones - des noms à retenir: ces deux
femmes sont électrisantes , capables de
provoquer des émeutes ! - Jérôme Jones.
Eddie Chamblee , Jean-Luc Parodi , Wild
Bill Davis ou Benny Bailey sont au pro-
gramme.

« Durant le festival de jazz de
Montreux , j' ai fait d'excellents contacts ,
dit Progin. J' ai aussi joué là-bas avec Bes-
sie Griffi n , Jack Dupree , Sir Charles
Thompson , Jérôme Jones... (d'ici deux
ans, j' aurai la possibilité de partir à
l'étranger) . On me dit qu 'on commence à
parler de moi outre-mer» , ajoute-t-il en
riant.

— Et si vous perdiez , un jour , par acci-
dent , une main? Ce serait la désolation?
Le malheur , à coup sûr?

— Je me ferais poser une main en plas-
ti que et je recouvrerais l' usage de ma
main , grâce à la rééducation , répond-il
sans hésiter , ses doigts tambourinant sur
ses genoux.

De toute façon , le Jazzland vivra éter-
nellement , puisque 40 à 50 cassettes soi-
gneusement gardées , ont été enreg istrées
dans la petite boîte de Neuchâtel , témoi-
gnant de deux années de pr oduction
musicale. Quarante à cinquante folles
nuits où le cœur bat au rythme du jazz.
«Les cassettes ne sont pas à vendre , dit
Denis Progin , elles font partie de ma
discographie personnelle ».

Alors quoi?
Il faut venir , sur place , vivre ces folles

nuits ! Simone Piuze

OUVERTURE QUOTIDIENNE DU

Tél. (038) 24 25 35

de 6 h du matin à 2 h du matin
(non-stop)

Fermeture hebdomadaire les dimanches

J Aujourd'hui {
> à l'occasion de l'ouverture j
S l'̂ ^.i. ^ïxïf *

; sera offert j
l !
| de 17 à 19 heures

Un événement dans la
vie artistique de la ville

Le bar-restaurant

s 'installe dès aujo urd 'hui
dans ses nouveaux locaux aux

SOUS-SOLS DE LA RUE
DE L'HÔPITAL 4 Portmann Frères S.A. - plafonds suspendus

Menuiserie - " Céments de murs en
ebemsterie _ agencements intérieurs
1781 Courgevaux • Tél. (037) 71 19 59 - etc. 685204

DÉCORA TION D'INTÉRIEUR

HHASSLER ,
Tapis - Linos - Rideaux — 12, rue Saint-Honoré — 2001 Neuchâtel §

LES GRANDS Zurich, Bâle, Lucerne, St-Gall,

DIAKIICTCC Winterthour, Soleure, Lausanne,
" IMIVIO I CO Vevey, Neuchâtel, Yverdon, Genè-

...jouent Steinway & Sons, Bech- ve, Lugano
stein.Grotrian-Steinweg, Yamaha. y y -» r •
Une représentation d'une grande Hl lP" WlUSICIllGmarque vous garantit un service ¦*¦*¦* O -L"-«- *-4 L-'-1-̂ -J[ *̂- '̂ ^parfait. Neuchâtel, en face de la poste - §
Les plus grands pour les pianos Yverdon, 12, rue de la Plaine S

Serge Champod
Machines restaurant
Cibleries 11
2000 Neuchâtel 535054

AOS
CAÎ BANKER

vente et service dans toute la
SuiSSe. 68501-4

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES mp M 2000 NEUCHATEL
Force - Lumière f 1 '<? 25 90 50 EVOLE 92
Chauffage - Ventilation \ • ! E L E C T R I C I T E

S-'™ III O i TFE$Bureau technique pour toutes ¦S ĤHI M QH H 1̂estimations et offres 68516-4
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-Rampes - Escaliers Rue Gabriel-Lory 8 -
tournants 2006 Neuchâtel
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685,8 4 protection contre l'incendie

i
Vitrerie - Miroiterie - Encadrements
Miroirs tous genres et teintés SCHI EPPYMiroirs encadrés de styles : - .-- r; .
Magasin et atefier, „ a

C i
Charmettes 16, 2006 Neuchâtel, tél. 25 21 68 68517 4 «.-

PEZERA =
Entreprise générale de construction
Rue du Pommier 3,2000 Neuchâtel - Chemin de Planeyse 1,
2013 Colombier 685124

BAUERMEISTER & CIE
Place-d'Armes 8 - 2000 Neuchâtel

Ferblanterie
Installations sanitaires

68514 4 Appareillage

Etude et réalisation du chauffage

FRANÇOIS NAGEL SS
Tél. (038) 25 35 81 Neuchâtel Fbg de l'Hôpital 31

685154

C^T  ̂ DOMAINE

r̂ SSÉât 
E. DE MONTMOLLIN FILS

Mlmsï&rK À AUV ERNIER
^SAyvNNAyS?}) v Notre blanc 1979 vient d'être tiré. Allez le
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Mme veuve Ch. Debrot
Laiterie - Epicerie
Ecluse 26 - Neuchâtel
Tél. 25 37 52 685114

boulangerie-fatissene

Raymond Weber
E.-Borel 5 - Tél. 25 27 41

Spécialités:
Croissants au beurre
Gâteaux à la crème
Tourtes truffe 685104

J^Gl JACQUES GRISONI
I Hw \ producteur et négociant en vins

j_ i yK -  ̂ CRESSIER - Tél. (038) 47 12 36 685044

STV9fa îX 4L ,
Tél. (036) 25 05 02 f S

Chavannes 16 Neuc hâtel i g

ROUX ÉLECTROACOUSTIQUE
SONORISE LE JAZZLAND I

CD

1165 ALLAMAN
Tél. 021/76 37 73 cep 10-66115
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La publicité rapporte à ceux, qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I Meubles d'occasion 1
I â vendre I
i ; Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura- t: j
| ] '  les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. 0M

¦] Prix très bas - Paiement comptant. ; ;
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). i
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. :'¦

. - 1 Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j i
Automobilistes ! j: :¦". ]

BJ Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
;| Grande place de parc. 66053-A | ï
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Dès Fr. 8600.—
Longueur: 558 cm. Puissance : 6-55 CV.
Largeur: 196 cm. Place pour 2 moteurs.
Hauteur totale : 172 cm. Nombre de places : 6

Constructeur

G. GROSSENBACHER 5
Bourgogne 86 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 47 63 |
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FAMILLES - MÉNAGES - ENTREPRISES -
m ; m VéHICULES - BâTIMENTS
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excellente pénétration aérodynamique. n 'excédant pas 6,1 1/100 km à vitesse
Secundo: un moteur puissant et sobre . constante de 90 km/h (norme ECE)!
Tertio: une cinquième vitesse (sur la GTS)
alliée à un couple important à bas ré- 1 an de garantie, kilométrage illimité.
gime. Et le résultat: une consommation 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5.

Garage des Falaises S.A.
Neuchâtel, 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
66510-A
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Procès-verbal de l'assemblée extraordinaire
Le président de l'ACNF J.-P. Baudois

ouvre cette séance extraordinaire à 19 h 40
et donne la parole au président du F.-C.
Colombier M. Roland DROZ. M. Droz
souhaite la bienvenue aux présidents de
l'ACNF et est heureux de pouvoir les rece-
voir dans cette cantine si bien aménagée
grâce au dévouement des joueurs et des
membres du F.-C. Colombier. Il espère que
les débats seront menés dans la sportivité
et il invite les délégués à prendre le verre de
l'amitié à l'issue des débats.

M. Baudois rappelle l'ordre du jour qui se
présente comme suit : 1. Appel. 2. Marche
du champ ionnat (calendrier, renvois, ter-
rains). 3. Finales. 4. Juniors. 5. Divers.

Aucune modification à l'ordre du jour n'a
été demandée et le président demande au
secrétaire de procéder à l'appel. Celui-ci fait
constater l'absence detrois clubs qui seront
représentés en cours de séance (un club
excusé valablement), dont 53 clubs repré-
sentés.

Le président de l'ACNF entre directement
dans le vif du sujet c'est-à-dire la marche du
championnat et il propose aux délégués de
développer ce point de l'ordre du jour et
d'ouvrir ensuite une discussion.

J.-P. Baudois se réfère aux communi-
qués de presse qui ont relaté les deux
réunions des entraîneurs et présidents delà
2mc ligue. 10 clubs étaient représentés dans
ces colloques mais remarque le président ,
aucun membre de l'ACNF n'a été invité. La
presse sportive par 4 articles a donné un
résumé des débats en formulant une criti-
que au sujet du calendrier établi par l'ACNF.
Le président ne peut tolérer cette manière
de faire et il le dit vertement. Les 10 clubs
ont également fait parvenir au Comité
central des propositions concernant les
dates de début et de fin du championnat. Le
président estime que c'est beaucoup de
peine pour peu de résultat étant donné que
ces propositions se tiennent à une semaine
avec le calendrier de l'ACNF. De plus il fait
remarquer que nous sommes obligés de
suivre les directives de la ZUS qui fixe les
finales de promotion 2mc et Ve ligue.

Concernant les renvois, le président
mentionne que dans les propositions des
clubs de 2mo ligue, les entraîneurs se plai-
gnent que certains renvois ont été faits à la
légère. Il confirme que tous les renvois de
2mo ligue ont été décidé par lui-même
d'entente avec les communes. Il ne vou-
drait pas que l'entente qui existe entre les
responsables communaux et l'ACNF soit
détérioré par une nouvelle formule de
renvois qui jusqu 'à présent a toujours
donné satisfaction. De plus, les responsa-
bles des renvois qui font des centaines de
kilomètres pour visiter les terrains le font
bénévolement ce qu'un entraîneur de
2mo ligue- souligne le Président - rétribué
dans certains clubs plus que tout le comité
central ne voudrait sûrement pas faire.

Comment 10 clubs de 2m0 ligue, dit
M. Baudois, peuvent-ils prétendre rég le-
menter le calendrier sans s'occuper des
quelque 300 autres équipes?

Le président retient dans les propositions
émises le fait que tous les clubs de la
2me ligue sont d'accord de jouer des mat-
ches en nocturne même si 6 équipes ne
possèdent pas les installations nécessaires.
Il en prend bonne note tout en relevant que
lors de la dernière assemblée des délégués
il avait demandé de jouer le plus possible
de matches en nocturne avant l'hiver , mais
que personne n'a suivi cette requête.

M. Ruprecht F.-C. St-Blaise regrett e que
les réunions des entraîneurs aient autant
déplu au comité central. Ce n'était pas dans
cette intention qu'elles ont eu lieu mais
plutôt pour essayer de présenter des
propositions. Les articles parus dans la
presse n'ont pas été censurés par les
responsables. Quant aux renvois, il pense
que pour le F.-C. St-Blaise une solution a été
trouvée entre la Commune et le Neuchâtel
Xamax.

M. R. Guillod entraîneur demande la
parole mais sur une intervention du prési-
dent, il renonce à s'exprimer.

M. Mafioli F.-C. Audax prend la parole en
tant que neutre puisqu'il n'a pas assisté aux
séances des clubs de 2mc ligue. Il pense que
ceux-ci ont commis une grave erreur en
laissant leurs entraîneurs mener les débats,
ceci n'étant pas de leur ressort. Il pense
aussi que M. Baudois commet une erreur
en attaquant les entraîneurs. Il propose de
voter sur les propositions émises.

M. Duperrex F.-C. Béroche pense lui que
les clubs de 2me ligue avaienttous les droits
de faire des propositions. La presse a
déformé les intentions des clubs. Les pro-
blèmes du calendrier existent et les mat-
ches de fin novembre et début décembre
devraient être supprimés. Les clubs de
2mo ligue font le maximum pour arriver en
finale et pour représenter dignement
l'ACNF.

M. Chuard Geneveys-sur-Coffrane n'était
pas à la séance de St-Blaise et il estime que
cette réunion aurait dû être annoncée au
Comité central. D'après ce qu'il sait, les
entraîneurs et présidents ont surtout voulu
trouver une solution pour amener dans les
meilleures conditions une équipe en fina-
les. Ces discussions ont été d'après
M. Chuard positives et constructives.

Le F.-C. Deportivo demande des éclair-
cissements sur le calendrier de 3me ligue,
trop de matches étant fixés dans le haut au
printemps. M. J.-P. Gruber préposé au
calendrier répond que cette situation est
due à l'occupation des terrains. De plus le
F.-C. Deportivo a demandé de croiser ses
matches avec le F.-C. Superga pour ne pas
concurrencer. M. Gruber annonce que le
Service des sports de La Chaux-de-Fonds
dans son plan d'occupation du Centre
sportif mentionne que dès le 25 mai celui-ci
serait occupé par les meetings d'athlé-
tisme.

M. Frey F.-C. St-Sulpice dit que depuis
20 ans qu'il participe aux assemblées de
l'ACNF, jamais il n'a été autant déçu. Il
pense qu 'il serait préférable de payer les
50 francs d'amende que de participera une
telle gabegie.

M. Kohler F.-C. Marin approuve les prési-
dents de 2m0 ligue et dit que c'est après des
discussions posées qu'ils ont signé les
propositions des entraîneurs. Il constate
que c'est le manque de terrains qui pose les
plus gros problèmes et insiste auprès des
présidents délégués pour qu'ils réalisent
des installations d'éclairage sur leurs ter-
rains .

M. J.-P. Baudois admet que certains pro-
blèmes existent et il donne l'assurance aux
clubs qu'ils seront renseignés sur ,les déci-,
sions du Comité central concernant les
propositions des clubs de 2me ligue.

FINALES

Le président annonce déjà au F.-C.
Superga que si ce club est champion de la

2mc ligue il devra sûrement jouer un match
en nocturne. Le Comité central demandera
au Service des sports de La Chaux-de-
Fonds de pouvoir jouer un match sur le ter-
rain de la Charrière.

Concernant les réserves de la ligue natio-
nale B, une proposition sera présentée à la
prochaine assemblée de l'ASF pour conti-
nuer d'incorporer celles-ci à la 3™° ligue de
la ZUS. Le président n'est pas d'accord avec
ce procédé et défendra son point de vue e«
celui du Comité central lors de cette assem-
blée.

M. Widmer F.-C. Ticino demande des
informations sur la promotion. Réponse lui
est donnée par M. Baudois.

MOUVEMENT JUNIORS

M. Baudois rend attentifs les clubs et sur-
tout les entraîneu rs sur le recul des clubs
neuchàtelois dans l'organisation Jeunesse
et Sports. Seuls 3 clubs remplissent toutes
les conditions et touchent le maximum. Les
autres pour la plupart reçoivent environ
50%. Il faut revoir la situation. Il y a de
l'argent à prendre. En Suisse alémanique
cela bouge. Chez nous on se contente de
quelques billets. M. Perrenoud de Blue-
Stars dit que les grands clubs ont tué le
mouvement juniors en ne voulant plus
3 classes d'âge par catégorie.

M. Baudois pense également la même
chose mais il rappelle que les petits clubs
peuvent se grouper pour former des équi-
pes. Bien sûr tant que les demandes de
transferts seront à payer à l'ASF pour ces
cas-là , les clubs hésiteront à se grouper.

DIVERS
M. Baudois rappelle que le Comité centra l

étudiera la proposition des clubs de
2mG ligue. Des matches seront fixés en
semaine. Il faudra aussi revoir les autorisa-
tions de tournois.

M. Mafioli F.-C. Audax demande quelle
est la conclusion de cette assemblée. Les
clubs maintiennent-ils leur proposition?

M. Epitaux F.-C. Les Bois pense que le
Comité central devra présenter ses conclu-
sions d'ici quelque temps aux clubs.

M. Mafioli pense que le Comité centra l est
compétent pour établir le calendrier.

M. Voisin F.-C. Dombresson demande de
commercer la 4me ligue en même temps
que la 2mo ligue.

M. Bonjour F.-C. Lignières estime, lui,
qu'une semaine de différence entre le
calendrier établi par l'ACNF et les proposi-
tions des clubs de 2me ligue n'a pas
d'importance.

M. Pasquier F.-C. Auvernier pense
également que cette proposition n'a pas
d'importance étant donné que les clubs du
bas jouent déjà des matches amicaux à fin
janvier début février.

M. J.-P. Gruber insiste sur le fait que ce
sont les renvois de l'automne qui fixent le
début du championnat au printemps.

M. Mafioli F.-C. Audax demande qu'ily ait
plus de sévérité dans les renvois. Le F.-C.
Audax ne renvoie pour ainsi dire jamais ses
matches. S'il pleut à St-Blaise ou à Marin dit
M. Mafioli, il pleut aussi à Serrières.

M. J.-P. Baudois s'excuse s'il a été un peu
sec au début de cette assemblée mais, dit-il,
je ne peux tolérer certains agissements. La
séance est levée à 21 h 20.

ACNF COMITÉ CENTRAL
LE SECRÉTAIRE:

Rapporteur du procès-verbal
Michel TSCHANZ

Communique officiel
No 19

RETRAIT D'EQUIPE
F.-C. Cornaux II. Amende Fr. 125.— .
Tous les matches à jouer contre cette équi pe

sont enregistré s 3-0 forfait en faveur de
l' adversaire.

UN MATCH OFFICIEL DE SUSPENSION

STEUDLER Vincent , F.-C. Le Parc jun. B ,
antisp. tournoi du 16.2.80 à La Chaux-de-
Fonds ; DI GIUSTO Luciano F.-C. Etoile jun. B,
antisp. tournoi du 16.2.80 à La Chaux-dc-
Fonds.

DEMANDE D'ADMISSION

F.-C. AZZURRI Le Locle.
Les oppositions à cette demande sont à for-

muler jusqu 'au lundi 24 mars auprès de
l'ACNF à Cernier.

MODALITE DE PROMOTION
DE IIP EN IF LIGUE (Rappel)

Les champ ions de groupe de 3™-' ligue , dont
le club a déjà une équi pe en 2""-' ligue , ne
peuvent pas partici per aux finales pour la
promotion en 2""-' li gue. Ils seront remp lacés
automati quement par le meilleur p lacé de leur
groupe , dont le club n 'a pas d'équi pe en
2'"' li gue.

Si Le Locle Preste en 2mc li gue et que Le
Locle H est champ ion du groupe II de3""'' li gue ,
celui-ci partici pera à un match de barrage pour
le titre de champion cantonal. C'est le 2™ du
groupe II qui sera promu avec le 1" du groupe I
en 2mc ligue.

En cas de promotion de notre champ ion de
2™ ligue en première ligue , c'est le 2""-' du
groupe I qui sera automati quement promu en
2""-' li gue. Au cas où Le Locle I ferait les finales
de promotion en lrc li gue et qu 'il serait promu ,
Le Locle II s'il est champ ion du groupe II de
3mc li gue sera promu d' office avec le champion
du groupe I de 3""-' li gue en 2me li gue. Les deux

2mïs jg cna que groupe de 3me li gue partici pe-
ront à un match de barrage pour désigner le
3"" promu.

CHANGEMENTS D'ADRESSES

F.-C. Serrières : Le club reprend ses séances à
son local à la Croix-Blanche à Serrières,
tél. (038) 31 33 98.

F.-C. Centre Portugais Neuchâtel:
Président: José Gonçalves , rue de Neuchâ-

tel 6, 2034 Peseux , tél. (039) 31 39 13. Secré-
taire : Jaime Ferraz , rue Mmt '-de-Charrière 1,
2013 Colombier , tél. 41 14 34. Comm. de jeu:

Jorge Ribeiro , fbg Ph.-Suchard 28/6, 2017
Boudry, tél. 42 47 76.

Président Commission de recours : M. Fran-
çois Buschini , nouveau tél. (038) 42 29 27.

Cours régional pour arbitres :
Nous rappelons que le cours régional pour

arbitres aura lieu le samedi 8 mars 1980 dès 8 h
au Collège des Gentianes à La Chaux-de-
Fonds. Les personnes qui s'intéressent à la
cause de l'arbitrage peuvent participer à ce
cours.

ACNF COMITÉ CENTRAL
Le Secrétaire : Le Président :
M. Tschanz J.-P. Baudois

.---- ¦--¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ -» » ¦ »»¦»»¦ ¦»¦ ¦» ¦ ¦¦¦» nrwrw m

| LES MATCHES !
j DU WEEK-END j

Ligue nationale A i
J La Chaux-de-Fonds - Grasshopper 15 h Dim. 9

; Ligue nationale C
• La Chaux-de-Fonds - Grasshopper 13 h Dim. 9

; In terrégionaux A1
! NE Xamax - Sion 14 h 30 Dim. 9 !

! Ille ligue l
J 2. Cornaux I - Colombier I 10 h Dim. 9

; IVe ligue ;
3. Auvernier II - Noiraigue I 16 h Sam. 8

» 4. Cornaux II - Chaumont la Pas reçu î

Coupe neuchâteloise !
\ Corcelles I - Audax I 15 h Sam. 8 '
\ Gen.-s.-Cof. I - Ticino I 14 h 30 Dim. 9 !
J Cortaillod I - Superga I 15 h Dim. 9 «

; Talents D
i Xamax - Koeniz 15 h Dim. 9 S¦ •
I a!¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HB M H BHM M ¦  ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

CQ / f^\  Service à domicile
<sf \ Choix et qualité

FACCHINETTI i
SÂINT-BLAISE- Tél. (038) 33 14 41

Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ. sonw
Cortaillod Tél. (038) 42 11 52

Ce pneu freine plus court.
H ne s'agit peut-être que de

quelques centimètres».
«.mais ils pourraient être décisifs!

m ^^Ê ^^BMBmWWMW'aam '

WÈ̂ 12&7y ?M MBWmJk B ^f^VxVy!̂ » ''&-ÀBB

¦M 
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Il adhère mieux §ËL||i ••• '' avale plus
et -- WÊÊ& de kilomètres!

GOODf YEAU
(hiiî mmwuw^m

Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 314640
66307-2

TOYOTA
ni ra LUX
4x4 Pick Up

Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court: 2585 mm , 970 kg de charge utile.
Fr. 15 950.-

Empattement long: 2800 mm, 920 kg de charge utile.
Fr. 16 500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top •
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.

66300-2

i 

~̂-Z) SPORT PROMOTION
Qr' Chavannes 7 - NEUCHÂTEL

\^J le magasin de sport qui vous conseillera judi-

^ J cieusement.

Pour vos articles de
FOOTBALL

une visite s'impose
Remise spéciale pour les clubs
J.-J. VUILLEMIN - Tél. 24 21 55

68624-2

Entreprise générale
de nettoyages

£j^à̂  Ponçage
RHT^V"

^_^ Imprégnation

sf&dr̂ j frtltt "̂ * Shamponnage
/jy$Mjffj rB3P~^:̂  de tapis

fW^E.MATILE
r f\ «£ Molliet

ix- S TJO 2022 Bevaix 5
ĵj£^- fc~ i Tél. 038 4614 44 S

1600 ccm, 86 CV, 5 vitesses, traction avant, un large hayon arrière, &BB&m gBH1M| ABK ggplBH&p ggj jgfr
dossiers arrière rabattables séparément, suspension indépendantes MStf^SStàf^M ti m âsam  ̂ | |

HHK 
ÂÊ m B̂ nf lsur les quatre roues, un prix explos if! BW%JUtf CJrH %J m ÏBBBW BfcHŒfii mm&mWÂŴ L̂HT ¦ WS âW

j / " M \\ v̂ , Passe partout I
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1̂_JSf%i " v—/jr R" WASER " Garage de la Côtel^^ *»nir 1̂ 90 ^  ̂ PESEUX - Tél. 31 75 73 Route de Neuchâtel 15 H
 ̂ b'63o&-2 Ifflfl

>4 B̂HBB9Bf If fin ft^̂ Ĉ M̂ 1 I BREEBBSk

I Siège à COLOMBIER I ̂ ï7—_ DEUX
H Av. de la Gare - 412 312 QDffîDTCr MAGASINS

NEUCHÂTEL \OrUll I O / T0UJ0URS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 X, /  à l'avant-garde

Prafrçï 2̂>eeŒport J
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I

avec LA CHAUS ^̂ mCmLE
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LES NOUVEAUTÉS EN TENNIS 1980 M
arrivent maintenant

ÇJSsports ACNF, 1979-1980 @$T)
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Votre électricien

Grand-Rue 4-Tél .  25 17 12
66301-2
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L'équipe de Suisse parmi les favoris
I ̂ y hockey sur glace Au tournoi international de Ljubljana

Les deux matches du week-end dernier contre la RDA l'ont confirmé :
l'équipe de Suisse sera à même de tenir les premiers rôles dans le tournoi
international de Ljubljana (8-16 mars). Ce tournoi de la Ligue internationa-
le, organisé à l'occasion du 50mo anniversaire de l'introduction du hockey
sur glace en Yougoslavie, réunira quatre équipes du groupe B et six équi-
pes du groupe C. Dans son groupe éliminatoire, la Suisse aura comme
adversaires la RDA, le Danemark, la Hongrie et la France.

La formule de l'épreuve sera la même
que celle du récent tournoi olympique de
Lake Placid. Les deux premières équipes
de chaque groupe participeront à une
poule finale , pour laquelle il sera tenu
compte du résultat de la confrontation
entre les deux qualifiés du même groupe.
Une éventuelle victoire suisse dépendra ,
de la sorte, presque exclusivement de son
résultat contre la RDA. En cas de victoire ,
la sélection helvétique partira avec deux
points d'avance sur la RDA dans la poule
finale. En cas de défaite , le handicap sera
pratiquement insurmontable.

LE SEUL ADVERSAIRE
Dans le tour préliminaire , l'Allemagne

de l'Est devrait vraiment être le seul
adversaire sérieux de l'équipe suisse.
Tout autre résultat qu 'une victoire contre
le Danemark et la Hongrie, relégués dans
le groupe C il y a une année à Galati , ainsi

que contre la France , constituerait une
sensation. La dernière défaite suisse
contre l'une de ces trois formations
remonte à six ans en arrière. Dans le
tournoi mondial du groupe C, à Lyon, la
Suisse s'était alors inclinée devant la
Hongrie (1-2).

La sélection suisse, dirigée par Arne
Stroemberg et Lasse Lilj a , n'a subi que
peu de modifications par rapport à celle
qui avait été formée pour les deux mat-
ches contre la RDA. Le « néop hyte»
Triulzi et le défenseur Sturzenegger (ali-
gné en attaque) ne peuvent se rendre en
Yougoslavie. L'attaquant du CP Zurich
Lorenz Schmid a été appelé à la rescousse.
Il ne jouera cependant pas avec les frères
Lindemann , comme à la coupe Spengler ,
mais avec Conte et Loertscher.

Les entraîneurs n 'auront pas la possibi-
lité de présenter quatre lignes d'attaque ,
comme contre la RDA. Etant donné qu 'il

semble établi que la troisième ligne sera
formée par Neininger , Dekumbis et Mat-
tli , Urs Lautenschlager et Claude Soguel
trouveront place , selon les besoins , dans
l' une des trois li gnes prévues.

Dans l'autre groupe du tour préliminai-
re , la Yougoslavie et l'Italie , qui ont
retrouvé leur place dans le groupe B la
saison dernière , auront comme adversai-
res l'Autriche, la Chine et la Bul garie
(groupe C). Sur la base des résultats enre-
gistrés cette saison , l'Italie sera la princi-
pale candidate à la première place du
groupe. En janvier , elle a remporté le
tournoi de Budapest devant la Hongrie et
la France , alors que la Yougoslavie a ter-
miné à la dernière place avec un seul
point.

Le calendrier
GROUPE A

Samedi 8 mars : 10.00 Italie - Autriche.
20.00 Yougoslavie - Chine. Dimanche
9 mars : 13.00 Bul garie - Chine. 17.00
Autriche - Yougoslavie. Lundi 10 mars :
17.00 Italie - Bul garie. Mardi 11 mars :
10.00 Chine - Autriche. 20.00 Yougosla-
vie - Italie. Mercredi 12 mars : 20.00
Yougoslavie - Bulgarie. Jeudi 13 mars :

17.00 Italie - Chine. 20.00 Bulgarie ¦
Autriche.

GROUPE B
Samedi 8 mars: 13.00 RDA - Dane-

mark. 17.00 Suisse - Hongrie. Dimanche
9 mars : 10.00 Danemark - France. 20.00
RDA - Hongrie. Lundi 10 mars: 20.00
France - Suisse. Mardi 11 mars : 13.00
Danemark - Hongrie. 17.00 Suisse - RDA.
Mercredi 12 mars : 17.00 RDA - France.
Jeudi 13 mars : 10.00 Suisse - Danemark.
13.00 Hongrie - France.

Tours finals. Samedi 15 mars. 10.00 3me

A contre 4™ B. 13.00 3mc B contre 4me A.
17.00 1" B contre 2mo A. 20.00 1er A
contre 2™-' B. Dimanche 16 mars. 10.00
4mc A contre 4mt' B. 13.00 3"" A contre 3m,;
B. 17.00 2mc A contre 2™ B. 20.00 1" B
contre 1er A.

Le Fuet-Bellelay en IIe ligue
| Apres avoir passe quelques années en 3mc ligue, le HC Le Fuet-Bellelay, en §
S battant Court II de façon nette et méritée, a gagné son billet pour la 2mc ligue. =S C'est là une juste récompense pour une équi pe bien dirigée par le président Fell §
E| et qui , il y a quel ques années, avait même partici pé aux finales pour accéder à la =
= première ligue. =
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Ligue A : Bienne sans problème
Ligue B : les Neuchâteloises au sommet

I Pjgj , voHeyball | LE POINT EN CHAMPIONNAT SUISSE

Les tours finals ont commencé en ligue nationale A. Chez les hommes , le derby
genevois est revenu , une fois de plus , au CS Chênois. C'est au dernier set que Chênois
est parvenu à se détacher , de justesse il est vrai (16-14). Chênois reste maintenant le
seul adversaire de Bienne. Les champ ions suisses n 'ont jamais été inquiétés à Naefels
d'où ils sont revenus avec deux points gagnés en trois sets. La démonstration. Chênois, à
quatre longueurs de Bienne peut encore espérer un retournement de la situation. Toute-
fois , l'espoir est bien maigre...

Contre la relégation , UC Lausanne a
fait une excellente opération face à Vole-
ro Zurich. Vainqueurs des joueurs des
bords de la Limmat qui , précisons-le ,

étaient privés de leur maître à jouer
Miroslav Steiner, les Vaudois se sont
quel que peu détachés de la dernière
place. Toutefois , rien n 'est encore dit
puisque le porteur de la lanterne rouge ,
Uni Bâle , a réussi l' exploit de battre
Spada Academica.

SANS PROBLEMES

Chez les dames , Uni Bâle continue sa
moisson de victoires. Samedi , c'est en
terre romande , fa ce à VBC Lausanne , que
les multi ples championnes de Suisse ont
fait le plein de points. A la même heure ,
UC Lausanne en faisait de même à Saint-
Jacques , contre VB Bâle ; elle demeure
ainsi à deux longueurs de l'équi pe
d'Elisabeth Kessler. Une différence de
points qui ne reflète peut-être pas exac-
tement la vraie valeur des deux antago-
nistes.

Mais l'événement de la journée a été
l'apparition , dans le tour contre la reléga-
tion , au sein du BTV Lucerne , de Yuko
Arakida , une joueuse japonaise cham-
pionne olympique , du monde et victo-
rieuse, avec son pays , de la Coupe du
monde! Après quel que 20 heures de
voyage... et un entraînement , la Japonai-
se a été l'héroïne du match contre Spada
Academica. Ses exploits personnels n 'ont
pas permis à Luceme de prendre les deux
points mais il est certain que , prochaine-
ment , on reparlera de cette formation et
de cette vedette du volleyball internatio-
nal. Dans l'autre rencontre , Chênois a eu
une maigre consolation , celle de prendre

un set à Bienne. Cela ne suffira pourtant
pas pour cette équipe qui vient de se faire
«sortir» de la coupe par Neuchâtel-
Sports.

LE PROGRAMME
On rejouera en li gue A , comme en

ligue B, samedi prochain. Dans le tour
pour le titre , Bienne recevra Servette-
Star. Ce sera le dernier très mai gre espoir
pour les «grenat » de retourner la situa-
tion en leur faveur. Chênois ne devrait ,
quant à lui , pas être inquiété à Naefels qui
semble tout de même un cran en dessous
de ses adversaires dans la lutte pour le
titre.

Contre la relégation , Uni Bâle tentera
l' exploit face à Volero , alors qu 'UC
Lausanne essaiera de confirmer à Zurich ,
contre Spada Academica, son succès du
premier jour.

Chez les dames , Uni Bâle remport era le
derb y rhénan contre VB Bâle , alors
qu 'UC Lausanne sera favori du derby
vaudois contre VBC Lausanne. Contre la
relégation , Chênois ne doit pas rêver
devant Spada Academica tandis qu 'on se
réjouit de voir Yuko Arakida contre
Bienne.

EN LIGUE B
Après une semaine de repos , le cham-

pionnat reprendra en ligue nationale B.
Chez les hommes, match au sommet entre
Montreux et Leysin, les deux équi pes de
tête. Montreux peut prendre définitive-
ment la tête , alors qu 'une victoire de
Leysin remettrait tout en question.
Colombier sera favori face à Chênois , et
Le Locle devra se méfier à Berne. Enfi n ,
Marin jouera une cart e importante à
Onex , contre Servette Star Onex IL

Chez les dames , Neuchâtel-Sports
devrait conserver sans grand problème sa
place en tête , en recevant AVEPS , alors
que Colombier aura plus de difficulté s
contre Wacker Thoune. J.-C. S.

Le trsple pour Treacy et Grete Waitz?
\̂ ^\ athlétisme Les championnats du monde de cross

Trente pays , quelque quatre cents
concurrents dans les trois catégories,
seniors, juniors et féminines , partici pe-
ront aux 8racs championnats du monde (ex
«international ») de cross-country, qui se
dérouleront le 9 mars sur l'hippodrome
de Longchamp à Paris.

PARTICIPATION RELEVÉE

Les organisateurs , en présentant ces
compétitions , ont fait le point sur la parti-
cipation , qui s'annonce particulièrement
relevée. A l'exception de la Pologne, qui
n 'alignera pas d'équi pe masculine , toutes
les grandes nations du cross-country
seront en effet représentées dans l'épreu-
ve des seniors : l'Angleterre (tenante du
titre) , la Belgique , les Etats-Unis , l'Irlan-
de, la France et l'URSS. Cette dernière
apparaît d'ailleurs particulièrement
redoutable par son homogénéité, tant

dans l'épreuve masculine que féminine ,
où elle détient le titre. A noter , par ail-
leurs , la première partici pation de la
Chine populaire , qui alignera trois
concurrents dans l'épreuve seniors.

Sur le plan individuel , l'Irlandais John
Treacy et la Norvégienne Grete Waitz ,
qui restent sur deux succès d'affilée ,
seront présents et viseront un tri plé , réali-
sé seulement deux fois chez les hommes
par le Français Jean Bouin et l'Ang lais
T. Holden , jamais encore chez les fem-
mes.

Parmi les autres favoris individuels , on
relève , notamment , les Anglais McLeod
et Rose, les Belges Lismont et Schots ,
l'Ecossais Muir , l'Américain Virg in ,
l'Italien Ortis , le Gallois Simmons, les
Portugais Lopes et Mamede , les frères
tunisiens Zaidi , les Soviéti ques Anti pov et
Moseiev. Chez les femmes , en l'absence
des Roumaines , suspendues pour dopage,
la lutte devrait se circonscrire entre
Waitz , les Américaines Merril et Shea et
les Soviétiques Romanova et Ulmasova.

On sait que la Suisse, ne pouvant ali-
gner ses meilleurs éléments dans la
compétition masculine , ne sera représen-
tée à Paris que par une équi pe féminine ,
avec, à sa tête , Cornelia Burki , cham-
pionne de Suisse dans la spécialité , et
Vreni Forster.

Cette manifestation sera suivie , le lundi
10 et le mardi 11 mars , de la réunion du
Conseil de la fédération internationale
d' athlétisme.

Une forte sélection neuchâteloise
m. * i Championnat suisse

Les partici pants aux prochains cham-
pionnats suisses au pistolet à air comp ri-
mé n'ont plus le temps de se préparer:
rendez-vous leur a été donné à Mûri le
8 mars et ils en ont pris bonne note , à
l'issue des épreuves décentralisées de cet
hiver , qui ont opéré une première sélec-
tion plutôt sévère .

En élite , on retrouvera évidemment les
internationaux helvéti ques fraîchement
rentrés d'Oslo et que l' on croit favoris en
l' espèce. Mais , au train où vont les
choses — on s'en rend compte dans le
cadre du championnat de groupes au
«p istac» en particulier — il n 'est pas du
tout certain que le titre national en jeu
revienne à l' un d'eux : les «outsiders» se
pressent au portillon et il est tout à fait
possible que l' un d'eux enlève la palme !

La sélection romande sera emmenée
par le Vaudois Marcel Ansermet , engagé
dans la première série, peu après les auro-

res, soit à 8 h 45. Nos représentants se
retrouveront en majorité dans la seconde ,
90 minutes p lus tard. Il y aura là le
Fribourgeois Jean Marilley, de Châtel-
St-Denis , ses voisins Gérard Pouly, de
Praz-Vull y, Jean-Daniel Vuadens et
Emile Vionnet , de St-Légier , plus tous les
Neuchàtelois : on pense à ceux de la capi-
tale que sont Pierre Giroud , Claude Jean-
neret et Marcel Mermoud , aux Chaux-
de-Fonniers André Castioni et Alex
Roost , aux Loclois Jacques-Alain Perrin
et Rodol phe Beutler.

En bref , sur les quinze Romands rete-
nus pour la circonstance , sept sont de
provenance neuchâteloise. Cette propor-
tion est tout à l'honneur des p istoliers aux
chevrons , d'autant que la seule concur-
rente féminine de nos six cantons a nom ,
bien sûr , Thérèse Clément et qu 'elle vient
elle aussi de Neuchâtel.

Assemblée générale du T.-C. Mail
' ' <£& tennis Tout va très bien

Le T.C. Mail Neuchâtel a tenu son
assemblée générale en présence d'une
trentaine de personnes. Le président ,
A. Capt , a souli gné l' augmentation sensi-
ble de membres au cours de la saison
écoulée et ceci mal gré la création de
nouveaux clubs dans la région neuchâte-
loise. Chacun a pu profiter au maximum
des périodes de jeu grâce à la mise en
service du nouvel éclairage sur cinq
courts. Comme chaque année, les activi-
tés de loisir ont connu un vif succès.

Le capitaine , D. Held , s'est estimé satis-
fait des résultats d'ensemble en compéti-
tion (toutes les équi pes du championnat
interclubs se sont maintenues dans leur
li gue respective). La principale satisfac-
tion et constituée parles 2 titres en juniors
(J. Lerf champion suisse cat. III , O. Piana
champion romand cat. I).

La saison 80 sera une année de transi-
tion. Les objectifs se résumeront par la
poursuite des effort s au niveau des juniors
et , à nouveau , par le maintien des équipes
d'interclubs!

Pour sa part le caissier , J.-P. Piffaretti ,
toujours très prudent , considère l' avenir
avec sérénité puisqu 'il a donné son feu
vert pour la réfection de deux courts.
Ainsi , après le nouvel éclairage , le T.C.
Mail fera-t-il encore peau neuve en ce qui
concerne une partie de ses courts.

Deux démissions ont été enregistrées
au comité, celle du responsable des loisirs ,
R. Faillenet , dont les capacité s seront
mieux mises en valeur dans le domaine de
la compétition , et celle du responsable des
installations , A. Bernasconi , après une
dizaine d'années d'activité; il sera rem-
placé par J. Bovet.

Le président a conclu en remerciant
toutes les personnes qui apportent leur
aide dans l'anonymat pour la bonne mar-
che du club et en souhaitant une excellen-
te saison 80 à chacun . J. B.

Des Neuchàtelois à l'aventure...
<(̂ Ŝ )̂ automobilisme POUR LA DEUXIÈME FOIS À PARIS-DAKAR

Pour la deuxième fois, une équipe neuchâteloise était présente au raid
Paris-Dakar , rallye de longue haleine, organisé également pour la deuxiè-
me fois. La jeep Cherokee de course était conduite par Enrico Paci
(deuxième participation) et par Willy Freiburghaus (La Chaux-de-Fonds),
alors que la Toyota Land Cruizer d'assistance, également inscrite pour la
course, était menée par Jean-Claude Geiser (La Ferrière) et Eric Roblin
(Yverdon).

Mais, pourquoi choisir un rallye
comme le Paris-Dakar? Si on veut
faire sérieusement celui de
Monte-Carlo, par exemple, cela
demande presque autant de prépa-
ration. De plus, je pense que c'est
intéressant de découvrir l'Afrique à
100 kilomètres-heure, explique
Willy Freiburghaus.

LE COUT

Une expédition (le mot n'est pas
exagéré) comme celle-là coûte
entre quinze et vingt mille francs
pour des amateurs , sans compter,
bien sûr, l'investissement des véhi-
cules. Cela pour les amateurs. Pour
les Allemands, qui ont dominé
l'épreuve sur quatre roues, c'était
véritablement «l'Afrika Korps».
Leur camion d'assistance était si
haut qu'on aurait pu se tenir
debout dessous ! Sans compter les
pièces de rechange qu'ils empor-
taient avec eux...

Paris-Dakar est une épreuve
ouverte aussi bien aux autos
qu'aux motos. C'est d'ailleurs un
«deux-roues» qui l'a emporté avec
Cyril Neveu (Yamaha), qui a gagné
pour la deuxième année d'affilée
bien que, tout au long de la course,
il ait dû changer à six reprises de
moteur!

Pour le découpage, Paris-Dakar
se rapproche des autres épreuves
routières. Il y a des épreuves
spéciales et des liaisons. Une seule
différence, la longueur du tout. Les
« spéciales » mesurent ici plus de
500 kilomètres alors qu'au rallye de
Monte-Carlo, par exemple, la plus
longue se déroule sur 45 kilomè-
tres !

Une telle aventure laisse de
nombreux souvenirs. Je merappel-
le des gars qui étaient partis avec
des Vespa ; il leur arrivait de devoir
u pédaler» avec les pieds dans le
sable sur près de 100 kilomètres. Je
pense que ce sont eux qui ont eu le
plus de mérite, reprend notre
interlocuteur. Et de continuer:
Notre course s'est très bien dérou-
lée jusqu'au pépin. On a abandon-
né lors de la neuvième des
17 étapes : notre voiture d'assis-
tance a eu sa boîte-transfert cas-
sée. Nous avons fait demi-tour
avec la voiture de course. Certains
ont critiqué notre manœuvre mais
nous ne pouvions pas laisser deux
copains bloqués en plein désert. Il y
a bien une voiture-balai mais son
rôle est de ramener l'équipage
dans le lieu habité le plus proche.
Trois huttes et six bédouins suffi-
sent pour l'organisation... C'était
dans l'étape Gao-Gao, au Mali.
Lorsque nous sommes arrivés près
du véhicule et que nous avons vu
les pignons dans le sable, nous
avons bien compris qu'il n'y avait
rien à faire. Nous sommes allés
chercher une boîte à Gao et nous
l'avons remontée. Nous avons,
après, pu continuer la course mais
nous étions hors des délais.

DANS LE COUP
Lorsque nous avons abandonné,

nous étions classés au 32mo rang
ce qui était excellent. Jusque là;
tout était normalement allé; ur
pare-brise cassé sur le Toyota, le
démarreur et les butées de suspen-
sions sur le Cherokee. Nous avons
d'ailleurs couvert plusieurs épreu-

ves spéciales sans roues de secours
sur notre voiture de course. C'était
dangereux mais cela a passé. II faut
faire attention à cela car, lorsqu'on
s'approche d'un Africain pour lui
demander un service, il y a direc-
tement... 500 % d'inflation !

L'équipe neuchâteloise a finale-
ment atteint Dakar. Je pense qu'on
a goûté au tiers des difficultés de
l'épreuve. Plus on va en avant, plus
le véhicule devient mal en point.
Là-bas, le fil de fer, c'est la mine
d'or.

L'EXPÉRIENCE

Revenu enchanté de sa première
participation, Willy Freiburg haus
pense déjà au troisième Paris-
Dakar.

L'expérience est importante,
affirme-t-il. Sur la jeep Cherokee,
nous avons eu près de 1200 heures
de préparation; elle pesait 800

QUELLE AVENTURE! - De la neige des montagnes neuchâteloises au
sable des déserts africains-

kilos de moins qu'à l'origine. Le
poids est très important. Un kilo,
c'est un kilo. Cela paraît risible
mais, lorsqu'on accuse des diffé-
rences de niveau de plusieurs
mètres, c'est un kilo qui ne pèse
pas sur les suspensions. Parmi les
autres enseignements qu'on a
tirés, plusieurs sont importants.
Les boites de conserve explosaient
pendant la course. Dans une
épreuve comme celle-là, il ne faut
pas partir en touristes, sans cela
vous aurez de mauvaises surprises.
Nous avons vu des motards partir
en «spéciale» avec leur gourde
d'eau vide... L'Afrique, c'est aussi
une école de patience. Il faut
s'engager avec des gens avec
lesquels il faudra vivre un mois.
Pendant 30 jours, nous n'avons pas
passé une nuit à l'hôtel. Cela ne fait
rien, je repartirai en fin d'année...

J.-C. Schertenleib

j Émtû hippisme

Pari-Trio

L'hippodrome d'Yverdon accueille-
ra à nouveau , ce week-end, la course
du Trio, une épreuve de trot attelé sur
2050 m avec «autostart» . Quatorze
chevaux , répartis sur deux échelons de
départ , sont inscrits pour cette course.
« Echelon» , malheureux dans sa der-
nière sortie, tentera de se réhabiliter et
sa très bonne position au départ en fait
le principal favori. Les participants :

l'e ligne: 1. Fay (L. Devaud),
2050 m, 0000 ; 2. Detapol P (M mc M.
von Arx), 2050 m, 0005 ; 3. Denis de
Vorze (Y. Pittet), 2050 m, 3500 ; 4.
Escogriffe (A. Aeberli), 2050 m,
0003 ; 5. Eclat du Bocage (P. Meier) ,
2050 m, 0004 ; 6. Elan de Corcelle
(H. Millasson), 2050 m, 0000 ; 7.
Echelon (M 1™-' M. Kindler) , 2050 m,
0213 ; 8. Chétif Bois (L. Pellegrini),
2050 m , 0000.

2""= ligne: y . trie le Kouge (J . -f .
Gebhard), 2050 m, 040 ; 10. Dacnis
(Ph. Besson), 2050 m, 0004 ; 11.
Dryden (M™ M. Gysel), 2050 m,
0050 ; 12. Fiasco de Mirville (M. Kin-
dler) , 2050 m, 4000; 13. Ems de
Glatigny (O. Wahlen), 2050 m , 0000;
14. Ermeux (P. Fornaro), 2050 m,
1000.

Favoris : Echelon - Denis de Vorze -
Fiasco de Mirville.

«Outsiders»: Escogriffe - Fay -
Dacnis.

Surprises: Ermeux - Eclat du Boca-
ge - Dryden.

Nouvelle course
à Yverdon

Sportifs neuchàtelois
répondez généreusement à

l'appel de dons
de Neuchâtel H.-C.
pour renforcer son équipe de ligue B
CCP 20-1166, Neuchâtel H.-C.
Un chaleureux merci d'avance !

66749-R

PÉTANQUE. -Le 9mc Bol d'or international
de Genève a vu la victoire des Français de
Gemenos (Bouches du Rhône) , une localité à
15 km de Marseille.

BOBSLEIGH. - Champion olympique, Erich
Schaerer , a remporté l'épreuve de clôture de la
saison , à Saint-Moritz , une course de bob à
deux courue selon la formule « Knockout» .
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Caisse maladie et accidents engage
pour son service des décomptes

EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE
QUALIFIÉ (E)

capable de prendre des responsabilités, ayant l'esprit
d'initiative et de collaboration, appréciant un travail au
service d'une large clientèle.

Pour son secrétariat

UNE BONNE SECRÉTAIRE
à mi-temps

excellente sténodactylo, maîtrisant le français et l'alle-
mand, ayant de l'entregent et l'esprit de collaboration.
Horaire souple.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à :

Caisse maladie et accidents Chrétienne Sociale Suisse
Administration de Neuchâtel,
av. du 1°'-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 66859-0
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

ouvriers
pour atelier d'ébarbage.

Se présenter
Zinguerie de Colombier.
Tél. 41 22 87. 68559-0 ;

llGulfJJ -

Nous cherchons pour le Ie'avril ou date à convenir
pour notre

BUREAU D'EXPÉDITION À LA RAFFINERIE
DE CRESSIER

EMPLOYÉ (E)
pour la disposition des vagons et camions, facturation,
rapports et divers travaux de bureau.

Langues: langue maternelle française ou allemande,
bonnes connaissances orales de la deuxième
langu-j.

A part un salaire en rapport avec nos exigences, nous
offrons des repas ava ntageux à la cantine, frais de dépla-
cement et prestations sociales d'une grande entreprise.

Les offres écrites sont à adresser à :

Gulf Oil (Switzerland)
att. M. Tscherrig
2087 Cornaux 68427-0
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Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue profes-
sionnel ? Nous vous offrons, dans notre département §§
BIDURIT, un champ d'activité intéressant et varié. Il com- ||
prend la fabrication d'outils et d'outillages en métal j
dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements II
détaillés de nos conditions d'engagement avantageuses ||
et de notre horaire de travail libre. ||

i
k Tréfileries Réunies S.A. ff
\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\ Tél. (032) 22 99 11. 66507.0 i

kLKI I fil AUX en vente au bureau du journal

Madame, vous cherchez

UN MI-TEMPS VARIÉ
et compatible avec vos occupations
ménagères.

Vous êtes vive d'esprit et vous aimez
vous organiser vous-même. Chez
nous, c'est vous qui fixez votre
emploi du temps !

Disposant de 20 à 25 heures par
semaine et d'une voiture, vous avez
de bonnes connaissances d'alle-
mand qui seront indispensables à
votre formation et aux contacts avec
vos collègues.

Si vous habitez l'une des régions
suivantes:
- Val-de-Travers
- La Chaux-de-Fonds - Le Locle
-Morat - Vully

appelez Mm<> Krâhenbùhl
au (022) 43 55 30
pendant les heures de bureau.

66051-O

i Garage agricole cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
ou MANŒUVRE

Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser chez : Les Fils d'Adolphe Finger S.A.,
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 26. 66816-0

fi____ |̂§j|___ M
Pour notre service de comptabilité industrielle, nous
cherchons un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
(ADJOINT)

sachant travailler de manière indépendante et à même de
seconder le responsable de ce secteur.
Notre futur collaborateur,
- âgé de 20 à 40 ans
- ayant un esprit d'initiative, d'analyse et de précision,

ainsi qu'un bon contact humain,
sera principalement chargé du suivi des éléments de
gestion, tels que : !
- prix de revient
- contrôle budgétaire, taux horaires, etc.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres accompa-
gnées de la documentation usuelle à notre service du
personnel, 2074 Marin (NE), tél. (038) 35 21 21. 66864-0

' 8̂ HH 86'

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-
tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des il

PASSEURS AU BAIN
pour notre atelier de nickelage. Il

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30, Il
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 66536.0 ]
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ouvrier-décolleteur
Adresser offres écrites à BD482 au bureau du journal.
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Knetemann-Knudsen, Knudsen-
Knetemann : depuis deux jours que le
3Qmc parj s-Nice a débuté, la course tourne
autour de ces deux noms venus du nord. A
Issy-les-Moulineaux, c'était Gerrie
Knetemann, vainqueur du prologue.

Au terme du contre la montre par équi-
pes promis aux Néerlandais de la
« Raleigh », c'est le groupe italien «Bian-
chi» qui réussissait le meilleur temps et
installait en tête du classement général
son «leader» , le Norvégien Knudsen ,
champion olympique de poursuite à
Munich.

Dans l'après-midi , glacé et pluvieux ,
sur les pentes routes de l'Yonne entre
Nemours et Auxerre, Knetemann répli-
quait du tac au tac, devenait virtuel

« leader » à moins de 15 kilomètres du but
avant que son rival Scandinave ne
reprenne son bien, mais de haute lutte.

Et comme il ne fallait pas que les
Néerlandais rentrent bredouilles à leur
hôtel, le champion du monde en titre , Jan
Raas , gagnait l'étape au sprint devant les
Belges Rik van Linden et Noël Dejonck -
heere et le Français Yvon Bertin.

CLASSEMENT

Contre la montre par équi pes (Barbi-
zon - Nemours, 32 km) : 1. Bianchi «1»
(Knudsen , Prim . Contini , Parsani) 42'55"
(44 ,729 km-h) ; 2. Ralei gn 2 (Knetemann ,
Lubberding, Raas , van Vliet à 22" ; 3.
Ralei gh (van den Hoek , Mutter , Priem ,

Wesemael) à l'17" ; 4. Daf 1 (Langerijs,
Maas, Heirweg. Stamsnijde) à l'35" ; 5.
Miko 1 (Nilsson , Bittinger , Gauthier,
Mathis) à l'47" ; 6. Peugeot 1 (Laurent ,
Duclos-Lassalle, Bossis, Kui per) à l'58" ;
7. Ijsboerke 1 (Willems, Demeyer,

Dierickx, Peeters) à 2'05"; S. La Redou-
te 1 (Vandenbroucke, Sherwen, van den
Haute, Alban) à 2'32" ; 9. Daf 2 (van
Linden , Martens, Nulens. Tackaert) à
2'36"; 10. Miko 2 (Friou , Pirard , Martin.
Lebaud) à 2'43" ; 11. Ex aequo :
Peugeot 2 (Simon. Anderson , Hézard ,
Sibille) et Bianchi 2 (Sutter, Torelli ,
Wolfer) à 2'52". Puis : 16. Cilo 1
(Schmutz , Bolle , Demierre, Summermat-
ter) à 3'39".

2mc demi-étape du premier jour
(Nemours - Auxerre, 115 km): 1. Jan
Raas (Ho) 3 h 36'26" ; 2. Rik van Linden
(Be) m.t. ; 3. Noël Dejonckheere (Be) ; 4.
BernardHinault (Fr) ; 5. Yvon Bertin (Fr) ;
6. Léo van Vliet (Ho) ; 7. Patrick Friou
(Fr) ; 8. Jean-Luc Vandenbroucke (Be) ; 9.
Jo Maas (Ho) ; 10. Jacques Bossis (Fr).
Puis: 20. Stefan Mutter (S), tous même
temps. 37. Godv Schmutz (S) m.t. ; 57.
Josef Wehrli (S) 3 h 37'32".

Classement général: 1. Knut Knudsen
(No) 4 h 25'24" ; 2. Gerrie Knetemann
(Ho) à 9" ; 3. Silvano Contini (It) à 15" ; 4.
Jan Raas (Ho) à 25" ; 5. Henk Lubberding
(Ho) à 28" ; 6. Léo van Vliet (Ho) à 36" ;
7. Tommi Prim (Su) à 39" ; 8. Sergio Par-
sani (It) à l'29" ; 9. Stefan Mutter (S) à
l'31"; 10. van den Hoek (Ho) à l'40".

dœfk cyclisme Deux demi-étapes à Paris-Nice

Chassé-croisé Knetemann-Knudsen

GS cycles Prof : et de trois !

L'ÉQUIPE. - De gauche à droite, au deuxième rang : A. Griessen (mécani-
cien), Hans Furrer, Philippe Zibung et Narcisse Crettenand; au premier
plan : Pascal Charmillot, Hans von Niederhauser , Freddy Griessen et
Georges Probst (directeur sportif). (Avipress-Treuthardt)

Le Groupement sportif des cycles
Prof va débuter sa troisième saison
d'activité avec une équi pe complète.
Comme l'an dernier , l'équi pe placée
sous la responsabilité du constructeur
Georges Probst participera aux
16 courses du challenge ARIF qui
devrait grouper cette saison près de
25 formations.

Cette année , l'é qui pe sera formée
de Narcisse Crettenand , un Valaisan
de 25 ans, spécialiste des courses de
côte, d'Hans Furrer (Oberdiesbach),
tous deux transfuges du défunt groupe
Bianchi , de Freddy Griessen, qui
courait déjà en amateur pour l'équi pe
neuchâteloise, d'Hans von Niederhau-
ser qui , lui aussi , portait déjà les
couleurs des cycles Prof et de Phili ppe
Zibung, un Genevois de 24 ans qui
vient de passer, comme Griessen,
amateur-élite.

PETITE EQUIPE

«II faut préciser tout de suite
qu 'avec les moyens que nous possé-
dons, nous ne pouvons vraiment pas
espérer une grande performance dans
ce challenge ARIF», explique Georges
Probst. Et de reprendre : « Nous allons
essayer de faire courir les gars plus
décontractés. Dans les grandes équi-
pes, ils ont un ou deux « leaders» et les
autres servent de «porteur d'eau» .
Chez nous, chacun aura ses chances,
nous n'aurons pas de vrai «leader »,
c'est le déroulement de la course qui
décidera ». Il faut dire que dans

1 entre-saison, Georges Probst a eu des
offres de plusieurs « grands» du
cyclisme élite suisse mais, pour des
raisons financières , il a dû refuser
l' offre.

«J'espère beaucoup cette année du
Neuchàtelois Freddy Griessen. Il a fait
beaucoup d'efforts cette saison pour
réussir. Ce sera le plus jeune Suisse
amateur-élite et il est très doué» ,
reprend le directeur sportif neuchàte-
lois.

DES ATOUTS

Les autres coureurs sont pourtant
tous des hommes qui peuvent réussir
de bonnes performances, notamment
en côte pour Crettenand. Enfin , un
sixième homme sera intégré à l'équi-
pe, le Neuchàtelois Pascal Charmillot.
« Il est encore amateur. Il s'est donné
six mois pour passer élite. Il devra
donc se qualifier (soit terminer trois
fois dans les cinq premiers) en début
de saison et, si touf'va bien, il partici-
pera aux courses élites dès le mois de
juin. »

Pour la troisième année donc, la
petite équipe, basée à Saint-Biaise ,
sera présente sur les routes de Suisse.
Le premier coureur de Probst , Charles
Doninelli , ayant arrêté, de nouveaux
visages arrivent pour une saison qui
peut être bonne. C'est en tout cas ce
qu 'espère Georges Probst. Une
compagnie d'assurances du canton et
la «FAN-L'Express » soutiendront le
GS Cycles Prof. • J.-C. S.

Les assises de la Fédération suisse
Q

 ̂
basketball Samedi à Neuchâtel

C'est samedi à Neuchâtel que plus de
deux cents délégués desclubs et le comité
central de la FSBA se réunissent pour
leurs assises annuelles. Ainsi , deux mois
avant le tournoi pré-olymp ique , notre
ville se met déjà à l'heure du basketball en
accueillant les organes suprêmes de la
Fédération suisse et les représentants de
tous les clubs du pays.

Dès dix heures, les délégués seront
appelés à li quider un ordre du jour chargé
(pas moins de dix-huit points) compre-
nant les rapports des membes du CC et
des diverses commissions de travail.
Parmi ceux-ci , il faudra retenir surtout le
nouveau projet du champ ionnat suisse
juniors masculins et l'heureuse relance de
l'équi pe nationale à la veille des pré-
olymp iques.

Consciente que la formule actuelle du
championnat junior ne correspond plus
aux objectifs visés, c'est-à-dire la prépara-
tion des juniors au passage en LNA , LNB
et lrc ligue, la Commission Jeunesse
présentera un projet rôpartissant géogra-
phiquement les équi pes en six groupes de
dix , les premiers de chaque groupe dispu-
tant un tour final. Si le projet passe, ce que
chacun souhaite, les clubs neuchàtelois
seront appelés à jouer contre les équipes

fribourgeoises, Bienne , Berne et le Nord
vaudois.

Avec l'engagement de l' entraîneur
Monsalve (ex-Vevey Basket), l'équi pe
nationale a pris un nouveau virage et se
prépare activement pour le tournoi pré-
olymp i que. Commencée le 26 décembre
à Vevey, la préparation se terminera le
2 mai à Macolin. Jusqu 'ici le département
technique de la FSBA a tout lieu d'être
satisfait, car clubs et joueurs convoqués
jouent le jeu. L'équipe nationale bénéfice
donc d' un courant favorable qui doit
déboucher à plus longu e échéance sur une
qualification pour le championnat
d'Europe groupe B. La création d' une
équipe B formée de plus jeunes joueurs
est également envisagée.

Rappelons encore que deux Neuchàte-
lois font actuellement partie des instances
supérieures de la FSBA, M. Michel Delà
chaux (Union Neuchâtel), responsable
des compétitions jeunesse, et M. Roland
Cornu (Neuchâtel-Sports), président de la
Commission fédérale de recours. Souhai-
tons de fructueux débats à tous ces délé-
gués dans le cadre de notre ville. A. Be.

Neuchàtelois champion
suisse juniors (60 kg)

J£| boxe

Dimanche passé à Ascona , Nicolas
Rudaz (BC Neuchâtel) est devenu cham-
pion suisse juniors de la catégorie des
poids légers (60 kilos) en battant le Gene-
vois Jean-Claude Tomas par abandon au
2me round.

D'entrée, Rudaz accula son adversaire.
Ce dernier , après avoir reçu un avertis-
sement pour boxe irrégulière , est compté
huit par l'arbitre au cours de la première
reprise déjà. Dans la seconde, sous les
coups de Rudaz (six combats, cinq victoi-
res, une défaite sur blessure) Tomas est
«sauvé » de la correction par son entraî-
neur, celui-ci lançant le linge après l'20"
de combat.

A 18 ans - il est né le 19 septembre
1952 — ce Fribourgeois d'ori gine a été
formé au BC Neuchâtel par l'entraîneur
Juan Segura. Bon technicien , il a déj à
démontré de grandes qualités et il vient
d'être convoqué à Macolin pour un cours
organisé dans le cadre de l'équi pe suisse
juniors.

Jean-Claude Tremblay
au Genève-Serveîte

f ŷ hockey sur glace

Le HC Genève Servette annonce qu 'il a
engagé, comme entraîneur-joueur, le Canadien
Jean-Claude Tremblay, et ce pour une période
de quatre ans.

Tremblay, qui est né le 22 janvier 1939, est
un joueur de grande expérience. Il a remporté ,
à cinq reprises (65, 66, 68, 69, 71) la Coupe
Stanley avec le Canadien de Montréal , club
pourlequel i la joué pendant 12 saisons (1959à
1972). Il a évolué ensuite durant 7 saisons avec
Québec, avec lequel il a gagné la Coupe Avgo
en 1977.

Jean-Claude Tremblay est un des deux seul s
joueurs au monde, avec Bobb y Hull , à être
passé (en 1972) de la NHL à la WHA. Le Cana-
dien , venu à Genève signer son contrat , sera de
retour en Suisse en juin afin de commencer son
travail au sein du club genevois.

City Fribourg :
un os pour Neuchâtel
Une nouvelle étape difficile attend Neuchâ-

tel , ce soir au Panespo , dans le cadre du cham-
pionnat de ligue nationale B. En effet , l'adver-
saire sera de taille puisqu 'il s'agira du «leader»
actuel : City Fribourg.

Avec32 points obtenus en 18 rencontres , les
Fribourgeois prouvent qu 'ils se maintiennent à
la pointe du combat et, pour obtenir le titre
national de la catégorie, ils n'entendent pas
« laisser des plumes» à Neuchâtel . Cependant ,
ils devront se méfier des Neuchàtelois qui ont
montré de bonnes dispositions au cours des
dernières rencontres. S'ils parviennent à ali-
gner tous leurs joueurs, nos représentants sont
capables de soutenir le rythme de la rencontre
et éviteront de s'effondrer  dans les ultimes
minutes de jeu.

Cette perspective constitue l'une des derniè-
res chances d'éviter une déconvenue avant la
fin de la compétition et de se sauver des affres
d'une relé gation qui se dessine lentement.

M. R.

Championnat suisse:
surprise en Ligue A

Une surprise a été enregistrée au cours de la
vingtième journée du champ ionnat suisse de
li gue A : lanterne rouge du classement , Vernier
a en effet fêté sa troisième victoire aux dépens
de Nyon.

RÉSULTATS
Pregassona - Viganello 83-84 (35-40) ;

Lémania Morges - Pully 98-70 (42-26) ; Fédé-
rale Lugano - Momo Basket 83-89 (40-41) ;
Vernier - Nyon 88-86 (47-36) ; SF Lausanne -
Lignon 93-91 (43-46) ; Fribourg Olymp ic -
Vevey 105-93 (47-49). Classement (20 mat-
ches) : 1. Viganello 34; 2. Fribourg Olymp ic
30 ; 3. Momo Basket 28 ; 4. Fédérale Lugano et
Pull y 20; 6. Vevey, Pregassona , Nyon et SF
Lausanne 18; 10. Lignon 16; 11. Lémania
Morges 14; 12. Vernier 6.

Dynamo Berlin-Est a frappé un grand coup
ĝ̂ IJ&: football Le bilan de la soirée européenne

Le Dynamo de Berlin-Est , le
«tombeur» du Servette en huitième de
finale, a frappé un grand coup à Not-
tingham en s'imposant (1-0) face à Not-
tingham Forest , le tenant de la Coupe
d'Europe des champions. On savait
l'équipe de Brian Clough en perte de
vitesse. Mais de là à penser qu 'elle pour-
rait perdre devant son public , il y avait un
pas que les Allemands de l'Est ont cepen-
dant franchi sans trop de difficultés,
compte tenu de la contre-performance
des Anglais. Ce succès est toutefois loin
d'assurer la qualification de Dynamo pour
les demi-finales. La saison dernière, on
avait pu croire à l'élimination de Not-
tingham après le match nul concédé à
domicile au FC Cologne. Les Anglais
avaient pourtant réussi à s'imposer lors du
match retour.

Le SV Hambourg n'a pas été beaucoup
plus brillant que Nottingham , face à
Hajduk Split. Il a tout de même réussi à

obtenir une courte victoire. Mais il lui
faudra jouer beaucoup mieux pour
préserver son maigre avantage (1-0) lors
du match retour en Yougoslavie. La tâche
du Real Madrid , battu par 2-0 en Ecosse ,
ne sera pas beaucoup plus facile. En défi-
nitive , parmi les favoris, seul Ajax
Amsterdam a atteint son objectif. Le
match nul un peu chanceux obtenu au
stade de la Meinau face au Racing Stras-
bourg lui permet d'envisager avec opti-
misme le match retour du 19 mars.

En Coupe des vainqueurs de coupe, le
tenant du trophée, le FC Barcelone , a
également été battu sur son terrain par le
FC Valence , vainqueur par 1-0 et qui a
ainsi fait un pas important sur la route de
la qualification. Mais le résultat le plus
surprenant a été ici réalisé par le FC
Nantes, qui a réussi l'exploit d'aller
s'imposer en URSS face à Dynamo
Moscou (2-0). Même si le match s'est joué
à Tbilissi , soit pratiquement sur terrain

neutre, la performance des Nantais est
remarquable. Ils ont ainsi remporté les
cinq matches qu 'ils ont joués cette saison
en Coupe des coupes.

En Coupe de l'UEFA, la sensation a
évidemment été causée par Borussia
Moenchengladbach avec sa victoire de
4-1 à Saint-Etienne. Les anciens cham-
pions de RFA ont ainsi virtuellement
assuré leur qualification pour les demi-
finales , où il n 'est pas impossible qu 'ils
retrouvent trois autres clubs allemands. Il
y aura de toute façon un demi-finaliste
ouest-allemand puisque le FC Kaiserslau-

tern et Bayern Munich jouent l'un des
quarts de fi nale. Le vainqueur de cette
confrontation pourrait bien être rejoint
par le VFB Stuttgart qui , en fournissant
l'un de ses plus mauvais matches de la
saison , a tout de même battu Lokomotive
Sofia par 3-1. La tâche d'Eintracht Franc-
fort à Brno sera plus périlleuse. Une quali-
fication allemande ' reste pourtant du
domaine du possible compte tenu du fait
que la victoire de Francfort (2-1) a été
obtenue sans le concours de Hoelzenbein
et de Bum Kun Tscha , les deux attaquants
les plus efficaces du club.

Suisse-Hongrie à Zurich : 1-0

<Ék tennis Coupe Davis

En présence de 2000 spectateurs venus
assister aux quarts de finale de la zone
européenne de Coupe Davis entre la
Suisse et la Hongrie, à Zurich , Heinz
Gunthardt a péniblement disposé du
numéro deux hongrois Janos Beniyk 3-6
7-5 6-4 4-6 6-1.

Marqué par ses tournois aux Etats-
Unis, le champion suisse a paru fatigué en
face du remplaçant de Balazs Taroczy,

malade. Classé numéro 50 de la liste ATP,
Gunthard t était capable du meilleur
comme du pire. Il comptabilisait des dou-
bles fautes dans tous les jeux , puis il se
montrait intraitable au service. Mais il a
tout de même rempli la première partie de
son contra t en apportant le premier point
à l'équipe suisse.

Son adverse Magyar (numéro 512
ATP) a fait preuve dé beaucoup de
combativité et il faisait longtemps jeu égal
avec le Zuricois. Pourtant dans le dernier
set, Benyik marquait le pas, alors que
Gunthardt lui prenait deux services.

Au moment de mettre sous presse, le
Suisse Roland Stadler venait de remporter
le 4mc set des quarts de finale face au Hon-
grois Zoltan Kukarszky 8-6. Les deux
hommes sont ainsi à égalité 2 partout.

SP0RT-T0T0PRONOSTICS

1. Chaux-de-Fonds (13°") - Grasshoppers
(1er): au 1er tour: 0:5. -11 faut se méfier des
Montagnards , souvent capables du meilleur sur
leur terrain. X 2 2

2. Lugano (14"") - Lausanne (12™') : 1:2. - Si
elles veulent s'éloigner de la zone de reléga -
tion , ces deux équipes doivent s'engager à fond
pour le reste du championnat. 1 X 2

3. Lucerne (5""«) - Young Boys (8me) : 1:3. - Les
Lucemois , encore invaincus sur leur terrain ,
sont favoris. 1 1 1

4. Saint-Gall (7ne) - Neuchâtel Xamax (10™c) :
0:1. - Les Neuchàtelois ne se sont guère
distingués à l' extérieur alors que chez eux , les
Brodeurs sont difficiles à battre. 1 X 1

5. Servette (2me) - Bâle (3""): 1:0. - Dans le
match vedette de la semaine, les Bâlois auront
la tâche difficile et ne ramèneront probable-
ment pas plus d'un point de leur déplacement
aux Charmilles. 1 X 1

6. Sion (6"e) - Chiasso (9°e): 0:0. - Une
victoire sur les Tessinois permettrait aux Valai-
sans , qui se sont fort bien comportés jusqu 'ici ,
de consolider leur position pour le tour final.

1 11

PRONOSTICS

7. Zurich (4"") - Chênois (11-): 4:2. -
Chênois entame ce déplacement à Zurich sans
grand espoir. 11 1

8. Baden (12mt) - Aarau (4™') : 2:3. - Dans ce
derby argovien , l'équipe du chef-lieu n'aura
pas de peine contre Baden qui navi gue en zone
de relégation. 2 2 2

9. Berne (6™') - Kriens (10™') : 1:1. - Le FC
Beme est le favori logique de cette rencontre.

111

10. Bienne (9—) - Winterthour (7—) : 0:0. -
Les Seelandais ont terminé les trois quarts de
leurs matches parun résulta t nul. Remis proba-
ble dans cette partie aussi. X X X

11. Frauenfeld (5me) - Wettingen (13me) : 0:0. -
L'équi pe locale devrait s'imposer ; néanmoins ,
les visiteurs , ayant un urgent besoin de points ,
sont capables d'empocher la moitié de l' enjeu.

1 X 1

12. Nordstem (1er) - Granges (11°") : 2:1. -
Dans la lutte pour la promotion , les Bâlois ne
peuvent se permettre de laisser échapper
même un seul point. 111

13. Vevey (8mc ) - Bellinzone (2""): 0:2. -
Partie équilibrée où il faut envisager le match
nul. 1 X 2

Rallye du Portugal :
Rohrl en tête

fj3T2~rh automobilisme

L'Allemand Walter Rohrl (Fiat 131
Abarth), vainqueur du Rall ye de Monte-
Carlo, a pris la tête du Rallye du Portugal
à l'issue de la première étape qui s'esl
achevée à Povoa de Varzim , après quinze
épreuves spéciales.

Rohrl précède une autre Fiat Abarth ,
celle du Finlandais Markku Alen. Ari
Vatanen (Ford Escort RS), qui a été le
grand bonhomme de la nuit en rempor-
tant 6 des 7 épreuves spéciales, a été
pénalisé de 3 minutes au cours des par-
cours de liaison et est classé quatrième,
derrière la Toyota Celica de Jean-Luc
Therier.

L'étape de la nuit a entraîné de nom-
breux abandons: Bernard Darniche
(Lancia Stratos), Anders Kullang et Jochi
Kleint (Opel Ascona 400) , tous sur ennuis
mécaniques, ainsi que le Finlandais Timo
Salonen (Datsun Violet) et l'Italien Attilic
Bettega (Fiat 131 Abarth), qui sont sorti s
de la route. Les deux pilotes souffrent de
blessures à la tête , mais leurs jours ne sont
pas en danger.

Walker sélectionne et retient Botteron
Le coach national Léon Walker a

retenu le Zuricois René Botteron dans la
sélection helvéti que qui doit rencontrer le
FC Sion à Vevey en match d'entraîne-
ment mercredi prochain. Bottero n n 'avait
plus reparu en équi pe nationale depuis le
match gagné contre l'Islande 2-1 en juin
dernier.

Le défenseur du FC Servette Gérard
Coutaz , qui n 'a encore jamais évolué en
équi pe nationale , a été retenu (ainsi que
5 autres « grenats »), cependant que les
deux joueurs de Grasshopper Roger
Berbig (études) et Raimondo Ponte
(convalescent) disparaissent de la sélec-
tion qui avait  affronté l'Italie le
17 novembre de l' année passée.

Léon Walker n 'a pas pris en considéra-
tion le Neuchàtelois Michel Decastel , qu 'il
est allé observer lors de la rencontre de
Coupe d'Europe contre Ajax Amsterdam.

La sélection des « moins de 21 ans », qui
se prépare pour le championnat d'Europe
des espoirs , jouera mard i prochain à
Soleure contre une formation amateur de
la Sarre. Elle sera entraînée dans les pro-
chaines rencontres par l'ancien joueur de
ligue A Remo Pullica.

SELECTION NATIONALE

Gardiens : Eric Burgener (Lausanne) et
Karl Engel (Servette).- Défenseurs :
Lucio Bizzini , Gérald Coutaz (Servette),
Heinz Hermann, Roger Wehrli (Gras-

shopper), Heinz Luedi , Gianpietro Zappa
(Zurich).- Demis et attaquants : Claude
Andrey, Umberto Barberis , Marc Schny-
der (Servette), René Botteron (Zurich) ,
André Egli , Hans-Joerg Pfister, Claudio
Sulser (Grasshopper) , Ern i Maissen ,
Markus Tanner (Bâle), Fredy Scheiwiler
(St-Gall).

SÉLECTION
DES «MOINS DE 21 ANS »

Gardiens : Giorgio Mellacina (Bellin-
zone) et Gody Waser (Lucerne).- Défen-
seurs : Guy Dutoit (Servette), Alain
Geiger (Sion), Bruno Gra f (Chiasso) ,
Hanspeter Kaufmann (Lucerne), Marcel
Klein (Winterthour) , Rolf Lauper (Gras-
shoppers), Martin Weber (Young Boys).-
Demis et attaquants : Georges Bregy
(Sion), Lucien Favre (Neuchâtel Xamax),
Robert Luthi (Neuchâtel Xamax), Yves

• Mauron (La Chaux-de-Fonds), Pierre
Tachet (Chênois), Hanspeter Zwicker
(Zurich), Charles Zwygart (Young Boys).
¦

Sport dernière j
¦ ¦  : ¦ » i

HOCKEY SUR GLACE
• Promotion en première ligue : Les Joux-

Derrière - Vallée-de-Joux 6-7 (0-3 5-1 1-3).
Vallée-de-Joux est promue.

Sylvain Guenat:
I27me de la Vasa

Plus de 11.000 « fondeurs » ont pris part ,
le week-end passé, à la célèbre Vasa
remportée par le surprenant Autrichien
Walter Mayer. Or, plusieurs Suisses ont
partici pé à cette épreuve de grand fond de
86 km 700 entre les villages de Saelen et
Mora. Parmi eux quel ques Neuchàtelois
dont Sylvain Guenat de La Chaux-de-
Fonds (127mc à 24 minutes du vainqueur) .

«J' ai raté mon fartage. En fait , j' avais
mis une couche trop épaisse. Je manquais
de glisse. Et j' ai certainement perdu un
quart d'heure» , explique le jeune Chaux-
de-Fonnier classé quatrième Suisse der-
rière Oberholzer (38""), Ueli Wenger
(59™) et G. Dermon (62™). A relever
encore la 300™ place d'Eric Schertenleib
(4 h 47'17") de Chaumont à l'issue d' une
course qui n 'a rien à voir avec une prome-
nade de santé —il  faisait moins 17 au dé part
de Saelen. Une course dans laquelle il
convient de ne point se lancer à la légère.
Cette année les organisateurs suédois ont
déploré un mort (crise cardiaque) et
plusieurs jambes cassées! Enfi n , 9700
«fondeurs» ont passé la ligne d'arrivée à
Mora alors que 2500 abandonnaient...

P.-H. B.

Jeux de
remplacement
aux Etats-Unis?

0*ww olympisme

Les Etats-Unis ont engage une sene de
consultations pour que des «Jeux de rem-
placement » aux Jeux olympiques de
Moscou se tiennent dans la seconde partie
du mois d' août prochain , a déclaré un haut
responsable de la Maison-Blanche.

Ces Jeux se tiendraient en p lusieurs
endroits en même temps , a-t-il précisé , et
seraient «ouverts à tous », y comp ris aux
athlètes soviétiques et aux pays qui
auraient décidé de partici per aux Jeux de
Moscou.

« Nous savons maintenant que cela peut
être fait , nous commencerons la prépara-
tion de ces Jeux dans un futur proche » , a
ajouté le responsable.

« Les opinions publi ques des pays
d'Europe de l'Ouest , a-t-il encore estimé , se
rendront de plus en plus compte de ce que
font les Soviéti ques en Afg hanistan et des
«massacres à grande échelle» qui y sont
perp étrés , ce qui les amènera à se joindre
au boycottage préconisé par les Etats-
Unis ».

1. Chaux-de-Fonds-Grasshopper 2 2 6
2. Lugano-Lausanne 3 4 3
3. Lucerne-Young Boys 5 3 2
4. Saint-Gall-Neuchâtel Xamax 5 3 2
5. Servette-Bâle 5 3 2
6. Sion-Chiasso 6 3 1
7. Zurich-Chênois 7 2 1
8. Baden-Aarau 3 3 4
9. Berne-Kriens 5 3 2

10. Bienne-Winterthour 3 4 3
11. Frauenfeld-Wettingen 5 3 2
12. Nordstern-Granges 6 3 1
13. Vevey-Bellinzone 3 4 3

V*
¦ Le joueur du milieu de terrain du FC Bâle

Arthur von Wartburg, 28 ans, 5 fois interna-
tional , a signé un nouveau contrat avec son
club, pour une duré e de deux ans. Von War-
tbnrg avait passé en 1973/74 de Concordia au
FC Bâle.

f *  Von Wartburg : encore
deux ans à Bâle



En six ans Cap 2000, à Peseux
s'est fait une belle place

C'est à la fin de 1968 que les autorités
de Peseux prirent une décision importan-
te afin de permettre le développement
d' une zone commerciale , en adoptant un
règlement de p lan de quart ier  pour le
« Grand-Verger » , nom local des terrains
situés au sud de la localité.

Un an plus tard les projets s'échafau-
daient tandis qu 'à fin 1969 - il y a donc eu
dix ans - la Mi gros ouvrait son supercen-
tre en bordure de la rue James-Paris ,
récemment achevée.

35.000 METRES CUBES
Sanction préalable , puis sanction défi-

nitive accordées le 3 août 1972. c'est en
septembre que débutèrent les travaux de
fondation.

Le 19 novembre 1973. le gros œuvre du
centre commercial était achevé et le
maître de l' ouvrage pouvait  offr ir  un
somptueux bouquet aux nombreux
ouvriers ayant partici pe à cette volumi-
neuse construction. Bigre , un immeuble
de 35.000 mètres cubes, long de
78 mètres et haut de 25. avec dix niveaux ,
ce n 'est pas un fait quotidien et cela méri-
tait bien la pose d'un joli sapin décoré !

Il y eut encore beaucoup de travail pour
aménager 1530 m 2 de magasins au rez-
de-chaussée et 1200 m 2 au premier étage
sans oublier les 20 appartements créés du
2mo au 6.m- gtagep

Lors de l ' inauguration le 26 septembre
1974. devant un parterre d' invites ,  il fu t
relevé que Cap 2000 était le premier
Centre commercial neuchàtelois abritant
16 ensei gnes différentes.  Pour les
orateurs du jour , ce fut l' occasion d'insis-
ter sur le l'ait que cette réalisation sanc-
tionnait en effe t un pas important dans le
développement de la quatrième commu-
ne du canton.

Le centre commercial actuel : une vie toujours plus active.

Cette région de Peseux. où poussaient
autrefois des arbres fruitiers , des jardins
et des vignes a donc subi une métamor-
phose comp lète, conforme du reste à
l'évolution d' une cité et cela au centre et
non pas à sa péri phérie.

Depuis lors Cap 2000. avec ses diverses
activités , a fait sa p lace et accueille des
visiteurs-clients toujours plus nombreux.

D'étroites relations se sont établies
entre les commerçants du CID et les gran-
des surfaces!

Le client est roi et a la possibi lité. de se
rendre où bon lui semble faire 'des emp let-
tes , et si possible dans une distance très
courte.

On s'en est bien rendu compte lors du
premier marché d'automne où chacun a

(Arch.)
appris à faire des achats en fonction des
visiteurs qui viennent à Peseux , y trou-
Vent des possibilité s de parcage pour les
voitures et y font leurs courses.

C'est la meilleure manière de tout trou-
ver sur place , avec économie de pas,
d'énergie et de carburant , et rien ne peut
empêcher cette modificatio n des habitu-
des.

C'est la loi de l 'évolution moderne.

4000 articles, une devise
Supermarché CD « Mercure »

En flânant devant les étalages bien
garnis du supermarché CD de
Cap 2000 à Peseux , on constate que la
variété est considérable dans les arti-
cles alimentaires de marque et de
qualité. Etquand M. Schertenleib nous
guide dans ce dédale de marchandi-
ses, réparties sur 430 mètres carrés, il
sait de quoi il parle !

Avec son personnel de 7 vendeuses,
vendeurs ou caissières et de 5 auxiliai-
res - tous aussi aimables que dévoués
au service — le gérant est à la disposi-
tion d'une clientèle toujours plus
nombreuse et fidèle.

ASCENSION

En effet, depuis l'ouverture de ce
supermarché de la chaîne «Mercure »
en 1974, le chiffre d'affaires a presque
doublé et le développement se pour-
suit. Des transformations sont prévues
dans un tout proche avenir pour créer
un stand spécial réservé aux fromages
à la coupe et un rayon de fruits et
légumes frais du jour!

DE BOURGOGNE
ET DU BORDELAIS

Il faut aussi mentionner que « Mer-
cure» est le plus important importa-
teur suisse de café. En évoquant le
problème des vins et des alcools avec
M. Schertenleib, on est vite persuadé
que cet ancien restaurateur connaît
son sujet.

Pour lui, il n'y aura aucun problème
pour satisfaire à la nouvelle rég lemen-
tation fédérale prévue. En fait, le CD
dispose d'un stand quasiment séparé
et le personnel est toujours là pour
conseiller.

Le choix est important et varié et le
récent concours du 75me anniversaire
- avec des voyages en Bourgogne
comme récompense - a bien montré
que les grands crus et les alcools répu-
tés y sont bien introduits. Les noms
presti gieux de Bourgogne : Pommard,
Gevrey-Chambertin ou le Médoc du

Bordelais, vous en donnent plus que
l'eau à la bouche!

Pour ce supermarché « Mercure» de
Cap 2000 Peseux, la preuve est faite

que la devise lancée à l'occasion du
75me anniversaire : « Qualité, service et
hospitalité » a été fort bien choisie.

Elle va très bien au CD!

Les fruits et légumes frais: du jour ! (Avipress P. Treuthardt)

QJe 
parque et j 'achète tout
à CAP 2000 PESEUX

Ne perdez plus votre temps
(et vos nerfs)
à chercher une place de parc
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d'oignons de / ĵfe' - "kmprintemps pour j ^ f - ^^  Jwjf
fleurs '., '̂ r '¦ s/WÊ

- semences ^^*̂  x

ffi |P̂ H - outHs de jardin:
1 jLjJLb ] râteau 12 dents 10.—

bêche IDi .

r>yCï fourche __ „_
y""\ f X)è\ ^ bêcher ZZ.OU

concessionnaire ——
Mmo G. Roulet frj

Futures mamans yf
Pantalons dès Fr. 69.— -</ ^>
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux 0 (038) 31 25 46

'. | L 'île utttV lie l 'i BStl tiH4.\ i VII X
i qui souhaitent se meure

j Si vous vous
apprêtez à mettre

| sur pied votre
I propre affaire,

9 il vaut la peine de
N. parler avec nous /

j^ d'un crédit. /

^B Ti'U'phonez-nous, af in que nous J
^\. puixxHin$, aujourd'hui ileia. /

>v parler de ro.v tende- yS

(UBS)
\&S

Union de Banques Suisses

Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 17 25

ÙB11
V ÔILM

CV-SHERIFF
1 Jean Fr. 29.—. En lot de 2 pièces
2 jeans Fr. 50.— seulement

Le pharmacien , spécialiste du médicament , lutte contre son
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mÊBÊÊSj O

IAI BfflJWcl [w î̂f V T ) 1



| p'EfiBMri AUJOURD'HUI 20 H 30 AUX TERREAUX MJI .M.IJ .UJ •
• : *#fl RAQIfETUâl 1 ifciii î
! ^̂ ^ Ê̂ 

UNION 
NEUCHA

TEL - 
î&smmk* 

f
S î^^̂  

COSSONAY A ,- s
• HP»sm.TpDER

LMAffim Championnat de 1ère Ligue nationale | *̂ H*
^P 

en face du temp le 
^ 

__^^^____^_^^_1 r
__^^_^____^_^^^_____

1 »_^___^___^_________ ______ tift
_». de Lignières/NE ,-N /_I>__». |F/..J _R_)_IZ-Z- ]_ï_Ë5_- 1
© , ..\. „..»„.. A TOÔ__*. François Vuillemin ^Ord Resta 4__-2fe«s35^, Aw le camedi, de 9 h à 12 h &% \«§ïiv«»̂ SP ;, "" ;- "ir, ' S;*l>sï2__-J£ D DieDDCUlIBSDrDT O» ^
S ._ -___ * - _ _ _». <§Sr *%k %S* 

PRIX DES PLACES Suce, de René Vuillemin '/̂ 2^K̂ N
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i cherche

1 yne secrétaire 1
I ! pour son service commercial. j

! j La pratique de l'allemand ainsi qu'une bonne maîtrise de j ]
! i la sténodactylographie sont nécessaires. ' ¦ j

: i Ambiance de travail agréable. ;
x j Prestations sociales d'une grande entreprise. '- '¦ ¦

i j - Date d'entrée à convenir. Su

' Adresser offres à la Direction de l'entreprise avec curricu-
i lum vitae, photo et prétentions de salaire. 66206-O

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de commerce

bilingue, allemand-français ou fran-
çais-allemand.
Travail varié et intéressant.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à

Fabrique de tricots élastiques
VISO, Paul Virchaux
2072 Saint-Biaise. Tél. (038)33 22 12.

66868-0

f  i ————»—.̂ a——.—— ttmmm ——— i

Votre avenir professionnel ?
La Neuchâteloise peut être la réponse à cette question.
En effet, nous cherchons en permanence des

collaboratrices et des
collaborateurs qualifiés

aussi bien dans les secteurs administratifs que techniques.
De bonnes connaissances linguistiques (français - allemand) sont
souvent nécessaires.
Chez nous, l'expérience, l'initiative et le sens des responsabilités sont
des qualités appréciées à leur juste valeur.
Nos prestations sociales sont de premier ordre.
Un entretien n'engage à rien.
Notre service du personnel vous renseignera et vous recevra volon-
tiers. Alors ?

LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
rue de Monruz 2
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, internes 315, 208 et 277. 66693 0

\A aWËmM> W
La publicité

rapporte à ceux
qui en font !

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

I
Nous désirons engager j :

OUVRIERS -
EMPLOYÉS D'ATELIER
pour nos différents départements de production.

Après formation interne assurée par nos soins, les
candidats se verront confier la surveillance et la
conduite de machines destinées à la construction de
câbles électriques.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres à Câbles Cortaillod, 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 44 11 22, interne 218. esaes-o

Nous désirons engager un

CONCIERGE
POUR PANESPO

salle de sport et de manifestations.
Date d'entrée 1" mai ou date à
convenir.
Nous demandons personne de
confiance ayant de l'entregent , un
bon contact.
Nous offrons un travail indépendant,
un horaire variable, un bon salaire.

Faire offres écrites à l'admlnistratior
du Panespo, quai Comtesse, 200C
Neuchâtel. GGOSG -C

(ein) =—

Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière :

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-fournisseurs, surveillan-
ce des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen fédéral de comptable.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée: T'mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae et certificats è la

Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. 66811-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages
de précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injec-

| tion de pièces techniques en plastique, les traitements de
surface, les traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons des

MÉCANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS POINTEURS

MÉCANICIENS FRAISEURS
ainsi que du

PERSONNEL MASCULIN
pour différents travaux en ateliers.

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. 66534-0

xH f^ f̂̂f mTfmO
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Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté cherche, pour
tout de suite ou date à convenir,

VENDEUR
ou

VENDEUSE
Eventuellement peintre ayant des aptitudes pour la vente.

Nous demandons:
- une bonne présentation
- initiative et sens d'organisation
- assiduité au travail
- si possible connaissance de l'allemand

Nous offrons: o
- semaine de 5 jours t
- un bon salaire g
- un travail intéressant dans une bonne ambiance
- une formation professionnelle

Prière à toutes personnes Intéressées de faire offre manuscrite, avec
photo et prétentions de salaire à l'adresse suivante :
Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.

Il- Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au N° (038J 25 17 80.
Jean Lâchât, gérant.

B

a 
JEAN SINGER & CIE S.A.

§¦» ! ffyi Gl ËË l««t Fabrique de cadrans soignés
§j| f̂  

«-•¦¦̂ ¦*-# f c»"̂  rue des Crêtets 32
ikî: :-l| 2300LACHAUX-DE-FONDS
MmWm®i Tél. (039) 23 42 06
Nous offrons à repourvoir, dans le cadre de notre bureau technique,
un poste de

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
Intégré dans le cadre d'un groupe jeune et dynamique, ce futur collaborateur
se verra confier la construction d'éléments spéciaux et de machines automa-
tiques.
Quelques années d'expérience seraient appréciées.
Nous offrons: emploi stable

possibilités de perfectionnement
horaire variable.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec notre service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous pour un
premier entretien. 66636-0

Gravière du Maley, Saint-Biaise

engage

machiniste
sur trax à pneus

Se présenter ou téléphoner au
33 43 43/33 43 44. 66790-O

Pour compléter l'effectif de notre
personnel à notre succursale de
Cressier (NE), nous cherchons un

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

Nous demandons :
- certificat fédéral de capacité

de conducteur de camions
ou connaissances équivalentes

- quelques années de pratique
- bonnes connaissances

mécaniques et apte à travailler
occasionnellement dans notre
garage d'entretien. !

Nous offrons :
- logement à disposition
- prestations sociales

d'avant-garde.

Les personnes intéressées sont
priées d'adresser une offre écrite,
accompagnée des documents usuels
à :

SShmiibL
Commerces d'Aciers -

2114 FLEURIER
Tél. 61 33 33

(au téléphone veuillez demander
M. J. Bossy)

66855-0

Afin de repourvoir un poste vacant,
bureau de Neuchâtel cherche,
immédiatement ou pour date à
convenir,

chef de bureau
secrétaire-comptable

Ce collaborateur (trice) aura pour
tâches la responsabilité d'un secréta-
riat, la rédaction de rapports et de
procès-verbaux , la préparation de
séances et la tenue d'une comptabi-
lité simple.

Prière de faire offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres PS 496 au
bureau du journal. 66791-0



Le jersey : indispensable et... indémodable

Le jersey est pratique, très pratique même puisqu'il laisse à la sportive une
grande liberté de mouvements et il offre, à celle qui travaille, la petite robe
« midi-minuit ». De plus il enchante par sa facilité d'entretien. Il connaît donc tout
au long de l'année un succès sans pareil.

Les éléments majeurs de cett e mode du tricot sont les pulls: classiques
toujours indispensables (le col roulé est remplacé par un décolleté en V), les
débardeurs qui se portent sur un chemisier, les pulls fantaisie qui s'allongent, ou
encore des pulls en fin jersey aux vastes emmanchures.

Notre photo tout à gauche présente un mélange de «sport » et de «ville»

pour un ensemble pull raglan ample en laine chinée rouge et noir avec une jupe
plissée en jersey noir.

Une robe douce, chaude, confortable et par conséquent bien agréable à
porter, en ratine pure laine; importants sont les accessoires gais (ceinture
moutarde et collants également moutarde).

Un motif jacquard pour ce chandail en pure laine gris et jaune; il est porté sur
une jupe plissée.

Enfin, sur notre photo tout à droite un twin-set en jersey doux et fin, assorti
d'une jupe de même couleur.

Les enfants ont besoin de lait entier
Des carences nutritionnelles ont été constatées

Les enfants ont besoin de lait , certes,
mais de lait entier ! Ce n'est pas par hasard
que, pendant le rationnement de la
Seconde Guerre mondiale, les pédiatres
ont préconisé qu 'on réserve le lait entier
aux nourrissons et aux enfants en âge de
scolarité.

Pourtant , dans notre société de surcon-
sommation alimentaire, on peut observer
des carences nutritionnelles graves chez
les enfants. Une des raisons en est qu 'ils
reçoivent du lait en partie écrémé, du lait
maigre ou du lait stérilisé. Lorsqu 'on lit la
composition du lait entier , on voit bien
qu 'il constitue un aliment complet et bien
équilibré. Dans le lait maternel, on trouve
50 % du contenu énergétique sous forme
de lipides (graisses). Quant à la part de
protéines dont les petits enfants ont
besoin , elle doit se trouver pour 40 %
dans le lait et ses dérivés , alors que les
protéines fournies par la viande ne
doivent constituer que 20 % de l'apport.
Le lait contient encore des minéraux , 70 à
75 % de calcium , 45 % de phosphore et de
magnésium, tous trois nécessaires à l'ossi-
fication et au développement de la muscu-
lature. Les vitamines A, Bl, B2 et C sont
également présentes; comme le procédé
de stérilisation détruit précisément les
vitamines, il ne faudrait donc pas adminis-
trer de lait stérilisé aux enfants.

La raison de la vogue du lait maigre
vient de la campagne entreprise ces der-
nières années pour une nourriture pauvre
en graisses et ceci afin de lutter contre
l'obésité si fréquente , un facteur très net
de risque d'atteinte à la santé (augmenta-
tion de l'incidence d'infarctus , de l'hyper-
tension artérielle , de diabète , etc.).
Ainsi , beaucoup de produits laitiers avec
des teneurs en graisse réduites voire nul-
les ont été mis dans le commerce.

Malheureusement , beaucoup de mères
pensent que ce qui est bon pour réduire
leur adi posité l'est également pour leurs
enfants ! Elles oublient que le lait consti-
tue l'aliment de base du nourrisson et du
petit enfant , ce qui n 'est bien sûr pas le cas
pour l'adulte. Nous savons que le lait rnai-
gre et ses produits dérivés (préparations
chocolatées du commerce, yoghourts
écrémés, séré mai gre) sont quantitative-
ment et qualitativement insuffisants pour
les enfants et peuvent conduire à une
sous-nutrition qui , à son tour , peut entraî-
ner un défaut de développement; ceci à
un point tel qu 'un professeur de l'Institut
de recherches sur la nutrition des enfants
de l'Université de Dortmund a pu décla-
rer que les laits maigres, stérilisés et écré-

més devraient porter la mention « contre-
indi qué pour les nourrissons et les petits
enfants» .

Il ne faudrait évidemment pas donner
aux enfants trop de lait et de produits
laitiers dans leur ration alimentaire, au
détriment d'autres aliments indispensa-
bles tels que fruits , légumes (pour l'apport
en fer) et viande , qui doivent tous trois
trouver leur place dans une alimentation
équilibrée.

La ration de lait pour les enfants peut
être calculée ainsi: jusqu 'à l'âge scolaire ,
VA 1 de lait complet par jour ; enfants en
âge de scolarité xh 1 par jour; jeunes spor-
tifs % 1 de lait complet par jour. Cria

Pour amincir les hanches

s Pour affiner vos hanches faites 20 fois par jour ces quatre exercices : S
1) Croisez une jambe devant l'autre et levez-la tendue sur le côté le plus haut =

= possible. =
§ 2) Tendez la jambe latéralement et faites des battements successifs. =
= 3) Faites un cercle aussi grand que possible avec la jambe tendue. =
E 4) Portez le genou en avant en soulevant le talon et en levant les bras vertica- =j
5 lement. =

^lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Trois masques naturels
Le masque est l'un des soins de

beauté qui peut faire le plus de bien à
votre visage. C'est aussi le plus rapide:
en quelques minutes le masque net-
toie, purifie et en même temps
redonne de l'énerg ie à la peau et la
laisse plus douce que jamais.

Voici trois formules de masques à
faire vous-même:
- Au jus d'orange pur : pressez une

orange dans un bol. Séparez et trem-
pez dans le jus de fins morceaux de
coton, les appliquer sur le front, les
joues , le nez, la bouche... Gardez
20 min, rincez à l'eau tiède presque
froide, terminez par de l'eau de rose
(peau grasse) ou de l'eau de fleurs
d'oranger (peaux sèches). Ce masque
repose, rafraîchit , donne bonne mine
et convient à toutes les peaux.
- A la salade: broyez deux à trois

belles feuilles de salade vert e avec une
cuillerée à soupe d'huile d'olive et

quelques gouttes de jus de citron.
Appliquez la mixture sur le visage.
Garder 20 min, enlevez à l'eau tiède.
Ce masque est particulièrement nour-
rissant et calmant pour toutes les
peaux.
- A l'avocat : écrasez la valeur d'une

cuillerée à soupe d'avocat. Mélangez
bien avec quelques gouttes d'huile
d'olive. Appliquez le mélange sur votre
visage, gardez 20 minutes. Enlevez
avec un coton imbibé d'eau de fleurs.
Séchez avec un kleenex. A utiliser
comme crème de soin ou base de
maquillage.

Mais avant d'appliquer un masque,
il est important de bien nettoyer la
peau. Pourquoi le démaquillage est-il
si important? Pour des raisons
d'hygiène d'abord et de propreté qui
tombent sous le sens: le reste de
maquillage tout comme les poussières
rendues adhésives par les sécrétions

Une peau bien nettoyée, c'est ce qu'il faut avant de maquiller un visage. Sur notre photo
(Juvena), le teint est plutôt pâle, mais les joues sont modelées avec du fard à joues; il en
existe maintenant dans plusieurs nuances pour accompagner tous les types de beauté.

cutanées, doivent être éliminées
quotidiennement pour que la peau soit
en état de réceptivité vis-à-vis de la
crème de nuit. L'action du démaquil-
lage ne se limite pas par ailleurs à une
fonction nettoyante, elle aide à l'élimi-
nation des cellules mortes qui s'exfo-
lientau niveau de la couchesupérieure
de l'épiderme et redonne ainsi à ce
dernier du lissé. Pour des raisons
effectives ensuite, le démaquillage est
indispensable pour redonner à
chacune cette sensation de fraîcheur,
de libération, de légèreté telle, que cela
peut retentir sur la disponibilité menta-
le.

Le nettoyage du matin est-il aussi
nécessaire que celui du soir? Il corres-
pond à une évidence pour le réveil du
corps et du cerveau. Le fait de se net-
toyer va en effet plus loin qu'un simple
lavage, il s'agit d'une espèce de réveil-
le-matin provoqué par une aspersion
d'eau ou l'action adoucissante du
démaquillant capable de mettre en
état de « mise en marche».

NOS RECETTES
Steak tartare

Pour une personne : 125 g de viande de
bœuf crue de première qualité , 1 cuillerée
à dessert de câpres, 1 jaune d'œuf , 1 cuil-
lerée à dessert d'oignons hachés , 1 cuille-
rée à café de persil haché , 1 cuillerée à

café de moutarde , sauce anglaise, sel,
poivre , huile , vinai gre.

Coupez la viande en cubes et hachez-la
vous-même avec le hachoir. Déposez
dans chaque assiette le steak moulé et
faites un creux en son milieu , dans lequel
vous déposerez le jaune d'œuf. Chaque
convive fera sa préparation selon ses
goûts en mélangeant la viande , le jaune
d'œuf , du sel, du poivre , de la sauce
anglaise , de l'huile , un peu de vinai gre, la
moutarde , les oignons hachés , les câpres
et le persil. Vous accompagnerez ce steak
de salade verte et de pommes frites , ainsi
que de vin rouge assez puissant.

Préparation : 10 minutes.

Côtes de porc
aux pruneaux

Pour quatre personnes : 4 côtes de
porc , 30 g de beurre , 125 g de pruneaux ,
Va 1 de vin blanc sec, 1 cuillerée à soupe
de gelée de groseille , sel , poivre , persil en
garniture.

La veille mettez les pruneaux soigneu-
sement lavés à tremper dans le vin blanc.
Faites fondre le beurre dans une poêle et
mettez-y les côtes de porc à dorer des
deux côtés. Salez , poivrez et laissez cuire
à petit feu avec un couvercle 10 minutes.
Au préalable , vous aurez fait bouillir
pendant une demi-heure les pruneaux
dans leur vin de trempage. Dressez les
côtes de porc sur le plat de service, faites
de même avec les pruneaux , ajoutez à la
sauce de la viande le jus de cuisson des
pruneaux , laissez réduire , délayez la
gelée de groseille et versez très chaud sur
les côtes de porc. Garnissez avec un peu
de persil haché.

Préparation: 20 minutes + trempage.
Cuisson: 35 minutes.

Les bisous

Une recette
pour les enfants

Dans le N° 135 de « Mon ami Pier-
rot», Clémentine explique à ses
petits lecteurs comment préparer
les délicieux biscuits que sont les
bisous.

Il faut 120 g de sucre en poudre,
120 g de noisettes râpées, 50 g de
chocolat à cuire, râpé, et 3 blancs
d'œuf s.

Battre les blancs d'œufs en neige
très ferm e, avant d'ajouter les
autres ingrédients en les mélan-
geant très lentement.

Poser des cuillerées de cette
crème sur une plaque beurrée et
cuire les bisous 45 min dans un four
moyen.

De belles mains souples
¦ Les mains, comme le visage, doivent
'être soignées et surveillées afin
ï qu'elles ne souffrent ni ne s'abîment
| au froid. De plus, elles bénéficieront
; de soins quotidiens tels que mettre une
î couche de vernis chaque matin pour
I l'élégance, ne jamais sortir sans mettre
• des gants quand il fait froid et, enfin,
l chaque soir les ongles fragiles, cas-
. sants, anémiés seront nourris, par un
• léger massage de la phalange, avec une
| crème nourrissante.
: Pour les soins hebdomadaires, il

I
* s'agit de retirer le vernis au dissolvant
m gras (lui seul respecte la kératine de
; l'ongle). Puis tremper les doigts dans
I de l'eau mousseuse (ou si les mains
¦ sont très abîmées dans de l'huile
• tiède). Sécher et repousser les peaux
8 très délicatement avec un bâtonnet
S dont le coton sera enduit d'un produit
• contre la cuticule. Couper les peaux
j supplémentaires, sans jamais attaquer
Z l'ourlé de l'ongle. Enduire les mains
|avec une crème spéciale et la faire
Z pénétrer lentement en massant

I
* comme pour enfiler des gants imagi-
m naires. Essuyer l'éventuel surplus
; avant de mettre le vernis.
I Enfin sachez que :
J— il faut toujours employer une lime• en carton, non en acier ;
I

- des ongles fragiles auront toujours •
une base sous le vernis ; '•
- l'encre sur les doigts s'en va à!
l'alcool à 90", la colle au dissolvant, le '
cambouis avec du beurre et la nicotine |
avec une rondelle de citron ; ;

4

- un bain dans l'huile d'olive tiède j
réhydrate les mains desséchées ;

¦
- les rougeurs ou les enflures des l
mains par temps froid correspondent •
au même phénomène que celui qui <
atteint les chevilles ou les pieds : I
appliquez une crème pour la circula- !
tion ou faites un bain des mains le plus j
chaud possible dans 125 g de sel marin \
pour 11 d'eau, c'est excellent ! I

!
CONTRE LE FROID i

Pour lutter contre le froid, vous ;
pouvez également manger du foie de j
veau, du fromage, des légumes frais, j
des sardines et demander à votre ;
médecin des vitamines A, B, D, PP. I

En outre, vous pouvez masser les !
jambes et les bras à l'alcool camphré |
des poignets aux épaules et des orteils ;
aux mollets. Enfin à éviter à tout prix : j
les chaussures et les gants trop serrés. I

— Des ongles nets. (Photo Revlon) III

Comment faire?
- Pour que vos gants de peau lavable

conservent leur souplesse et leur nuance
naturelle, rincez-les dans de l'eau vinai-
grée après les avoir lavés à l'eau tiède
savonneuse.
- Un bijou en or retrouvera tout son

éclat si vous le plongez quelques instants
dans de l'eau savonneuse chaude dans
laquelle vous ajouterez un peu de bicar-
bonate de soude. Rincez à l'eau tiède et
séchez avec une flanelle.
- Pour que votre blouse de satin

retrouve son brillant, passez à l'envers, au
moment du repassage, une petite éponge
trempée dans de l'eau vinaigrée.

(CLARINS)

La crème «Multi-Modelante»

Dernière-née des produits Clarins
qui associe en un seul produit, dans
une proportion idéale, les vertus de
douze composants actifs. Il vous
suffit d'être réceptive à un seul
d'entre eux (ou mieux à plusieurs)
pour obtenir des résultats rapides
et efficaces pour votre sveltesse.

KINPT JSJEt
Rue de l'Hôpital 9 • NEUCHÂTEL.

66432- R

INSTITUT DE BEAUTÉ ASIA
1, place Pury - Tél. 2541 44
En prévision du printemps, pensez à
votre beauté. De ce fait, nous vous
offrons des soins à des prix très raison-
nables, t

Produit f̂m j r l T  ,̂

a W GLf ¦
A \ir!f ij l.erzog

I Nouvelle méthode de soins I
I cosmétiques:

M - assure l'oxygénation profonde I
de votre peau j

I NEUCHATEL
OL Conseils par nos spécialistes M

TOrjr nSî̂ ff 
65660- R

On a trouvé en Israël le squelette,
vieux de 10.000 à 12.000 ans, d'un
homme qui avait été enterré, la main
posée sur la tête d'un jeune chien.
Cette découverte semble prouver qu 'il
existait déjà à cette époque des liens
d'amitié entre l 'homme et le chien.
D 'autres découvertes permettent de
supposer que les chiens n 'étaient pas
seulement des animaux domestiques,
et qu 'on en élevait déjà plusieurs
races différentes. (DS)

Vieille amitié !

La ville ouest-allemande de Goep-
pingen emploie sept brochets du Nil
comme «gardiens d'eau» . Ce poisson
produit en effe t en permanence des
décharges électriques qui deviennent
sensiblement plus faibles dès que l'eau
atteint un certain degré de pollution.
Grâce à ce signal d'alarme précoce , on
peut déterminer et supprimer rapide-
ment la cause de la pollution. (DS)

«Poissons de garde»
contre la pollution



Pour faire publier une « Petite annonce -, il suffit de remettre un texte clair
et t rès lisible à notre réception. 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Foyer 44, accueil temporaire pour
adultes, à Champ-Bougin, cherche
personne ou couple

REMPLAÇANT
du couple résident, les jours de
congés et durant les vacances (envi-
ron un t iers de poste réparti dans
l' année).

Renseignements, offres et condi-
tions au président du comité M. Sam
Humbert, faubourg de l'Hôpital 94,
tél. 25 38 70. 66697-0

Cherche

serveuse
4 j ours par semaine, ou

extra
2 jours.
Bons gains.

Tél. (021)87 72 16. 66827-0

Urgent, cabinet dentaire,
région Tavannes, cherche

assistante dentaire
avec formation.

Faire offres sous chiffres N° 165350
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 66808 O

René Bartschi, mécanique de
précision, à Corcelles p/Payerne,
cherche:

Spécialistes en

fraisage
et

planage
Tél. (037) 61 45 62. 66819-0

Nous cherchons
pour le rayon de confection

vendeuse-
décoratrice

QUALIFIÉE.

Faire offres à :
Muller-Sports S.A. Neuchâtel.
Tél. 25 19 93. 66445-0

SOMMELIER
2 services. Permis C.

Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à RT497 au
bureau du journal. 67073- D

Cafetier (39 ans)
avec expérience
et certificat , cherche

gérance
(ou gérance libre)
de café,
bar ou hôtel.

De préférence, région
lac de Neuchâtel.
Libre tout de suite.

Faire offres sous
chiffres 17-300834
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

66820- D

Assistante dentaire
âgée de 21 ans cherche place comme
aide dentaire (non assistance au
fauteuil) ou comme réceptionniste,
secrétaire chez un médecin.

Téléphoner aux heures de travail au
33 36 35. 67002-D

SECRÉTAIRE
avec une so lide expérience banc aire,
plusieurs années responsable d'un
service cherche

CHANGEMENT DE SITUATION.

Faire offres sous chiffres 87-339
Annonces Suisses S.A. ASSA, 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 66250-D

Zu kaufen gesucht

GOLD-und SILBERMONZEN,
SCHMELZSILBER

& BESTECK
Fr. 5.— = Fr. 15.— -21.—
Fr. 2.— =  Fr. 10.— -  14.—
Fr. 1.— =  Fr. 5.— - 7.—
Fr. 0.50 = Fr. 2.50 - 3.50

Zahle hôchste Tagespreise.

Kaufe Kantonsmûnzen ab Jahr 1400,
Eidgenossenschaft, Schutzentaler und
Gedenkmùnzen, Mùnzen und Medaillen,
Banknoten von allen Landern, Altgold und
Uhren.

Zùrcher Kurt,
Obermattstrasse 72
8330 Pfâffikon.
Tel. (01) 950 31 97 oder 950 37 77. 66810 F

J'achète
collections de

| TIMBRES-
POSTE

Récents ou
anciens.
Tél. (0381 31 60 28
ou (038) 31 23 02.

28491-F

Achète
meubles anciens, fauteuils, cana pé, bibelo ts, lustres,
régulateur, tous genres pendules, bureau américain,
montres de poche, outillages horlogerie, jouets, poupée,
débarras, caves et chambres hautes, logement complet.

Tél. (038) 31 66 32 heures des repas ou écrire à J. Guyot,
Draizes 73, 2006 Neuchâtel. 68426-F

s-

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

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

, Etudian te
espagnole

cherche
du travail
pour l'été,
pour pratiquer
le français.
Région Neuchâtel.

Tél. (032) 42 39 92,
le matin. 66639-D

Maculature en vente
au bureau du Journal

APPARTEMENT 2 PIÈCES , libre fin mars,
Cressier. fVTe Maillât, tél. (038) 47 2190,
a près 17 heures. 67065-J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 chambres,
cuisine, bains. Loyer 320 fr. plus chauffage.
Rue Fahys, tél. 24 37 58. 68387-j

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDA NTE ,
plein centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31.

67104-J

GRANDE CHAMBRE MEUBLÉ E indépen-
dante avec cuisinette et bains. Tél. 24 33 10.

67109-J

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, dou-
che, 150 fr., Poudrières. Tél. 25 95 33.67106 J

APPARTEMENT 3 PIÈCES en week-end ou à
l' année. Charles Béguin, 2316 Les Ponts-
de-Martel. 68412-J

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort, ville. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

67114-J

AU CENTRE, chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 67132-J

PLACE DE PARC dans garage collect if à
Hauterive, 63 fr. Tél. 3174 66, heures des
repas. 67i24-j

APPARTEMENT MODESTE DE WEEK-END,
dès avril, Jura ait. 1000 mètres. Tél. 31 69 13.

68428-J

PÂQUES AU TESSIN. Pour cause imprévue,
notre studio très bien situé, à Orselina-sur-
Locarno, est encore libre du 5-19 avril.
Tél. 25 52 67, sauf entre 14-19 heures.

68388-J

À CERNIER, tout de suite, magnifique appar-
tement 3 Vi pièces, tout confort, balcon,
cave. Prix intéressant. Tél. (038) 53 44 37, le
SOir. 68336-J

LE LANDERON, 2 pièces, confort, à conve-
nir. Tél. 51 23 38. 68296-j

NEUCHÂTEL, CHAMBRE INDÉPENDANTE ,
confort, douche. Tél. 24 70 23. 67981-j

CHÉZARD, pour 1°' juillet 1980, appartement
3 Vi pièces, dans villa avec jardin. Tél. (038)
53 16 35. 67976-J

À HAUTERIVE, APPARTEMENT résiden t ie l
2 V2 pièces, en lisière de forêt, avec vue
imprenable, cuisine entièrement agencée,
460 fr. + charges. Fin avril ou à convenir.
Tél. 24 24 24. 67980-j

GRAND APPARTEMENT 3 pièces, vue lac et
Alpes, 547 fr., charges comprises. Reprise
des fonds. Tél. (038) 25 31 90, à partir de
20 heures. 67984-j

PORT-ROULANT , APPARTEMENT quatre
pièces, dans villa ancienne. Chauffage
central, cheminée, 480 fr. + charges. Libre
au 24 juin ou 24 juillet. Adresser offres écri-
tes à JL 490 au bureau du journal. 67046-j

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet, accessoire, mêm e miniatu-
re. Avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 68541-j

SAXOPHONE PAS TROP CHER pour élève
débutant. Tél. (038) 31 17 26 (heures de
bureau). 67045-J

INSTRUMENTS À VENT USAGÉS même en
mauvais état, pour jeune fanfare. Tél. (038)
31 56 91 (heures de bureau). 67043-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039-j

ACHETONS à des prix très élevés, Bécassi-
ne, Bust er Brown, Gédéon, Tôpfer, livres
d'enfa nts avant 1940, ainsi que Gustave
Doret livres romantiques, Jules Verne,
bandes dessinées, jeux, etc., même en
mauvais état, pour fondation privée. Tél.
(038) 46 13 53. 66913-j

JEUNE DAME cherche travail mi-journée, le
matin. Téléphoner au 31 33 75. 67102-J

DAME , REPASSEUSE de métier, cherche
travail quelques heures par jour. Tél. (038)
31 50 21. 68422-J

VENDEUSE EN BIJOUTER IE , langue mater-
nelle allemande, notions français et anglais,
cherche travail. Libre immédiatement.
Tél. 33 24 41. 68429-J

DONNERAIT COURS saxophone/jazz et
contrebasse/classique. Tél. 31 24 36. 67012-j

COUTURIÈR E cherche petits t ravau à
domicile. Adresser offres écrites à FH 486 au
bureau du journal. 67940-j

LIT D'ENFANT à barrière , bon état, 100 fr.
Tél. 24 77 16. 6707 i-j

CHAMBRE À COUCHER , état de neuf, très
bon matelas. Tél. 46 10 58. 67070-j

3 JOLIES VESTES dame en similicuir, tail-
les 38, 40, 42. Tél. 46 10 58. 68367-j

PIANO Burger et Jacobi, brun, bon état.
Tél. 25 81 56. 67084-j

4 PNEUS SUR JANTES 145 x 13, prix 200 fr.
Tél. 53 36 95 (heures des repas). 67085-J

ORGUE ÉLECTRONI QUE à 1800 fr. Valeur
neuf 3600 fr. Tél. 42 56 86. 67087 -J

NIKON obj. AT 3,5/20 mm, état de neuf,
380 fr. Tél. (038) 53 19 63. 6708i-j

FOURNEAU CATELLES ancien , en bon état,
300 fr. Tél. (038) 61 11 72. 66794-j

SUPERBES POUSSINES en pleine ponte.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 67062-J

VAURIEN BOIS complet, parfait état.
Tél. 31 89 14. 67079-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE avec gril, 200 fr.
Tél. 33 16 34. 67080 J

JAMBONS DE LA BORNE , lot habi ts
17- 18 ans, chaussures 36 72, chemisiers
44-46, lingerie, châles état de neuf , armoire,
cactus, grandes voitures enfants, 1 micro
Philips. Tél. 41 16 88. 67018-J

TRÈS BEAU CORSAIRE avec équipemen t
complet, 9000 fr. Tél. 31 94 20 - 31 79 95.

68373-J

BATEAU BOIS bon état. Tél. (038) 51 26 Ub,
après 18 heures. 68556-J

3 BINOCULAIRES KERN avec statique et
éclairage, grossissement 30 x;  5 chaises
d'atelier réglables ; 1 radiateur à gaz propa-
ne. Tél. (038) 55 14 06. 68311-J

MOULINET (PÊCHE) Mi tchell 300, neuf ;
deux fourneaux en catelles. Tél. 42 12 84.

67922-J

1 TÉLÉVISION noir-blanc 200 fr. Téléphone
31 94 2 0 - 3 1 7 9  95. 68374-j

PIANO ANNÉE 1980 très décoratif, au plus
offrant. Tél. 33 53 01, après 18 heures.

68326-J

A VENDRE PIANO en très bon état. Tél. (037)
63 19 33. 66818-j

ORGUE VISCOUNT M 70, état de neuf. Tél.
(038)33 68 19. 67in-j

ENCYCLOPÉDIE femme-famille, très bon
état, 18 volumes, moitié prix. Tél. 53 36 44.

67093-J

CAUSE DÉPART , TV Médiator grand écran,
couleur, télécommande, modèle récent, par-
fait état. Tél. (038) 31 82 68, dès 13 heures.

67099-J

POUR AMATEUR D'ÉMAUX : four Naber
L 51 S neuf, bas prix. Tél. (038) 31 82 68, dès
13 heures. 67098-j

MACHINE À LAVER 3 kg et sécheuse Ro tel,
moitié prix. Tél. (038) 41 21 64. 684n-j

LIT ENFANT RUSTI QUE jusqu'à 3 ans, avec
literie et rideaux; machine à laver Sobal.
Tél. 53 28 62. 67094-j

PIANO A QUEUE brun Schmidt-Flohr. Tél.
(038) 25 32 22. 67128-J

SOLEX 5000 très bon état, 250 fr. ; caisse
enregistreuse 650 fr. Tél. 31 69 41, le soir.

67126-J

ENCYCLOPÉDIE «ROYAUME DES
ANIMAUX » 1977, 27 volumes 30 x 24 cm,
neuve valeur 900 fr., cédée à 500 fr.
Tél. 25 22 49, heures des repas. 68431-j

GLISSEUR SAPHIR SCHWEIZER 6 places,
coque plastique. Tél. 25 92 90. 67127-j

PRÉAMPLI-TUNER digital FM Revox A 720,
avec télécommande, 1600 fr. Tél. 31 64 40.

67822-J

AUVENTS pour caravanes, prix intéres-
sants. Tél. (038) 42 50 61. 65473-J

TABLE salle à manger avec rallonges, six
chaises assorties. Tél. 31 28 73, Peseux.

68355-J

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces avec garage, région Béroche -
Bevaix. Tél. 42 45 26. 67069-j

URGENT: CHERCHONS APPARTEMENT de
3 ou 4 pièces, pourle 1er avril, région Peseux
ou Colombier. Tél. 24 55 07. 67075-J

LA NOBLE SOCIÉTÉ d'étudiants ÉTUDE
cherche cave bon marché, voire grat uite, en
ville. Tél. 33 12 30. 67028-J

DEUX PERSONNES SOIGNEUSES désirent
logement de 4 pièces spacieuses avec
cuisine agencée dans villa tranquille. Loyer
mensuel 650 fr. plus charges, dès le 1or juil-
let 1980. Tél. (038) 63 30 13. 66392-j

CHERCHONS , AU VAL-DE-RUZ, 4-4 '/2

pièces avec vue, garage, pour le 24 juin
1980, région : Les Hauts-Geneveys, Fontai-
nemelon, Cernier, Chézard. Tél. 53 33 62,
dès 18 heures. 68409 j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, Bevaix, pour
couple, 1 enfant, dans maison t ranquille,
loyer modéré. Tél. 46 17 22 de 9 à 11 heures,
demander M. Glauser. 67125-J

APPARTEMENT ou chambre indépendante,
possibilité de cuisiner, à Fleurier. Adresser
offres écrites à EF 474 au bureau du journal.

67013-J

DAME SEULE cherche appartement 2 Vi à
3 pièces à Corcelles, Cormondrèche ou
Peseux, pour le 24 juin. Adresser offres écri-
tes à NP 494 au bureau du journal. 67088 J

APPARTEMENT 5 PIÈCES ou plus, avec
jardin et local attenant, à Neuchâtel ou villa-
ges avoisinants. Mi-confort, rénovations
éventuelles à mes frais. Loyer maximum
700 fr. Offres sous chiffres MO 493 au
bureau du journal. 68543-j

SECRÉTAIRE OU SECRÉTAIRE-COMPTA-
BLE 1 à 4 heures par semaine, à Cernier.
Adresser offres écrites à IK 489 au bureau du
journal. 67056-j

DAME SEULE cherche une personne poui
lui aider à préparer et partager son repas de
midi , 2-3 fois par semaine. Tél. 24 04 53.

684 04..

nivrRS m̂
CHERCHE A LOUER UN JARDIN potager.
Tél. 24 43 57. 67086-J

LAPINS NAINS à vendre ou à donner contre
bons soins. Tél. 31 17 61. 67077-j

VIEUX DRAPS seraient reçus avec recon-
naissance par société d'enfants pour confec-
tionner uniformes. Tél. 24 15 13 - 31 19 37.

68417-J

COLOMBIER : je cherche famille pouvant
accueillir du lundi au vendredi, pour le repas
de midi, mon fils de 10 ans. Tél. 41 11 83, le
SOir. 68423 J

ANLOCA. Association des locataires, Neu-
châtel et environs, consultat ions sur
rendez-vous. Tél. 24 54 24. 58718-j

ACCORDÉONISTE anime vos soirées,
mariages, etc. Jeux, ambiance. Tél. (038)
42 50 61. 65978-J

LOCATION ROBES DE MARIÉES et acces-
soires. Tél. 25 82 59. 59050-j

JEUNE FEMME tren taine, désire rencontrer
monsieur sérieux pour amitié et, si conve-
nance, mariage. Ecrire à FE 456 au bureau
du journal. 68319-j

MONSIEUR DÉSIRE FAIRE CONNAISSANCE
d'une amie pour amitié et sorties. Discrétion
absolue. Ecrire à AC 481 au bureau du
journal. 68420-j

Agence générale d'assurances à Neuchâtel,
cherche jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures - 3 ou 4 matins par semaine

Travaux divers avec sténo ou dictaphone. Notions en
assurances ou comptables souhaitées. Place intéressante
et stable.

Adresser offres écrites à DF 484 au bureau du journal.
68413-0

Manufacture de boîtes de montres
cherche à entrer en contact avec:

CRÉATEUR
Adresser offres écrites à KM 491 au
bureau du journal. 66797-0

Bureau de la place cherche

BONNE DACTYLO
travail à mi-temps, date d'en trée à
convenir.

Adresser offres écrites à CE 483 au
bureau du journal. 68.108-0

Cherchons

jeune techniGien
TV couleur

pour notre succursale de Neuchâtel,
sachant travailler seul.

Bonnes conditions de salaire.

Se présenter au magasin
Télé Baechler Frères,
Boin e 22, 2000 Neuchâ tel
ou prendre rendez-vous
au (024) 21 67 00. 66572 o

Travail temporaire
Nous cherchons pour une durée de 4 mois
une

employée de bureau
si possible expérimentée, pour travaux de
bureau variés et intéressants.
En cas de convenance possibilité par la
suite de faire des remplacements tempo-
raires.
Date d'entrée désirée: 1"avril 1980.
Adressez vos offres en téléphonant au
(038) 48 21 21, int. 251. 66196-0

L'hôpital de Montreux
cherche, pour entrée immédiate
ou date à convenir

un ou une assistant (e)
technique en radiologie

Date d'entrée: dès que possible.

Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la direction de
l'hôpital de & à 1820 Montreux.

Tél. (021)62 33 11. 66721 0

Nous engageons S

1 magasinier
Nous offrons: Bon salaire j
avec % sur chiffre de vente. j
Semaine de 5 jours. j
Cours d'introduction en
fabrique. i

Se présenter j
Garage de la Côte
R. Waser, Peseux j
Rte de Neu châtel 15 Mr
Tél. (038)31 75 73. 66519-0 ST

Pour compléter notre team de
chauffeurs, nous cherchons :

CHAUFFEUR
permis cat. d (c).

Si vous désirez un salaire et des pres-
tations sociales élevées, télépho-
nez-nous :

Bureau: (032) 41 66 44
Privé : (032) 51 98 73. 66681-0

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Horaire : 16 h - 23 heures.
Congé un dimanche sur deux.
FERMÉ le lundi.
Tél. (038) 42 14 51. 67011-O

Liquidation totale
autorisée du 14 février au 15 mai 1980

»

Par suite de résiliation du bail et de la dissolution d'une fabrique
renommée de LAMPES et de MEUBLES de BIENNE, il sera vendu des
milliers de

LAMPADAIRES - LAMPES DE TABLE
LUSTRES - SUSPENSiUNS

PETITS MEUBLES UIVERS - SALON
MOQUETTES - TAPIS D'ORIENT

avec rabais jusqu'à 50% et plus sur prix normaux, par exemple
? lampadaires bois avec abat-jour valeur 250 fr., cédés à 140 fr. Lustres

cinq verres valeur 156 fr., cédés à 75 fr. Lampes tissus valeur 96 fr.,
cédées à 49 fr. Tables de salon valeur 336 fr., cédées à 198 fr. Meu-
bles muraux valeur 228 fr., cédés à 128 fr. Salon 4090 fr. cédé à
2535 fr. Salon cuir 11.800 fr., cédé à 7990 fr. Tapis 430 fr. cédés à
298 fr. Tapis d'Orient valeur 3492 fr., cédé à 2466 fr.

x -—:̂ £5^>SN 
route de Soleure ,

ils i iir
Y\\ Horaire des ventes: lundi de
\\\ (l | 13 h 30 à 18 h 30; mardi, mercredi

===H b̂sJb̂ Hl ' et vendredi de 9 h à 12 h et de
13 h 30 à 18 h 30; jeudi de 9 h à

chcm,nde ,Br IL 12 h et de 13 h 30 à 21 h; samedi
_ *—- d e 8 h à 1 6 h .

Nocturne jeudi jusqu'à 21 h

Liquidation totale
LUMIDECOR SA, rue Fritz-Opliger 7, Bienne, tél. (032) 42 56 56, zone
industrielle du Marais de Boujean, sortie de Bienne est sur la route de
Soleure, hauteur 141, derniers feux rouges. 668OO-A

Grossiste de la branche du chauffage
cherche tout de suite ou pour date à convenir

un technicien expérimenté
pour visiter sa clientèle existante du Jura et canton
de Fribourg.

Candidat d'environ 30 à 40 ans avec des connais-
sances de la vente, dynamique et organisé, pour-
rait se créer une bonne situation.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
sous chiffres PH 900608 à Publicitas,
1002 Lausanne. ; 66B25-0

Î5j GABLES CORTAILLO D
1 X I ÉNERGIE -ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
désire engager

UNE EMPLOYEE D'ATELIER
pour son département plate-forme téléphonique.
Après formation interne, la candidate se verra confier le poste de
chef de groupe.
Exigence: parfaite connaissance de la langue française.

Faire offres à Câbles Cortaillod S.A. - 2016 Cortaillod ou prendre
contact par téléphone au (038) 44 11 22, interne 218. 66846-0

Entreprise du Nord vaudois
engage pour entrée immédiate ou à convenir

CONTREMAÎTRE
ET CHEF D'ÉQUIPE

en maçonnerie ou génie civil.

Places stables pour candidats capables et dynamiques.

Faire offres sous chiffres 22-970045-045 à Publicitas,
1401 Yverdon. 66505-O

On cherche pour le début avril

vendeuse
Faire offres ou se présenter à la
Confiserie P. Hess, Treille 2.

Tél. 25 19 91. 67044-O

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des indust riels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâ tel

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Bureaux de la place cherchent pour
travaux de nettoyages et entretien (le
soir)

personne ou couple
discret e! sérieux

Faire offres sous chiffres OR 495 au
bureau du journal. 66793 0

MONITRICES
sachant skier, pour camps de ski du
27 mars au 16 avril.

GRYON , tél. (025) 68 12 57. 66089-0

1 Entreprise générale d'électricité de
S Suisse romande engage

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN

1 AIDE-MONTEUR
|| Places stables, bien rétribuées,

H entrée immédiate ou à convenir.

I Ecrire sous chiffre 87-332, aux
I Annonces Suisses S.A. «ASSA »,
1 2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

ÎV|  66695-0 ||

2 dessinateurs machines
Durée de l'emploi : de mars à
septembre 1980.
Horaire libre.

Les personnes intéressées voudront
bien prendre contact par téléphone
au (038) 44 1122, interne 218 ou
faire offres sous chiffres TW 499 au
bureau du journal. 66906 O

Entreprise industrielle du district de
Boudry désir e engager
à titre tempo raire



Françoise a opté pour une profession
d'avenir : peintre en bâtiment !

- Oh ! une fille, elle ne fera pas long
feu ici...

Françoise Chevalley est loin d'être
un garçon manqué. Elle a l'âge que
l'on peut avouer: 17 ans, un sourire
malicieux et un regard vif qui disent
que cette charmante jeune fille a bien
les pieds sur terre et ne se laissera pas
faire dans la vie !

M. Georges Graber , directeur du
Centre cantonal de formation profes-
sionnel des métiers du bâtiment, à
Colombier, est heureux de constater
que quelques rares jeunes filles,
comme Françoise, ou encore Nicole
Sautebin, qui vient d'être fêtée, ont
défié les «tabous » pour choisir, la
première le métier de peintre en bâti-
ment, la seconde celui d'ébéniste.

Françoise vit à Sauges en compa-
gnie de sa mère qui s'occupe du foyer,
de son père, dessinateur, et de ses
deux sœurs Virginie, Mans et Moni-
que, 19 ans :
- Ils sont «chou » et malgré la

première surprise, ils ont accepté que
je devienne peintre en bâtiment même
si au village on me considère un peu
comme un oiseau rare. Certains, en me
voyant passer s'exclament en
souriant: «Tiens, voilà la peintre!» ...

CE N'EST PAS DUR!
M"e Chevalley souhaitait faire un

apprentissage de tapissier-décorateur.
On lui répondit:
- C'estdurpourunejeunefil lecaril

faut manipuler des objets lourds...
Il fallait bien faire quelque chose !

Elle travailla durant un an dans un
magasin, comme vendeuse, puis dans
un restaurant, au buffet, mais cela ne
l'intéressait pas :
- Un copain était peintre en bâti-

ment. Il aimait son métier, alors je me
suis dis : « Il faut essayer ! »...

A vrai dire, Françoise est une brico-
leuse née, comme son père. Elle a
elle-même peint et décoré sa chambre.
Elle parcourut les offres d'emp lois et
trouva du travail dans une entreprise
du bâtiment à Saint-Aubin:
- Au terme d'un stage de deux

semaines et de trois mois d'essai , la

M"° Françoise Chevalley, au travail, dans l'atelier de peinture. (Avipress-P. Treuthardt)

maison Comina Nobile SA m'engagea
comme apprentie. J'ai été bien
accueillie par les ouvriers et les chefs...

LES FEMMES SONT DIFFICILES !

Depuis, elle a été adoptée aussi bien
au travail qu'à l'école:
- Vous savez , les femmes ont

souvent un fichu caractère , je préfère
travailler parmi des hommes. Ils me
respectent et me traitent sur un pied
d'égalité...

Certes, sur le chantier, il n'est pas
rare d'enregistrer de vertes paroles. La
jeune fille n'a pas froid aux yeux :
- Je leur dis que ce n'est pas conve-

nable de prononcer de gros mots et
tout le mondre rit. Alors que dans mes
places antérieures, dans une ambian-
ce féminine, les regards annonçaient
des rafales de mitraillette...

AMBITIEUSE

Françoise est une élève appliquée,
fort bien notée. Au terme de son
appentissage actuel elle aspire, après
une période d'expérience, à se spécia-
liser dans la peinture d'enseignes.
Pour y parvenir, elle devra suivre
18 mois d'apprentissage dans une
école spécialisée :
- Plus tard, je compte réinstaller à

mon compte pour mener une vie indé-
pendante...

Elle souhaite aussi pouvoir un jour
passer la maîtrise fédérale dans cette
branche afin de former à son tour des
apprentis. Pour l'heure, Françoise est
une jeune fille heureuse car elle est
parvenue à faire ce qu'elle voulait.
Pour elle, l'essentiel c'est d'aimer son
métier, de faire un travail utile, de
créer, de découvrir la magie des
couleurs :

- Le plus dur, pour un peintre en
bâtiment, c'est la préparation. Mais
ensuite c'est encourageant de consta-
ter le résultat obtenu...

DES VIOLONS D'INGRES
Françoise ne limite pas son horizon à

la peinture. Elle pratique le patin à
roulettes, joue de la guitare, dessine,
fait du théâtre, assiste à des concerts:
- Mon grand rêve du moment, mais

se réalisera-t-il ? est de pouvoir un jour
me rendre en Amérique latine, pour y
travailler, découvrir d'autres peuples
et d'autres coutumes. Je suis passion-
née par les Indiens. Là-bas, ce serait
merveilleux d'admirer les vestiges de
leur prestigieuse civilisation...

Si tout va bien, Françoise recevra
son diplôme de peintre en bâtiment en
août 1982. Elle a donc largement le
temps de faire des projets et de les
réaliser! Jaime PINTO

Un apéritif bien de chez nous !
L'amer-mousseux PORRET

Le lieu, le véhicule et le fabricant de l'amer Porret, version 1980.
(Avipress-R. CH)

Chaque région a ses spécialités sur-
tout lorsqu 'il s'agit de boissons. A La
Béroche , lorsque sonne l'heure , de
l'apéritif , si certains habitués à cette
réjouissance d'avant-repas font hon-
neur aux crus du pays , d'autres, en
revanche , préfèrent s'aiguiser l'appé-
tit en buvant une boisson plus... nuan-

cée ! Les genres d' «ap éros» ne
manquent pas à la panop lie des restau-
rateurs ; pourtant , dans ce coin de
pays , il en est un qui remporte le plus
de suffrages puisqu 'il est un produit
typique de La Béroche : l'amer-mous-
seux Porre t , répandu dans la région
depuis plus d'un demi-siècle.

TROIS GENERATIONS ET
...DEUX OSCARS

Les premières bouteilles de cette
boisson brunâtre , douce et mousseuse ,
ont fait leur apparition en 1926,
époque à laquelle fut mise au point la
mystérieuse recette de cet amer, à
base de plantes et d'eau gazeuse. Le
« père » de cette boisson était Paul-
Oscar Porret et sa recette a été jalou-
sement gardée par les générations qui
l'ont suivi. Les lieux de fabrication ont
par contre changé au cours des décen-
nies. Destiné à comp léter la gamme
des produits issus de la limonaderie
Porret , l'amer-mousseux était jadis
préparé dans un local de la rue du
Débarcadère (maison Perrenoud ,
ancienne limonaderie Crausaz). Pour
répondre au développement de
l'entreprise , une annexe fut construite
en 1935 au sud de l'Hôtel de la Poste
puis agrandie en 1940.

Entretemps , les générations de
limonadiers se succédèrent. Après
Paul-Oscar , ce fut Etienne-Oscar , puis
enfin Etienne , le petit-fils de «l'inven-

Un amer que l'on fabriquait déjà au temps des diligences : (second depuis la droite)
Oscar-Etienne Porret devant l'Hôtel de la Poste. (Avipress-R. CH)

teur» de l'amer-mousseux Porret qui ,
aujourd'hui encore, prépare cette
boisson selon la fameuse recette
transmise de père en fils.

MINE DE RIEN

Celui qui goûte la première fois à cet
ap éritif à base de plantes arriéres et
d' eau gazeuse comme l'indique
l'éti quette , est agréablement surpri s
par la saveur de cette boisson au goût
de reviens'y ! Tout cela donne envie de
remettre ça... et après quel ques
« tournées », l' ambiance devient
joyeuse comme par enchantement.
Personne n 'a jamais su si ce phénomè-
ne est imputable aux plantes ou à l'eau
gazeuse, cela fait partie du mystère de
la recette !

Même le fabricant , Etienne Porret ,
vous dira avec ce petit air malicieux
qui le caractérise , qu 'il n 'y comprend
rien... Et puis , si vous n 'aimez pas ce
petit effet des... plantes amères , Etien-
ne Porret vous livrera de l'eau minéra-
le sans plantes puisqu 'il en assure aussi
la distribution dans la région. R. Ch.
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Famille VERDONN
HgOTMH MAGASBNS DE FLEURS
'̂ SL̂ W. '., i CHEZ-LE-BART (NE) - Tél. (038) 55 11 18

P w m̂rm GARE DE NEUCHÀTEL ¦TéL 25 84 00
-[|M|MWS8, Ouvert tous les jours de 7 h 30 à 20 h.

E£p|p£pi&*| Faites plaisir en offrant des fleurs !
^Éjjf *̂"?l Arrangements floraux pour toutes

\
^ 

¦*awam\a±. Roses . Gerberas - Lys - Fleurs de nos cultures /

 ̂
65497-6 
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r 

LA COMPOTE!!! \
Toujours
notre excellente
*»..**¦¦*>¦•«»» ¦• • I K—  ̂ BOUCHERIE - CHARCU TERIE - TRAITEURCHOUCROUTE x fl̂ TTr-let tout ce qu'il faut L̂ -̂ J-L-Ĵ -̂ -l
pour I accompagnement.
_ a 

. ' • V 55 20 02
Tous nos produits Service à domicile . prière

V

SOnt de commander le soir ou ,

de Ire qualité, avant 8 heures - 65492,6 /

ri , N
«SMy* Entreprise générale

| ^̂ i'̂ wiïï r̂^' 
de nett°ya

ge
s

y^^ /̂M/  ̂ Ponçage
||TTA2J/ Imprégnation
|\̂ rC/ %$ï> Shamponnage
f ' f\ -«vT ^ c'e taP' s

M, \ wl CT IMi9 4&lVaBl "— 2022 Bevaix
L *iiaP»BQ EZ^IWmi IL-El Tél. 038 46 14 44 

j
^W

 ̂
65493-6 ^̂ T

/$i WMWMWW f l 7T\emxmo/ntee
Chaque jour, préparée selon une recette de grande tradition, servie
dans un cadre sympathique où vous trouverez un accueil toujours
chaleureux.

*.. ~ &%^ë3B MSEEE1
I Bà K^̂ sfr̂ BÇwff^S Tel - 

(°38> 

55 1444
\ Ĵ r «ÉHWWHÉHH Fermé le lundi /
\ 8é///îé««§ËI11S§I BEESÏLÎ

1 ii¦¦ !  Réservez votre table 1
X. MMffliiMwŝ ^SSSSHSBMMBÉBBiOal S
^
^̂ 

65499-6 
^̂ ^

^r Chauffages en tous genres ^̂ k

f Installations sanitaires \

Ferblanterie - Couverture

€ZIM0NIN
~̂7j SAINT-AUBIN I

^k 
laBIiÉiÉiiJâÉé  ̂ / 038 55 13 29 / 55 13 30 / 55 29 55 

f̂

r 7Z~,
GORGIER - Tél. (038) 55 27 77

Dépannages rapides à domicile fiL JBI

Vente - Location - Occasions
L Devis - Installations d'antennes .̂ eftSS&k, i

^k ^̂ 0^̂  65498-6 f̂
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i Prêts i
B Tarif réduit
;̂ y^ar**r*i1<ifcM ITIWI ^ans cnu!ion
¦ 11— 7̂* "''* ''' r-. *"orrnû '' E^s simplifiées
J«' I ¦; I"T'»'-1* Ï*J ta* Rp Service rapide
fflfr ^TX ï̂S-'ïï 'B'Él Discrét ion absolu"

J^H l̂JjSl ?«¦« IWHBPWlrfl

Envoyez-moi ,o!re oocumenlat ian sins engagernsnt

J. Ito fr. FAN

Nom 

W J» 

Rue ^___ 

»P/loc illH * i

I:M».̂ ..I ¦Mmi.i.ww ,.,,,,«... . .. . ¦ amassaasas ¦¦' ¦¦' saaBaaaBaaaaBBBBaBmta

y ĵ r  IMntà "̂ ml,
&f/ Wbabitation m

p,TÉ DU L»CS A Îj ll^tWtV 
™.03S,46,3» 11

f 
; A mi-chemin <Tt3ï llfl \ à coté du h |h|-

j ]  S entre Neuchâtel et Yverdon >̂ ^K^^'̂ '
V%%W Restaurant de l'Hippocampe | Ifl

i J ! Dir. H. Piaget j j 11.1

Il Meubles de style, classique II
|| et rustique 11

j j Tapis d'Orient - Rideaux j il S
f j ! Lustrerie - Fer forgé - Artisanat I I

11 - *  ̂ M1 I

H j |-33l • Service après-vente Heures d'ouverture : j» issal'lr i
i X «JSTS-'VL ' RePrise de votre ancien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures B ffr- ĵjj ¦ ¦ •• |, l̂ œasa U|, » # paci|ités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30 ff fj ff~"̂
i \vk \V • Livraison franco domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 ff fflâ «œj

XV £̂^wNsa~_. ENTRÉE LIBRE 
~*z2é̂ $/ W

| N̂ . 
^  ̂

B GRANDE PLACE DE 
PARC 

jTffSIllŝ  *W

; | ,. ,,.. U.'.L,:, .,".'.̂ .. ,:...„, . " .. .. .i,.. ...»..,«. ,LM 66054-A

*^na",K'''" wtM "M(l̂ Mllffltrmuiii
A VENDRE

BMW 323 I
NEUVES

Réséda, blanc, cachemire
66849-V

Kx | W/ A « • y ĵ

IIIIII mi un m n il

Garage La Cité SA
â̂j§  ̂ PEUGEOT

tl ]̂r*\̂ C[ Boubin 3 - Peseux
 ̂W[pJ Tél. 31 77 71

CONFORT, SÉCURITÉ,
ROBUSTESSE
PEUGEOT 504 Tl

automatique, 1978, servo-direction

PEUGEOT 504 GL
automatique, 1977

PEUGEOT 504 Tl
automatique, 1973

PEUGEOT 304 SLS
1976, 50.000 km

PEUGEOT 304 GL, to
1976

66841-V

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

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

A vendre moto

Suzuki 50 ce
au plus offrant.

Tél. 33 27 49
entre 19 h et 21
heures. 67089-v

A vendre

Ford Taunus
1600 L, 2 portes,
bleu métallisé,
7000 km.
Expertisée, Fr. 4000 -
+ compte-tours -
longues portées -
4 pneus neufs
sur jantes.
Tél. 31 79 56, dès
19 heures. 68403 V

Limousine
4 portes 5 places

Citroën GSX
modèle 1979.
17.800 km,
6,5 CV, hayon
arrière.
Prix Fr. 9700.-.
En leasing
Fr. 302.- par mois.

66034-V

A vendre

2 Opel
Rekord
2000 S
1977, expertisées,
bas prix.
Tél. 31 26 26. 66900-\

A vendre

Ford Escort
1300 L, 1978,
parfait état.

Tél. (037) 77 13 62,
heures de travail.

68380A

A vendre

Ford 20 M
expertisée,
bon état.

Tél. 41 14 25. 67122 V

A vendre très belle

CITROËN CX
2000
Expertisée 2.80,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 42 38 01.

67113-V

A vendre

Alfa Romeo
1750
en bon état,
Fr. 350.—.
Tél. (038) 4710 36.

67134-V

Renault 16
TX
1974. Expertisée.
Prix intéressant.
Etat impeccable,
accessoires.
Tél. 25 08 55. 67130-v

Moto

Honda 250 T
1979, 5000 km,
Fr. 2900.—

BMW 320
1977, Fr. 8200.—

Toyota
Corolla
1972, Fr. 2200.—.
Tél. 53 20 17. 67106 v

A vendre

Ford Transit
F115
1974, fourgon

Ford Cortîna
1600 GT
1969.

Véhicules experti-
sés en parfait état.
Tél.
63 30 00/25 42 54.

66756-'

A vendre

Fiat 128
1973, non experti-
sée, 68.000 km,
Fr. 950.—.

Tél. 24 05 79. 67063-v

A vendre

VW K70
LS 1974, Hellas
métallisé. Experti-
sée, en bon état.
Prix Fr. 3000.—.

Tél. 33 14 83. 68379 v

M ' « I J * WV 1 i * 1 XX ' XJ

/ ' '':'XXi:!:/1«:.XxX: . ' ^

¦ Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste :

I GARAGES M. BARD0 S.A.
U Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42

| ; | 66696-A

Vient de paraître et en vente
chez votre libraire !
Carlo Decurtins TaZ ,

Acheter ̂  
i

une voiture
sans se faire _

rouler...
ire édition 1980, format A5 (148 x 210)
Environ 112 pages + dépliant, Fr. 28.—

étk Editions Cosmos S.A. Berne

| Bar à café
| au fbg de l'Hôpital 77, à Neuchâtel, à
! remettre, pour date à convenir, à per-
) sonne sérieuse et solvable; agence-

ment et locaux à l'état de neuf. Pour
| visiter s'adresser à la réception de
I auto-école L 77, même bâtiment et
l\ pour traiter à l'étude Roger Dubois,
1 notariat et gérances, rue du Tem-
| pie-Neuf 4, à Neuchâtel, tél. (038)
I 25 14 41. 66842-0.

! f \PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 2210
(jour et nuit)

60309-Y\ J

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.

Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

Nous cherchons

un ou une apprenti (e)
de commerce

Se renseigner ou se présenter à:
Carrosserie Schcelly S.A.
2068 Hauterive, tél. (038) 25 93 33.

66326-K

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
1 Faire offres sous chiffres HJ 488 au
J bureau du journal. 62012-Q

FINS GOURMETS I
DU FROMAGE

Samedi au marché ¦ |
¦ venez voir mon étalage pour fondue, H
j raclette et dessert. j

...soignés, affinés comme il fallait sont ||
les fromages de SIMON GALLAY. û

j (Gros et détail) 66048-A l.|

10TV
couleur
Philips Pal, grand
écran, état de neuf,
6 mois de garantie.
Fr. 500.— la pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
66824-A

A vendre ou à louer 120
pianos Fr. 39-
par mois
pianos à queue
Fr. 190.— par mois
épinettes
avantageuses.
Tél. (031)44 10 82
Heutschi
accordages + réparations
service. 66504-A

i Beau choix
; de cartes
j de visite
i à l'imprimerie
i de ce journal

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL S.A.,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 75 01.

66799-/ !

Eagsr » \ fS^<& ™WÈr B̂3Bà\ ™ j m t W><\ WmPm m̂^œ^&° 1ÏT mŒk m̂BÉr^̂

m. |r 4̂«

H Beaujolais ÂC «La Bardonie», Â Qf| ¦
I l  le litre seulement YillU

WÈ Jumi!!a ff vin fin d'Espagne, 9 911 H| le litre seul. &aamm%3

|| ICnôpfli de Maggi, 9 9K 11
le paquet de 300 g seul. £a£^J I

|f| Riz Uncle Ben's, 9 1R M
| le grand paquet de 900 g seul. &¦¦ E V

|| i SailCe Slaggl, Siée, blanche, crème, AP S
curry, hollandaise, ie sachet seul. ""aOSP

H Haricots moyens Arma 1 911 ¦la boîte de 840 g net seul. I mém\3

jEl SoSo Vaisselle citron 0 _ m
le flacon de 780 g seul. £¦¦ ¦

W Lessive Dixasi ie tambour de s kg seul. iJ.yy B

BEBP  ̂
BM n mwBh IrWffBTl 91 mm%am H H^BB A!9 $&&

D CHOCOLAT FEMINA H
WÈ 9a boîte de 500 g, seul. 1Z.50 B

M A NOTRE BOUCHERIE tél. (024) 241822 H

 ̂
RÔti bCBlfif épaUfe, le kg seulement I 2.80 H

WË Carré porc entier, ie kg seulement 11 .OU S

 ̂
Saucisse à rôtir de porc, o . W

k l e  
kg seulement wa 4gk\

66822-A / éfk

BE â ^̂ ^̂ à̂V̂ àWf̂F̂^̂BBaâ^ m̂Ba âaaaaaaaaa Â

TÉLÉVISEURS
MODÈLES

EXPOSITION

couleur
Pal 51 cm QQÛ —avec télécommande Fr. wwU ¦

56 cm Pal -Sécam i 7QS1 —avec télécommande Fr. I Ë w|| ¦

66 cm Pal-Sécam 4 Afin
avec télécommande Fr. ISISPUI^

Livraison gratuite

Garantie 1 année

-IPUWIÉI- CRETEGNY + Cie
àWÀt'

: "'
] li \h\ COMPTOIR MENAGER

Eg al Bt Fbg du Lac 43
W»!' W Neuchâtel
^RHlBr Tel. 25 89 2) •

66828-A

ZMAOIINES A CÔÛDRH
' I neuves de démonstration, cédées avec I
! I très grosse réduction. 'I Garantie 10 ans. Sur demande , par tél., I
; I envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an I
m de garantie) : HeiviUa Fr. 180.—, Bernlna 1
I Fr. 290.—, Turlssa ft. 370.—. Eha Fr. 450.—. I
I Singer Fr. 550.—.
ri Réparations toutes marques. 4 I
H Facilités, locations. ri I
\ I Agence VIGORELLI, S I
B av. de Beoulieu 35, Lausanne. <° 1
%Jél. (021) 37 70 46. M

Ë@
Séjours
linguistiques
en Angleterre pour
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompa-
gné de Genève.

D. Stow.
28. route de Chancy,
1213 Genève.

Housses
: pour sièges

de voitures
vente directe
de la fabrication.
Dep. Fr. 19.50 par siège.
Peau de mouton véritable,
tissu, similicuir,
vison, zèbre, tigre, etc.
sur mesure.
Fr. 49.— par siège
pour peau de mouton
artificielle.

Polfag S.A., Bienne
rue Hugi 4.
Tél. (0321 23 22 91.66348- A

Tel. IUZZI 3J VU /U .OOÛJ/ - M

A vendre

bergers
belges
Tervueren
superbes chiots,
pedigree SCS.

Tél. (021) 87 23 35.
66826-A

EXPOSITION D'ART
à l'occasion de la BEA 1980.
Du 1" au 11 mai 1980.
La participation est ouverte à toutes et à
tous les artistes (peintres, sculpteurs, gra-
phistes, photographes et artisans d'art)
domiciliés en Suisse.
Les intéressés peuvent demander les
conditions de participation, en joignant
une enveloppe affranchie et adressée pour
la réponse, à :
Galerie 58 des artistes et des amis de l'art
case postale 3377, 3000 Berne 7.
Délai d'inscription : 10 avril 1380. 66238-A

DEMENAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
(bois, fer, etc.).

PHIUPPOZ-DU COMMUN
Tél. (038) 25 29 95. 6842 i-A

i

Pour trouver le mot cnché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant paries plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec (

lesquelles vous formerez le nom d'un cours d'eau de- \
montagne. Dans la grille, les mots peuvent être lus ]
horizontalement, verticalement ou diagonalement, \
de droite à gauche ou de gauche à droite, de haut en Jbas ou de bas en haut. ,

Apollon - Ame - Base - Bis - Bateau - Blanche - I
Corfou - Chantier - Causer - Canal - Corinthe - Cal - JChevalier- Dynamite- Echanson- Echelon- Eléphant i
- Est - Hôtel - Isis-Loi - Luc-Mur- Mot- Néron-Néon - ]
Nice - Poisson - Pic - Plage - Regard - Roche - Reine - !
Solitude - Suède - Socrate - Sac - Tir - Vocabulaire - JVolontaire - Volume - Vos - Vis - Vestige. <

(Solution en page radio)
» arVvvwviAJVwvvvvwvvvwvvryvvwwwwwv

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I

A vendre

Glisseur
polyester, moteur
Z-drive 90 ch.
Fr. 3300.—.
Tél. (038) 42 46 63.

68298-V

A vendre, pour
cause de départ

BMW 320
Alpina, modèle
1976; 50.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 55 28 20.
67977-V

fl Ĥ B̂ESHBSHI
Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
,Tel. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

47 588-V

1 moto

Zundapp
50 cm3, Fr. 1000.—.

Tél. 31 94 20 -
3179  95. 68372-V

A vendre

YAMAHA
CHAPPY 50 cm3

5000 km, comme
neuve.
Prix à discuter.
Tél. 33 60 95. 67117-v

YAMAHA 175
expertisée, boîte à
vitesses et
embrayage
à refaire, 150 fr.
Tél. 25 81 20, à
partir de 16 heures.

67120-V

A vendre, bas prix

Opel Ascona
16 S, modèle 72,
63.000 km,
expertisée

Mercedes
200
modèle 72, avec
radio, impeccable.
Tél. (024) 24 15 35.

66814- V



La fable du serviteur qui ne
voulait point être un laquais.

Enfin un conte moderne qui ne ^"̂
débute pas par «Il était une fois».
En quête d'un bon maître, notre
serviteur s'en fut de par le monde.
Mais de logis en logis, après avoir
servi un temps le maître de céans,
il s'avisa que ses maîtres avaient
besoin d'une aide allant bien
au-delà des gestes que l'on atten-
dait de lui. Mais conseiller, parler
d'homme à homme? Plutôt ris-
qué!
Jusqu'au j our où -trouvant son
maître très préoccupé - il se
domina et, abandonnant toute
attitude servile, lui proposa son
concours.
Fort étonné, son maître finit par
acquiescer et lui exposa ses pro-
blèmes. De ses voyages, notre
serviteur avait tiré une foule
d'enseignements, d'où la per-
tinence de ses suggestions. Tant
et si bien qu'il devint le bras droit
de son maître - lequel en vint à
lui parler ouvertement, sans plus
faire preuve de condescendance
à son égard. L'un et l'autre
purent ainsi partager avec profit
bon nombre de leurs connais-
sances. Qui sait si ce n'est pas là
l'origine de ce que nous enten-
dons auj ourd'hui par prestation
de services? Quoi qu'il en soit, il
est indéniable que, de nos j ours,
une entreprise de prestation de
services ne saurait se contenter
de faire des courbettes.

Annonces Suisses SA / f \( ?%\Toutes les prestations ad~hoc f À % % K \au service de l'annonceur I i \ \ t\ \
Société anonyme indépendante, V \  \ \ |/ /avec 230 partenaires dans la presse, V UU'/23 succursales et 300 collaborateurs ^  ̂ ^*Spour vous épauler dans toute la Suisse.

66986-A



au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 30 TS 9.500 — 318 —
RENAULT 18 GTL 10 500 — 347 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900 — 200 —
RENAULT 16 TS 6.300 — 214 —
RENAULT 6 TL 5.800 — 197 —
FORD TAUNUS 2000 L 9.600 — 322 —
FIAT 128 2.900.— 99.—
PEUGEOT 504 4.500 — 153.—
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299 —
TOYOTA COROLLA 1200 7.900 — 265 —
DAF 44 1.900.— 64.—
Remorque ERKA-VAC,
CROCHET PONT FIXE À RIDELLES Fr. 550 —

66694-V

CX 2400 BREAK
gris met., 1978 i

DYANE 6
rouge, 1974

FORD RESTA 1,3
1979, gris met. j

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.
DATSUN 240 KGT j
1978, gris met.

crochet.
VW GOLF LS
vert, 1977

66377-V

VW Golf GTI, 78-79
" VW Golf GLS-5 , 79 "TB
¦s VW Golf GLS, aut., 77-80 n

VWSc i roccoGL I , 79
VW Derby GLS, 78

¦ Audi 80 L-4, 74 ¦

m Audi 80 GLS-4 , aut. , 79 —
Audi 100 L-4, 75-79
Audi 100 GLS-4, 77 "

» Audi 100 GL-5-E , 7S-79 -
m Audi 100 CD-5- E, aut.. 79 m

Porsche 924 Swiss Spezial, 78
" Porsche 924 + 928. 78-79 ¦

mt Opel Kadett 1600 S. 78 m
Fiat Ritmo 65, 78
Ford Taunus 1600 L-2, aut., 76 ™

¦ Citroën GS, 77-78 m
Alfetta 2 I, 77
Volvo 244 DL-4, 75 "
¦ Peugeot 104 S + SL, 79 m
_ Triumph Spitfire, 79

Datsun 120 Cherry, 76
¦ Mercedes 280 SE, 70 ¦

Mercedes 230 coupé, 79

¦ ...et beaucoup d'autres! n

W 66506-V

t JJJJJULJUtlJl E "

OCCASIONS
CITROËN AMI 8 1974 65.000 km Fr. 2.800.-
CITROËN GS PALLAS 1978 23.000 km Fr. 8.900.-
CITROËN GSX 2 1976 73.000 km Fr. 4.800.-
CITROÉN GS 1220 BREAK 1977 40.000 km Fr. 6.600.-
CITROËN GS 1220 BREAK 1978 20.000 km Fr. 7.900.-
CHRYSLER 2 L aut. 1975 55.000 km Fr. 5.900.-
SIMCA1100 TI 1974 65.000 km Fr. 4.500.-

| SIMCA 1308 GT 1976 57.000 km Fr. 6.900.-
OPEL ASCONA 19 SR 1974 85.000 km Fr. 3.600.-
PEUGEOT 204 BREAK 1976 65.000 km Fr. 4.500.-
SAAB 99 TURBO 1979 21.000 km Fr. 17.300.-
SIMCA 1100 GLS 1973 38.000 km Fr. 4.700 -
MINI CLUBMAN BREAK 1976 31.000 km Fr. 3.900.- i
MERCEDES 230 SL 1967 71.000 km Fr. 23.000.- !
VW DERBY GLS 1978 31.000 km Fr. 7.900.-
VWGOLF 1,1 1975 72.000 km Fr. 4.300 -
VW GOLF GTI 1979 25.000 km Fr. 12.500.-
PORSCHE 911 SC 1978 23.000 km Fr. 35.000.-
SIMCA 1100 BREAK 1979 25.000 km Fr. 7.700.-
BMW 323 I 1979 23.000 km Fr. 18.500.- ;

SIMCA 1100 GLS 1974 85.000 km Fr. 3.200-

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
66848-V

Renault 4
1977, 55.000 km,
bleu métal, Ve main

Simca 1000
1977, 34.000 km,
orange.

Honda
Accord
1977, 61.000 km,
verte.

City-Garage
R. Blaser
Fbg du Lac 29,
Neuchâtel.
Tél. 25 73 63. 67982-v

A vendre

KAWA 900
Prix à discuter.

Tél. 42 30 40. e/ogo v

Saab 99
expertisée,
très soignée,
Fr. 2800.—.

Tél. 33 70 30
OU 33 36 55, 59376-V

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71 ;

FORD RESTA 1,3
ij 1978-05, 17.000 km

VW GOLF L
1975 66872-V

Cherche

motocyclette
50 cm3
en état de marche.

Tél. 33 22 95. 67082-v

^*ÊL JF̂ . TOYOTA COROLLA
AW^.4k%MÊï wk. Iift- 1-6 1976 8.200. -

- JB̂T^» | CITROËN GS 1220 1974 4.800.-

^ 
!< 11 n ' ls* i ! break 1976 490 °-' J, I JJLLLLLL J> _L VOLVO 244 L 1976 9.600 -

i Ŝm ŜL^̂ "̂ mi5ir  ̂ CITROËN GS X2 1978 7.800.-
W^̂ &̂ P & 

CITROËN MEHARI 
1973 

3.900
-

îim i lrMr ALFASUD Tl 1976 5.400.-

Une sélection de nos

OCCASIONS mmmm
EXPERTISÉES j B|
Livrables immédiatement x fwMirirTNfjffl

GARANTIE * CONFIANCE * Mercedes BENZ ÇX)
CITROËN AK 400 1977 4.800.- Agence officielle v>_-'
CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
MAZDA 323 1978 7.200.-
VOLVO 343 DL 1977 6.800.- FOURGON
TOYOTA COROLLA MERCEDES 208
liftback 1978 9.600- rehaussé 1978 16.900-
LANCIA BETA HPE 1976 10.800 - MERCEDES 230 1969 6.700 -
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- MERCEDES 300
CITROËN GS 1220 1977 5.900.- SEL 6.3 1968 16.400 -
VOLVO 245 DL break 1975 10.600- MERCEDES 230 1975 14 900 -
CITROËN AMI MERCEDES 280 1972 12.800.-
SUPER break 1974 3.800.- MERCEDES 200 1971 7.900.-
LADA 1200 1976 5.300.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
FIAT 850 T 1975 4.700.- MERCEDES 300
LANCIA BETA 1975 6.300.- SEL 2.8 1968 7 200-
MAZDA 616 1973 4.800.- MERCEDES 230 1975 13.800.-
RENAULT17TS 1976 7.200- MERCEDES 280 SE 1968 8.900 -
FORD GRANADA 2.8
inj GLS 1978 19.900.-
CITROËN CX 2200 1975 7.800.-
TOYOTA CORONA BtfTyTTTTfTfTffWfW F̂TBâMK II 1975 6 500.- f B|fĴ J.rT||LlU«illimPiMMBBfln IBMW 2002 aut. 1976 7.900.- I
LADA 1200 1977 6.900. - aBBSSmmSSMSBaMSMSimm
CITROËN CX 2400
PALLAS 1978 15.800.- Jeen CJ7
OPEL REKORD break 1976 5.900.- n.„.„jB 1Q7Q 1T ftM
HONDA ACCORD 4 p. 1978 9.800- H8nBBa0B 19/9 »J*r

TOYOTA CELICA RMMIlR 4 SlmP3r 1974 7.900.-
SmoSi as » 1976 

1
5.9o°o

0
:: L8da Nlva Luxe 1979 12.800.-

MAZDA RX2 1976 7.200- Scout international
FIAT 132 1.6 1974 5.400 - «grand de Luxe» 1978 21.800.- ITOYOTA CRESSIDA 1979 11.900- _ "T , "TT . «•¦•¦•
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700.- TOïOia «181111 ClUISer»
VOLVO 244 DL 1976 8.500.- PlGk-UP 1978 16.800.—
PRESTIGE 1976 17 500- *»fî8VrOI6t BISZ6T
FORD CORTINA GT 1972 3!900.- lntÔll8Ur J88IIS 1977 22.500.-
Î5ÏÏÎÎS?220,<Î.ÎS 1976 740°" Scout InternationalaTRO

A
E
s
NCX 2400 
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Réparations
Mécaniques
Dépannages
à domicile.
Tél. 31 31 01. 67026 V

Urgent, à vendre
cause départ,
bonne occasion
FIAT 124
expertisée, Fr. 1400-
Tél. 25 32 33, dès
12 h 30. 67030

û leVulmn
___ ^ m̂amaanaaaaâm TBBB3âmWÊ m̂iat3 âmBaammlBj af t̂

Q ĵfelSJiËî gi P Moteur. Sont garantis OK l'état général , la compression , le J&\ JtéSP'
^̂ 5^̂ ® Q̂Vtj réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de ^x^r̂ ^^^
<̂ RNS|̂ HP*"̂  vitesses et le système d'échappement , si souvent négligé. %^̂ ff\

r̂r A
fflr̂ ^i A Suspension et châssis. Les ressorts, articulations, amortisseurs, A. M,tÇ
^œ^̂ ĵ^̂  ̂

pont arrière et différentiel sont contrôlés. Les pièces J & È  Ami
.̂ ^p̂ ^^S^Q défectueuses sont remplacées , les jeux anormaux corrigés. ^sr w %

-^~T ~r s f P f l ?j z \  Freins. Un des éléments les plus importants en matière de ^% $^&
^̂ ^^̂ ĴJM î sécurité. Soumis à un contrôle rigoureux , ils sont remis en état i p j&Élr̂  ̂ \

^^K̂ ^̂  si nécessaire. 
%/^Àf\

/A £̂L£  ̂ Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si j f f î)  A^^^
L^$ÈÉte>9r~-. besoin est. ây ^&âwl

 ̂
O MMMMJ3 j Ŝ ,̂ M

__—.iMnnnïïBlÉ-y Batterie. Et toute l'installation électrique , comme la dynamo, fjr JË^**l^^l îi
1̂ ^*" le démarreur ' l'allumage, les feux , etc. % ̂£%

BI'̂ ^̂ S^S 

Pneu£. 
Les cinq 

pneus 

d'une occasion OK sont en parfait état. ^ M̂ âŴ ^

JJMMIIII. Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions ^̂ \ ÊéP
fp-̂ t̂L^Oy_
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OK ne se contentent pas d'être de bonnes voitures , ce sont 

W JI£RL
Ŝ PSB ̂ ^^  ̂

aussi 

de 
belles 

voitures. 
^̂ ff %

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques, de tous modèles et dans tous les prix,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
GM. La garantie OK délivrée par écrit , vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté.

,*¥S45%K, ,,>s;S*s*ï*,., ..,îsJi*!Si;%:.. ïj;*:w*iï.;, ..00^ ,̂:iiimw^̂ r l̂&3ril Iri in M. JR i w It flkfltf fei||j§g||§!to ;NS
Une exclusivité du distributeur Opel MH

65944-V

Kadett Star 77 Fr. 7.800.- Record 1900 70 Fr. 2.200.- BMW coupé IX Fr. 10.400 - MMK.MMMSI»»  ̂ =.
Manta 1600 71 Fr. 4.900.- Record Caravan 75 75.000 km Chrysler caravan 78 Fr. 9.200 - ,̂ .FRANCO SUJSS^^ ĵ^X
Manta GT/E 77 Fr. 9.800.- Record 2000 77 35.000 km Ford Escort break 73 Fr. 3.200.- ___ 7L

^
±==^aar^i^ÇTLyjî É

Manta CC 79 Fr. 8.000.- Commodore GS/E Fr. 8.400.- Renault 16 TS 71 Fr. 3.500 - ¦-:i:iii:B:i:Bî 'n'i'r̂ 'rimr--4 "Q'-J
Ascona 1600 72 Fr. 3.900.- Commodore 76 47.000 km Triumph Break 75 Fr. 7.500.- s ~H-ÇTJ~+~~  ̂ "̂ f̂j m
Ascona 1900 78 Fr. 10.900.- Sénator3.0 78 39.000 km Toyota Liftback 77 68.000 km ^^̂ t̂Smm^SwtenalS^

Tél. 66 13 55 Sénator 3.0 80 10.000 km Tél. 66 13 55 ' *̂ -
I I I 66618-V I

I
I Occasions
' bon

marché
expertisées
R 5 TL 74 3900.-
R 16 TL 71 2600.-
VW1200 70 1900.-
Simca1100 2900.-
R 12 74 2900.-
Lada1200 1900.-
Simca 1301 1900.-

Tél. 31 31 01/31 91 45.
67017-V

A vendre

Bus VW 1500
moteur et boîte à
vitesses, 40.000 km,
expertisé,
Fr. 2300.—

Opel Commodore
2800
GSE, automatique,
expertisée ,
90.000 km,
Fr. 6500.—.

Tél. (038) 46 11 60.
66902-V

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

VOITURES
DE SERVICE

CITROËN VISA CLUB
1979 7.000 km Fr. 7.900.—
TALBOT HORIZON 1,5
1979 9.500 km Fr. 10.500.—
TALBOT HORIZON 1,5
1979 6.000 km Fr. 10.900.—
CITROËN GS 1220 BREAK
1978 22.000 km Fr. 7.500.—

66847-V
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Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
0 0 3 7 - 7 1  46 68

Route de Berne 12 - MORAT

Concessionnaire

BBHB
vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93.000 km
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km

FORD Granada 1974 98.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km

I RENAULT 4 break 1979 5.000 km

I RENAULT 4 TL 1978 33.000 km

j Grand choix d'autres voitures
i d'occasion, >
. r-.
i vendues expertisées et £
! avec garantie. S

r OCCASIONŜ
avantageuses

en parfait état, expertisées
ALFA GT 1600 junior 73 5300-

ALFA GIULIA 1600 gris met. 3500-

AUDI 100 LS toit ouvrant 3900.-

DATSUN 160 B vert met. 4000.-

FIAT 128, 1974 3900.-

MAZDA 616, 1974 4200.-

MAZDA 1200 Coupé 2400-

CRÉDIT - ÉCHANGE

Garage M. Bardo S.A.
Agence ALFA-ROMEO >

Neuchâtel §
Tél. (038) 24 18 42-44 œ

a55BB5555555EBmBgB
 ̂

GARAG E 
m~7 /m %@ !m$mm, f

i" DES ~l ROIS SA mSmmmm W J

 ̂ ŷ \
I

8 
à notre 1or étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 ¦

f Transparence des prix ! ! ! f
B" ^\ TAUNUS 1600 L automatique TAUNUS combi 2000 L V6 ¦
T 1974, blanche, 4 p., Fr. 6500.— 1980, gris met., 8000 km J
J PINTO Runabout SIMCA 1307 S B
¦ 1977, or, 16.000 km 1976, verte, 4 p., radio, 33.000 km ¦_

C SUNBEAM combi 1600 ALFETTA GTV B
g" 1977, bronze, 64.000 km 1977, beige, 50.000 km H
JE ESCORT 1300 L TAUNUS 1600 L \™_ 1977, bleu met., 4 p., 49.000 km 1980, beige, 6000 km BT
BT GRANADA 2300 L LANCIA BETA 2000 JS
J automatique 1977, bronze, 33.000 km j¦ 1978, bleue, servo-direction, 66873-v ^
Ĥ  66.000 km H

i Essais sans engagement - Crédit Immédiat - Garantie ^

mwMnWA.wwmmB

Garage La Cité S.A. I
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

FORD ESCORT 1300
automatique
1976, 25.000 km

66B40-V

A vendre

Ford Granada
2,3, break, année 1977, 40.000 km,
Fr. 9800.—.
Expertisée.
Facilités de paiement.

Tél. (038) 36 14 55. 68381-v

Opel Manta
GTE
coupé, vert métalli-
sé, 1977, 45.000 km

Opel Kadett
4 portes, verte,
1975, 72.000 km

Alfasud
5 vitesses , bleu
nuit, 1979,
36.000 km

Peugeot 104
coupé, ZS, rouge,
1977,27.000 km

Peugeot 604
SL, aut., beige
métallisé , 1976,
96.000 km

Peugeot 305
SR, gris métallisé,
1978, 19.000 km

Garage du
Château S.A.
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

66903-V



Risque de guerre, promotion, mariage, argent
des apprentis se penchent sur l'avenir !

Débat au Centre de formation professionnelle des métiers du bâtiment

Que pensent les jeunes de l'avenir
professionnel? Souhaitent-ils aller de
I avant, s'installer à leur compte? Sont-ils
préoccupés par la tension internationale et
ses conséquences? Leur opinion sur les
devoirs civiques, les adultes, le mariage,
l'argent? Nous avons posé ces questions à
des apprentis fréquentant le Centre canto-
nal de formation professionnelle des
métiers du bâtiment, à Colombier, en
présence du directeur, M. Georges Graber.
Frédéric Jacot, d'Auvernier, Daniel Conne,
de Cortaillod, Michaël Gubian, de La
Chaux-de-Fonds, Jacques Vautravers, de
Fenin, Alain Mathey, du Locle, Philippe Bis-
sât, de Cortaillod, Peter Moser, de Diess-
bach, près de Buren et Vincent Chiquet, de
Saint-lmier ont participé à ce débat.

EXPÉRIENCE CONCLUANTE?
L'apprentissage, l'école constituent-ils

une expérience positive ?
• Frédéric (menuisier) : - Tout va bien

jusqu'ici, j'ai bien choisi le métier...
• Daniel (constructeur de route) : - J'ai

débuté comme apprenti cuisinier, j'ai
essayé d'autres professions, mais je me
suis décidé pour le génie civil à cause de
mon attirance pour le travail en plein air,
même si c'est dur en hiver...
• Michaël (maçon) : - Mon patron

s'occupe des apprentis. A l'école, c'est inté-
ressant même si l'éducation civique ne
m'attire pas particulièrement pour l'heure...
• Jacques (maçon) : - Ici, comme à

l'entreprise, l'ambiance est excellente.
J'aime bien les cours d'éducation générale
car il s'agit de savoir où nous allons.
L'essentiel, c'est d'apprendre un métier
qualifié...
• Alain (installateur sanitaire) : - Ce n'est

pas gai de se déplacer quotidiennement
dans des omnibus. J'ai choisi ce métier par
hasard, en feuilletant la presse et il me plaît.
Comme Michaël, je ne m'intéresse pas
spécialement à la culture générale...
• Philippe (serrurier) : - La profession

me plaît de plus en plus et je crois qu'on en
sait jamais suffisamment. Le travail est
varié et l'ambiance agréable, toutefois, je

pense que le cours pratique de complément
n'est pas assez complet...
• Peter (serrurier) : - Je voulais devenir

forgeron, mais ce n'était pas possible. Je
suis satisfait de mes maîtres...
• Vincent (monteur en chauffage) : - Il

fallait bien opter pour un métier convena-
ble. Comme partout, certaines choses sont
intéressantes, d'autres moins...

M. Georges Graber a suivi avec attention
le débat :
- L'éducation civique est importante. Il

est fréquent de recevoir des anciens
apprentis qui regrettent de n'avoir pas suivi
plus sérieusement les cours d'éducation
générale qui contribuent à former
l'homme...

AMBITIEUX ?

Ces jeunes gens souhaitent-ils aller de
l'avant?
- Je désire devenir contremaître...
- J'espère obtenir la maîtrise fédérale et

suivre l'évolution technique...
- L'essentiel, c'est de se débrouiller dans

la vie...
- Il faut se perfectionner pour tenter de

nouvelles expériences...
Les parents, ont-il ajouté, s'intéressent à

leur apprentissage. Ils visitent volontiers le
Centre lors des journées portes ouvertes.
M. Graber a souligné que les métiers du
bâtiment offrent divers débouchés et sont
appelés à un avenir prometteur dans le
canton et ailleurs.

PRÉOCCUPÉS
PAR LA SITUATION INTERNATIONALE
Ces jeunes apprentis sont préoccupés

par la tension internationale, malgré le fait
qu'ils ne s'intéressent pas beaucoup à la
politique.
• Afghanistan: l'intervention soviétique

met en danger la paix mondiale. L'URSS est
une puissance hégémoniste...
• Yougoslavie : la disparition de Tito

incitera-t-elie l'URSS à attaquer la
Yougoslavie au risque de provoquer une
troisième guerre mondiale et de détruire
l'humanité?...

• Jeux olympiques : les avis sont parta-
gés :
- Il ne faut pas mêler la politique au

sport. Il s'agit de penser aux athlètes qui se
sont entraînés durant quatre ans et souhai-
tent se mesurer sur le stade...
- Au contraire, l'heure est venue de faire

comprendre aux Soviétiques qu'ils vont
trop loin. Il est nécessaire de soutenir les
Américains...
- Hélas, aujourd'hui la politique et le

sport sont étroitement liés. Le boycott des
Jeux de Moscou se justifie...

Nos jeunes interlocuteurs n'ont pas
caché qu'ils se passionnent davantage à ce
qui se passe à l'étranger qu'à la politique en
Suisse...

FUTURS CITOYENS
Entendent-ils participer demain à la vie

sociale et politique?
- En premier lieu, il faut voter car ceux

qui s'abstiennent n'ont pas le droit de criti-
quer les personnes qui prennent des
responsabilités...
- Pour le moment, nous ne songeons

pas à la politique communale. En revanche,
nous tenons a participer à la vie sociale et
faire du sport...

Leurs violons d'Ingres sont : le sport, les
voyages, la lecture, la géographie, l'histoi-
re, l'économie, l'aventure, l'amitié. La
plupart souhaitent travailler un jour à
l'étranger pour découvrir de nouveaux
horizons.

Le mariage? Ils ont l'intention de fonder
une famille et d'avoir des enfants, faisant
ainsi preuve d'un certain traditionalisme.
Un fossé entre générations? Au contraire,
ils estiment que le dialogue confiant entre
jeunes et adultes est mutuellement enri-
chissant. L'argent? Il ne fait peut-être pas
toujours le bonheur, mais il est utile:
- Il faut dépenser l'argent avec mesure et

savoir profiter de la vie. Nous regrettons
qu'il faille attendre l'âge de 30 ou 40 ans
pour assurer une vie confortable aux siens.
Nous ne voulons pas nous endetter. Nous
aspirons à la justice sociale, à une réparti-
tion plus équitable des revenus et des
rentes...

M. G. Graber a constaté au cours de la
discussion, que l'obstacle essentiel dans
l'enseignement professionnel, c'est le fait
que tous les jeunes ne sont pas du même
niveau:
- Il s'agit de prendre place à bord du

même train et non pas de tirer uniquement
la locomotive. L'idéal serait des program-
mes individuels pour des groupes
restreints, mais cela reviendrait trop cher.
Le principal, c'est de laisser à chacun la
chance de pratiquer le métier qu'il souhaite.
Dans la vie il y a diverses formes d'intelli-
gence dont la manuelle...

Au terme de cette rencontre, les appren-
tis ont déclaré:
- Nous souhaitons voir se multiplier ,

comme aujourd'hui, les occasions de
s'exprimer... J. PINTO

Vue du débat qui a eu lieu dans une salle du centre de formation professionnelle des
métiers du bâtiment à Colombier en présence du directeur, M. Georges Graber.

(Avipress-P. Treuthardt)

Nautisme léger : un malentendu qui peut
souvent être lourd de conséquences

Il y a bien longtemps que la maîtrise de
l'eau en nautisme léger, est un art subtil et
codifié. Originale et séduisante cette disci-
pline a suivi révolution des temps. Elle est
en effet devenue un sport moderne qui
s'exerce à n'importe quelle saison, avec de
nouvelles exigences techniques. Elle
répond en outre aux aspirations actuelles
qui sont à la fois celle d'un retourà la nature
dans un décor sauvage et salubre contras-
tant avec celui de la vie urbaine, et celle
d'émotions vives.

UN MALENTENDU

Mais chaque année, déplore M. Louis
Gonseth, responsable du club de canoë-
kayak de Neuchâtel, des amateurs perdent
la vie en transgressant les règles élémentai-
res de prudence. Cette opinion est d'autant
plus intéressante qu'elle émane précisé-
ment d'un «imprudent », reconverti au
profit de cuisantes expériences qui lui ont
révélé son incompétence et son incon-
science. Depuis, M. Gonseth a multiplié ses
efforts pourdevenircetamateurtrès éclairé
et parfaitement expérimenté qu'il est main-
tenant.

Selon lui, un grand malentendu est asso-
cié à la pratique du canotage, en ce sens
que les jeunes imaginent volontiers
pouvoir pagayer comme s'ils ramaient. Or,
selon le genre d'embarcation choisie, cer-
taines subtilités s'imposent qui ne laissent
guère de place à l'improvisation.

LA BARQUE

La barque de pêcheurs est l'une de ces
embarcations. Plaisante aussi pour la
promenade à un ou à plusieurs, elle est
essentiellement vouée au divertissement
puisqu'elle n'offre pas de possibilités spor-
tives. Elle aura un fond plat pour la rivière et
légèrement arrondi pour le lac dont on
découvrira les charmes assis dans l'embar-

GORGIER-CHEZ-LE-BART

Distinction
(sp) Avec son chien berger allemand , «Ali »,
M. Charl y Durand , appointé de gendarmerie
domicilié à Chez-le-Bart, a remporté le titre
national de champion cynologique 1979 en
«classe criminelle» .

cation, en tournant le dos à la proue et en
maniant symétriquement deux rames,
appuyées et retenues sur le bateau.

Dans ce cas déjà, les exigences sont
précises puisque pour chaque promenade,
sans exception, une telle embarcation
devrait avoir à bord un gilet de sauvetage
pour chaque occupant et une corne de
brume ou un sifflet relié au gilet, pour se
faire entendre en cas de besoin, tout en
s'efforçant de rester à la barque s'il y a
chavirage. A condition d'être ainsi muni et
pour autant que les repas absorbés aient
été légers, le fait que chaque passager ne
sache pas nager ne constitue pas une
menace.

CANOÊ-KAYAK:
UNE GRANDE TECHNIQUE

Les précautions nécessaires à la pratique
du canoë sont d'une tout autre nature
puisqu'elles exigent avant tout la parfaite
maîtrise de la natation, également sous
l'eau, ce qui ne va pas forcément de soi. Au
surplus, l'embarquement ne saurait se faire
sans le port du gilet de sauvetage et celui du
collant de laine, également obligatoire pour
supprimer le douloureux contact de la peau
avec les fibres de verre, matériaux de
l'embarcation. Des bottilons de plongée
préviendront encore d'éventuelles coupu-
res et le port d'un casque spécialement
conçu, d'éventuelles blessures en cas de
choc.
Il s'agit ici du type de canoë, conçu pour

une ou deux personnes et nanti d'orifices
(hiloires) dans lesquels s'agenouillent les
canoéistes avec leur demi-pagaie. Obliga-
toirement, le ou les responsables sont en

quelque sorte liés à l'embarcation et font
corps avec elle au moyen de ce qu'on appel-
le une jupette qui les maintient dans l'hiloi-
re et en rend étanche l'ouverture. Il faut
encore que la jupette soit serrée de telle
manière qu'elle permette un dégagement
lors de difficultés.

Le canoë se pratiquant en eaux tumul-
tueuses, ce dispositif est indispensable
pour garantir l'étanchéité du bateau, donc
la sécurité de l'utilisateur. Ceci est fonda-
mental au cas où le canoë chavirerait, afin
d'assurer l'esquimautage, ce tour complet
avant de revenir à la surface comme si rien
ne s'était passé. On se rendra aisément
compte que cet exercice couramment
pratiqué en piscine ne saurait inspirer
l'amateur, les difficultés rencontrées en
eaux tumultueuses étant d'un niveau qui
exige une grande technique.

PAS D1MPROVISATION!

L'amateurisme et l'improvisation ne
s'adaptent pas davantage à la pratique du
kayak qui requiert les mêmes précautions
que celles du canoë, mais dont le but est
exclusivement la performance sportive.
Son maniement est plus généralement le
fait d'un seul utilisateur qui le dirige assis, à
l'aide d'une double pagaie.

Il faut finalement comprendre que toute
pratique nautique, à quelque niveau que ce
soit, exige des mesures indispensables de
prudence. Que tout sportif qui se respecte
doit se soumettre aux exigences du sport
choisi. Il faut d'autre part se souvenir que la
technique ne contraint pas, mais qu'elle
libère et sécurise. Mo. J.

Une conférence de M. Miroslav Lasovic au Lyceum club
Conservateur au Musée d'art et d'histoire

de Genève, Miroslav Lazovic est un excel-
lent connaisseur de l'art byzantin. Mmo de
Seidlitz, en le présentant au Lyceum-club
rappela les expositions qu'il a organisées
depuis plus de dix ans, et en particulier celle
qui fut consacrée en 1979 à l'orfèvrerie
géorgienne.

Les monuments religieux que l'orateur
propose au public de découvrir se trouvent
pour la plupart dans la vallée du Koura et
celle de son affluent, l'Aragvi. C'est en 321
déjà que le christianisme est devenu reli-
gion d'Etat en Géorgie. La capitale était
alors, et depuis neuf siècles, Mtskheta.
Tiflis, aujourd'hui Tbilissi («Source chau-
de»), lui succédera au Ve siècle. Il y en eut
d'autres au cours des temps : Koutaïssi et
Ouptistsikhé, riches en églises dont les plus
anciennes datent du IV" siècle. Aujourd'hui
république socialiste soviétique, la
Géorgie, à peine trois fois plus grande que
la Suisse, atteignit l'apogée de sa puissance
entre le Xe et le XIII0 siècle. On y révère
encore la mémoire de sainte Ninon, apôtre
féminin qui christianisa cette région du
Caucase, continuellement en guerre autre-
fois avec la Perse à l'est et l'Empire romain à
l'ouest et au sud.

TROIS GROUPES D'ÉGLISES

C'est dans une promenade «au pas de
course », quoique richement illustrée par de
fort belles diapositives, que Miroslav Lazo-
vic a entraîné ses auditeurs à travers tes
monuments géorgiens. Ceux-ci se répartis-
sent en trois groupes distincts: les églises

basilicales comportant trois nefs ou plus,
les églises à « plan central » et celles bâties
en forme de « croix inscrite».

La grande église basilicale d'Ouptistsikhé
comporte deux étages complètement sépa-
rés, celui du haut réservé soit aux femmes,
soit aux membres de la noblesse. L'église
de Ninotsminda est à plan central, c'est-à-
dire faite de la combinaison de deux sortes
de croix arrondies déterminant à l'intérieur
quatre conques; elle date de la fin du
IVe siècle. Djvari offre un bel exemple du
plan de la « croix inscrite » qui s'est propagé
sur tout le territoire de la Géorgie médiéva-
le. La caractéristique principale de cette
architecture réside dans l'existence d'une
large coupole reposant sur quatre forts
piliers, détachés de l'abside. On y observe
aussi des niches en forme de triangle qui ne
sont rien d'autre que des contreforts incor-
porés parant aux poussées de la lourde
calotte; celle d'Alaverdi s'élève à quelque
70 mètres.

PAS DE SYMÉTRIE
Une autre caractéristique de l'art monu-

mental de Géorgie est l'absence de toute
symétrie, d'où la gaieté propre à ces
constructions avec leur jeu d'arcades exté-
rieures. Quant à la décoration sculptée, elle
est d'une légèreté et d'une grâce parfaites,
s'inspirant souvent de motifs végétaux,
comme dans cette église de L'Arbre de Vie
portant, à deux endroits, la signature de
l'architecte : un bras et une équerre.

De l'apogée du Moyen âge géorgien
subsistent aussi de nombreux spécimens
de mosaïques et de fresques, entre autres

celles d'Aténi ou de cette petite église de
Davidgaredji située en plein milieu d'un
champ de tir et par là inaccessible la plupart
du temps, mais dont le public du Lyceum a
pu admirer les fraîches couleurs dues au
pinceau d'un artiste du XII" siècle éton-
namment moderne par sa technique.

UNE ORFÈVRERIE CÉLÈBRE

Miroslav Lazovic n'a pas voulu quitter
son public sans lui avoir montré les rouges
fabuleux et les illustrations influencées par
la miniature persane de divers codex. Mais
c'est à l'orfèvrerie géorgienne qu'il a
consacré la fin de sa conférence, cette orfè-
vrerie déjà célèbre dans le monde bien
avant l'ère chrétienne par sa maîtrise de la
technique de l'émail cloisonné, technique
perdue au point que nul ne sait plus,
aujourd'hui, réparer les pièces abîmées.
Les couleurs chantent admirablement dans
ces reliquaires, ces icônes, ces croix d'or,
d'émail et de perles ou ces plaques d'argent
repoussé. Quant aux calices d'or façonnés
dans une feuille d'un seul tenant et dont
l'un date de l'an 999, rien n'égaleen finesse
et en élégance leur décoration.

Le Lyceum-club de Neuchâtel a eu la
main heureuse en proposant à ses mem-
bres et au public cette savante initiation à
un art mal connu et cette savoureuse invita-
tion au voyage.

Lucette JUNOD

Les points importants
Pour la barque, le gilet de sauvetage peut avoir des manches et être même assez
volumineux.
Pour le canoë et le kayak, c'est un gilet spécialement conçu qui est indispensable
et dont les épaules seront dégagées pour permettre un libre fonctionnement
musculaire et circulatoire. Il doit avoir en outre une portance de six kilos, vérifiée
chaque année, une fermeture éclair sur le devant et un laçage spécial à la taille.

' Le casque doit envelopper complètement la tête pour protéger la nuque et les
oreilles.

' Selon la saison, il faut revêtir une combinaison spéciale de plongeur qui main-
tient la température du corps au contact de l'eau.

' En canoë-kayak, il faut éviter l'embarcation solitaire et si l'on veut vraiment
tenter des prouesses, il devient indispensable de prendre contact avec des clubs
qui sont dans la région.

Ces trains qui roulent un jour mais pas l'autre
et les «congés sanitaires» de la gare de Mulhouse...

1 INFORMATIONS FERROVIAIRES | 

Elle devait bien exister la doublure du 5152/3, ce train
fantôme disparu entre Dijon et Nancy le 16 février au petit
matin *. On l'affirmait en tout cas au contrôle de la gare
bourguignonne. Dans les nuits du samedi au dimanche et
du dimanche au lundi, la doublure, qui précède de dix
minutes le train régulier, est réservée au trop-plein de
permissionnaires. Même s'ils sont tous en civil, c'est un
train militaire.
- Alors, on ne peut pas le prendre?
- Si, répondit l'employé, mais c'est surtout l'inverse

qui se produit!
Les permissionnaires qui n'utilisent pas forcément le

train 5150 qu'on leur a réservé, encombrent donc l'autre.
Mais si ce train «militaire », qu'on appelera aussi doublu-
re, part bien de Dijon à 4 h 35, soit dix minutes avant le
train régulier, comment, l'autre jour, pouvait-il le... suivre
à cinq minutes? Les rôles ont-ils été inversés? Ce serait là
la seule explication à cet imbroglio, l'autre étant le
manque d'informations dont souffre la gare de Dijon où
les haut-parleurs n'ont guère plus de voix que Tino Rossi.
On comprend aussi que les permissionnaires posent bien
des problèmes à la SNCF et elle s'est plainte en haut lieu
de ces vols de sauterelles qui sabotent son trafic du
week-end. Le gouvernement semble faire la sourde oreil-
le. Il sait que dans le cœur de chaque jeune soldat som-
meille un électeur.

EN ATTENDANT LES CROISSANTS...

A Dijon, en semaine, la presse régionale tombe plus tôt
que les croissants. On se nourrit donc de l'une en atten-
dant de pouvoir manger les autres. Dans son kiosque à
journaux ouvert toute la nuit, l'employée assure à ceux
qui le lui demandent que le buffet ouvre à 4 heures.
Comme rien ne bouge à côté, elle dit cela d'un ton vague
et résigné. La porte du buffet est toujours barricadée par
un amas de tables et de chaises sur lequel trône l'écriteau
« Fermé». On s'en serait doutéI Au fond de la salle, au
bout d'un no man's land de pénombre, on voit des bras
s'agiter: le personnel semble jouer aux cartes à moins
qu'il ne tienne une réunion syndicale.

Dehors, le froid et l'estomac ont fini par se liguer. Des
impatients tapent au carreau. En vain. Les autres doivent
toujours taper le carton. Des groupes se sont formés
devant la porte et un quart d'heure passera avant que la

barricade ne soit enfin abattue par un garçon, pas assez
réveillé pour qu'il ne mesure pas ses gestes.

C'est l'hallali ! Tout le monde se rue à l'intérieur du buf-
fet. Le plus vieux des garçons se fait les muscles au perco-
lateur. Il a retroussé ses manches à la munichoise et ses
biceps travaillent dans un grand sifflement de vapeur et
d'eau chaude. Ce bonhomme a un profil qui impose le
respect et qui, si les talent-scouts se décidaient enfin a
sortir de leurs bureaux, devrait lui offrir un grand rôle
dans une opérette austro-hongroise des années trente. Le
temps d'un rêve et d'une valse, celui de quitter Vienne ou
le Tyrol, et le café est là. Arabica de gare, ce n'est pas un
grand cru, on ne lui a d'ailleurs pas demandé de l'être,
Gault et Millau n'ont jamais fait le crochet par Dijon-Ville
mais sa chaleur réchauffe dans la nuit froide...

DES TRAINS QUI ROULENT SANS ROULER !

Si Dijon est tout sauf une gare accueillante et si Avi-
gnon passe pour être celle où on est le plus mal rensei-
gné, il faut dire que les horaires de la SNCF n'arrangent
pas les choses. Paradoxalement, ces horaires sont plus
faits pour les cheminots que pour les voyageurs en ce
sens que seuls les premiers peuvent les lire. A l'exception
des relations internationales, tous les autres trains
deviennent autant de cas particuliers. Ils roulent sans
rouler, en quelque sorte ! Un exemple? De Paris à Stras-
bourg, entre 16 h 32 et 18 h 04 au départ de la gare de
l'Est, il y a six trains à l'horaire. « Formidable I », claironne
le profane. « Pas si vite... », enchaîne l'égyptologue habi-
tué à déchiffrer ce genre de documents. Seul le premier
train baptisé « 1007 » roule tous les jours, les autres ne cir-
culant pas à certains moments de l'année ou certains
jours de la semaine.

C'est de l'apartheid ferroviaire ! Le TEE «61 » ne roule
pas le samedi, le rapide « 109» ne circule, lui, que le ven-
dredi, le «1965» ne prend pas de voyageurs pour telle
gare et les autres n'en font pareillement qu'à leur tête.

A ce niveau également, la SNCF a une notion très
restrictive du service public et l'autre jour, même le
contrôleur du «1005» y perdait son latin. Rompu à la
gymnastique des exceptions qui sont devenues une règle
d'or, il capitula devant la minceur des caractères de
l'horaire, ceux qui figurent en bas de page et détaillent
toutes ces restrictions :

- Si vous voulez bien regarder vous-même...
Le genre de service qu'on ne pouvait lui refuser. A la fin

de la journée, ces gens doivent être morts de fatigue...

LES PORTES DES RTG
De Strasbourg à Mulhouse, les turbotrains de la série

RTG ne réservent finalement que peu de surprises. Grand
dévoreur d'hydrocarbures, on aurait dû baptiser ce maté-
riel aux noms exotiques d'émirats du Golfe Persique,
mais la SNCF ne semble pas encore y avoir pensé. Pour-
tant, ces RTG ont des portes assez capricieuses. Celles
donnant sur la voie ferment mal et celles séparant les
compartiments des plateformes s'ouvrent difficilement.
Ceci compense donc cela.

Lorsqu'il faut attendre un certain temps dans une rame
à l'arrêt, le froid s'engouffre par les premières mais vient
buter sur les secondes, absolument insensibles même a
une poigne d'acier. Cela fait une moyenne et on n'est pas
trop gelé.

MULHOUSE: LES DIMANCHES ET JOURS FÉRIÉS...
On gardera cependant pour la bonne bouche le cas très

particulier de la gare de Mulhouse, de son statut
d'économie mixte et des commodités qu'elle offre aux
voyageurs. Les toilettes situées dans le hall, non loin du
kiosque à journaux, n'étaient pas ouvertes samedi soir.
Un écriteau rédigé au crayon feutre et d'une écriture
maladroite, justifiait cette fermeture : «Les W.-C. sont
ouverts les dimanches et jours fériés de 9 à 18 heures».
Curieux! L'inverse eut encore été compréhensible, de
tels lieux généralement très courus et quelquefois
malmenés dans la semaine, ayant le droit de souffler
durant le week-end. Mais là, c'est le contraire...

Un grand chef de gare au képi ceinturé de blanc, ou
quelque chose d'approchant en matière d'autorité et de
grade, prit naturellement la chose de très haut, expliquant
d'une lèvre pincée bien de circonstance que ce n'était pas
son affaire, que ces toilettes étaient gérées par une socié-
té privée, etc.. La sous-traitance, si l'on veut, propre à
toute entreprise moderne! Bon, mais sous-traitance ou
pas, comment fait-on à Mulhouse les autres jours ?

Voilà qui risque de faire passer les Alsaciens, d'habitu-
de d'un naturel joyeux, pour ce qu'ils ne sont pas...

(•Voir la FAN-Express du 18 février). Cl.-P. Ch.

Exposition Ewald Pagel
à la galerie Ditesheim

C'est une curieuse destinée que celle
d'Ewald Pagel, qui expose en ce moment à
la galerie Ditesheim un très intéressant
ensemble de dessins et de gravures.

Né en 1938 en Poméranie, il est élevé à
Berlin à partir de 1942. On imagine ce que
devait être la vie d'un enfant de quatre ans
dans cette capitale soumise à de continuels
et terrifiants bombardements ! Il y acquiert
par la suite une formation de dessinateur de
modèles et de graphiste, qu'il complétera
en étudiant la gravure à l'Ecole des beaux-
arts de Lausanne. Il habite la Suisse depuis
1964 et il a aujourd'hui son logement et son
atelier à Vuiteboeuf, dans le canton de
Vaud.

Ewald Pagel a pris part à des expositions
de groupes tant en Suisse romande qu'en
Allemagne, et il a exposé lui-même, indivi-
duellement, à Reutlingen et à Tûbingen, à
Chexbres, au Landeron et à Lausanne. En
outre, il a illustré une édition de Théocrite.

LA MINUTIE

La première chose qui frappe chez Ewald
Pagel, c'est sa minutie, une qualité bien
germanique. On serait même tenté de la
considérer comme exagérée, si l'on ne
s'apercevait très vite que c'est chez lui un
moyen d'expression qui par l'émotion
transcende de très haut et de très loin le
soin quasi artisanal avec lequel il exécute
ses dessins. Ainsi, dans «Arche» , «Médita-
tion», «Grande planète», où à première
vue on ne discerne qu'un amoncellement
de petites vaguelettes superposées, appa-
raît un sens cosmique qui élargit poéti-
quement ces créations d'ailleurs toujours
très discrètes, tant l'artiste met de soin à se
cacher et à se dissimuler derrière une esthé-
tique en apparence tout objective.

Cette technique, Ewald Pagel l'utilise
également dans un curieux autoportrait, où

il se livre sans se livrer, et dans deux por-
traits de papes, dont, en fait, il nous laisse
deviner le nom. Sous le titre « Nous édifions
nous exécutons», c'est Jean-Paul II, solide
et puissant, les mains levées pour bénir le
monde. Une composition bien ambiguë,
car l'oiseau qu'il porte sur sa tête ressemble
davantage, avec ses serres crochues, à un
petit prédateur qu'à une colombe de la paix,
et au premier plan passent des gens
mécontents, qui semblent protester
violemment. L'autre pape est Paul VI. Elle
porte également, semble-t-il, quelques
traces d'anticléricalisme.

LE BONHEUR DE LA CRÉATION

Le bonheur delà création, Ewald Pagel l'a
vécu de manière particulièrement réussie
en traitant certains thèmes qu'il reprend et
varie périodiquement. C'est d'une part cet
«Index des cercles» , constitué par un astre
suspendu dans l'espace, fixe et grandiose,
devant ou derrière lequel passent
d'immenses nuées qui parfois en dissimu-
lent une partie. Faut-il voir là le symbole de
l'artiste qui vit dans son propre ciel, d'une
existence mystérieuse, bien loin au-dessus
des hommes ?

D'autre part, ce sont ces « Journaux », qui
sont là comme des tables composées d'une
multitude de petits rectangles délicatement
et artistement historiés, dont l'un représen-
te un arbre, un autre un portrait, un troisiè-
me une tête de mort, un quatrième un
tableau de Klee, et ainsi de suite à l'infini. Il y
a là autant de gaieté que de mélancolie,
autant d'art que d'humour. Dans ce genre
de compositions, le peintre semble nous
dire: «Vous voyez, nous, les artistes, nous
créons, nous ne cessons pas de créer, et
notre art s'en va en petites miettes qui se
perdront dans la nuit des temps...»

P.-L. B.

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION
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^ 
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Un menu
Potage crème de légumes
Poulet aux lardons et pommes de terre
Navets en sauce blanche
Crème au chocolat

LE PLAT DU JOUR :

Poulet aux lardons
et pommes de terre
1 poulet de 1,5kg environ ; 200 g de lar-
dons ; 300 g de petits oignons ; 6 carottes,
600 g de pommes déterre; 2 gousses d'ail;
1 bouquet garni ; beurre, huile, sel et
poivre.
Manier ensemble une cuillerée à soupe de
beurre, les gousses d'ail écrasées, une
bonne pincée de sel et poivre. Introduire ce
mélange dans le poulet. Faire blanchir les
lardons 5 minutes à l'eau bouillante. Faire
dorer le poulet dans du beurre à feu très
modéré. Dorer les lardons dans une poêle
jusqu'à ce qu'ils soient croustillants. Les
retirer et les ajouter au poulet avec le
bouquet garni. Rôtir rap idement dans
l'huile les oignons, les carottes et les pom-
mes de terre coupées en petits cubes.
Mouiller avec un peu de bouillon. Ajouter
ces légumes au poulet et mettre le tout au
four chaud jusqu'à ce que le poulet soit cuit.
Servir le poulet entouré de sa garniture.

Une recette :
Potée de légumes
Pour 5 personnes: 500 g de petites pom-
mes de terre, 700 g de carottes, 500 g de
navets, 250 g de lard de poitrine frais,
Vi verre d'huile, 1 cuillerée à soupe de fari-
ne, V2 bouteille de bon vin rouge, 1 grand

verre de bouillon, 1 bouquet garni, 4 gous-
ses d'ail, sel, poivre.
Faites chauffer la moitié de l'huile dans une
cocotte, jetez-y la farine en pluie, laissez
roussir avant de mouiller avec le vin et le
bouillon.
Partagez le lard en lardons et faites-le
sauter à la poêle avec le reste d'huile
pendant que le contenu de la cocotte mijo-
te.
Mettez ensuite ces lardons dans la cocotte
avec le bouquet garni, les gousses d'ail
écrasées, le sel et le poivre.
Laissez mijoter pendant que vous préparez
les carottes et épluchez les navets.
Coupez-les en tronçons et mettez-les au fur
et à mesure dans la cocotte. Couvrez et lais-
sez cuire encore 30 minutes.
Ajoutez les pommes de terre épluchées et
faites cuire 30 minutes supplémentaires à
couvert.
Si la sauce se trouve être un peu longue,
découvrez en fin de cuisson : si, au contrai-
re, elle a tendance à être trop réduite, ajou-
tez quelques cuillerées de bouillon chaud
en cours de cuisson. Servez dans la cocotte
de cuisson.

Beauté
Marche à pied... en baignoire
Pour maintenir en forme pieds et chevilles:
une belle vieille méthode préconise de
marcher dans l'eau. Il est certain que la
marche dans l'eau procure une sorte de
massage qui a son pouvoir. Le seul ennui ?
c'est qu'on n'a pas toujours à sa disposition
une rivière, une plage, un lac, ou même un
ruisseau. Si vous vous sentez suffisamment
de patience pour vous soigner de cette
façon mettez 10 cm d'eau froide dans votre
baignoire et faites une marche sur place qui
ne remplacera pas celle au grand air , mais
qui sera tout de même efficace.

POUR VOUS MADAME
X-
>£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
i seront organisateurs, originaux intuitifs

* se laissant emporter par leur vive
j  imagination.

J 
BÉUER (21-3 au 20-4)

>}- Travail : Vous aimez l'enseignement
Jf lorsqu'il n'est pas trop rigide. Parlez de

J ce qui vous intéresse. Amour: Votre
>}. horizon va brusquement changer, et
j  votre caractère deviendra plus sûr.

J Santé: La mer vous repose et vous forti-
H- fie. La natation est à votre portée, même
y en piscine.

* TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
)f Travail : Ne prenez pas de risques pour
.4 le moment. La chance est capricieuse et
ï peu sûre. Amour: La personne que
jf vous aimez connaît de grand succès,
j  Vos encouragements ont porté leurs
ï fruits. Santé: Une analyse de sang
ï s'impose de temps en temps. Ilfautfor-

2 tifier l'intérieur de l'organisme.
î GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
î Travail : Des succès commerciaux si
ï vous faites une bonne publicité, bien

J illustrée et commentée. Amour: Ne
ï vous opposez pas aux décisions de
jf votre conjoint. Soyez diplomate et un

I

peu rusé. Santé : Votre tempérament va
se transformer et vous ne serez plus en
danger de grossir.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Un changement va vous don-
ner plus d'aisance dans l'action et plus
de chance dans vos décisions. Amour:
Le Bélier est toujours très amical. Vous
lui reprochez parfois une certaine
insensibilité. Santé : Vos jambes
doivent aller mieux, grâce au traitement
que vous avez suivi régulièrement.

UON (24-7 au 23-8)

Travail : Le 1er décan peut réaliser un
gain important, inespéré et assez impor-
tant. Amour: Excellents rapports
sentimentaux avec les Gémeaux, chez
lesquels vous trouvez d'aimables res-
semblances. Santé : Si vous devez
voyager, prenez toutes les précautions
concernant la contagion.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Très bonnes études scientifi-
ques. Ne renoncez pas à obtenir des
diplômes utiles. Amour: Le sentiment
que vous éprouvez s'adresse à un carac-
tère jeune et sensible. Santé : Il vous est
facile de garder une silhouette très
élégante. Ne mangez pas trop.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Vous allez abandonner un
projet. Ce sera une erreur car, le temps
aidant, vous auriez atteint votre but.
Amour: Le Taureau aime votre caractè-
re réaliste qui ressemble au sien sur
bien des points. Santé: Dérèglements
de la circulation, que le froid aggrave.
Jambes à ménager et à soigner.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail : Vous bénéficiez de la grande
sympathie des associés et des clients.
Amour: Le Capricorne accapare toute
votre sensibilité. Il vous guide bien et
sérieusement. Santé : Surveillez votre
poids afi n de ménager vos jambes, ainsi
que la plante de vos pieds.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail: Ne choisissez pas une carrière J
pénible, votre résistance physique 3
n'étant pas assurée. Amour: Votre 4
nature indépendante vous fait aimer le ï
célibat. Cependant vous savez qu'un 3-
sentiment fidèle s'attache. Santé : Vos 4
poumons n'aiment pas le brusque ï
changement des températures. 3-
Couvrez-vous mieux. 4

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) J
Travail : Vous pouvez envisager l'avenir 4
avec sérénité, vous savez vous adapter 4
aux divers changements. Amour: Si I
vous aimez le Scorpion, vous pouvez le 4
lui faire savoir, mais discrètement. 4
Santé : Vous aimez l'équitation, mais il ï
faut un entraînement progressif, et très 4
suivi. 4

VERSEA U (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail : Efforcez-vous de bien équili- 4
brer votre budget ; ainsi pourrez-vous ï
toujours rester fidèle à vos promesses. 4
Amour: C'est dans la soirée que vous 4
pourrez aborder la conversation souhai- *.
tée. Santé : Si vos poumons sont fragi- 4
les, prenez des dispositions pour les 4
ménager. J

POISSONS (20-2 au 20-3) %
Travail : La chance favorise le dernier J
décan. Elle lui apporte des succès inat- ji-
tendus. Amour: Vous avez une préfé- 4
rence pour les Gémeaux. Leur gaieté ï
vous enchante, et vous rassure. Santé : ï
Ne compromettez pas votre digestion, 4
en vous mettant à table, en mangeant ï
trop. ï

HOROSCOPE

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Rattraper. 2. Décomposées en leurs

parties. 3. Place. Possède une tour pen-
chée. 4. Elle faisait sortir des gonds. Inter-
jection. De son petit Bonaparte s'est fait un
grand. 5. Comme un ver. Mise en état de
trouble. Dieu solaire. 6. Les peintres y
mêlent leurs couleurs. 7. Enveloppe
protectrice. Mouvement en arrière. 8.
Aspect brillant. Marque la douleur. 9. Dans
l'île de Ré. Pratiquée communément. 10.
Cocaïne. On y mettait les galériens.

i VERTICALEMENT
1. Peintre sans talent. Gr and cerf des pays

du Nord. 2. Temps. Séparation plus ou
moins brusque. 3. Cocaïne. De la même
façon. 4. Prise par laquelle on immobilise
un adversaire. Nomme par la voie des suf-
frages. 5. Qui a de la cadence. Où descend
le peuple en colère. 6. Dans la carcasse.
Distincts. 7. Pied de vigne. Invite à planter

* sa tente. Conifère. 8. Renforce une interro-
gation. Etonne. 9. Développement hardi et
fécond. Attacher, enchaîner. 10. Très mai-
gres.

Solution du N° 358
HORIZONTALEMENT : 1. Mastroquet. -

2. Aléa. Turne. - 3. Ta. Scies. - 4. Ami. Et.
Ure. -5. Bretelles. -6. Mien. Soin.-7. Oc.
FM. Unie. - 8. Heurtées. - 9. Laurier. Es. -
10. ENE. Déesse.

VERTICALEMENT : 1. Mata. Moule. - 2.
Alambic. An. - 3. Se. Ire. Hue. - 4. Tas.
Enfer. - 5. Cet. Muid. - 6. Otites. Rée. - 7.
Que. Loutre.-8. Ursuline.-9. En. Reniées.
- 10. Têtes. Esse.

(&3M& Problème N° 359 

ÏE MOT CACHé ÉJÉh MOTS CROISES

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ : A la fin du siècle dernier, « L'Ouest Sauvage de Buffalo
• Bill» soulève l'enthousiasme des capitales européennes. Dans ;

cette grandiose reconstitution, le héros du Far-West , entouré de
centaines de Peaux-Rouges qu'il soustrait ainsi à la misère,

• évoque les épisodes de sa vie aventureuse. Mais un destin cruel ;
ï sembles'acharnersurlecolonel Cody parvenu au sommet d'une

gloire universelle. Après la mort d'une de ses filles, sa propriété i
• de North Platte est la proie des flammes. Buffalo Bill regagne ;

l'Amérique où l'attend une réception triomphale.

I 153. LA GLOIRE ET LA SOLITUDE i

: 1) Dans le palace de la 5m° avenue où Buffalo Bill est descendu S
règne un incessant va-et-vient de télégraphistes et des messa- î

• gers de toutes sortes. Un officier apporte au héros une dépêche ;
du général Sherman, un des vainqueurs de la guerre de Séces- ï
sion. « Bah ! fait Bill en souriant, je vais finir par m'en vouloir de ;

• prendre goût à la gloire. Les félicitations de Sherman... Cela me •
ï cause encore plus de plaisir que la couronne de diamants du :
ï prince de Galles 1» •

: 2) Cet inestimable joyau, Bill est impatient de l'offrir à sa :
S femme. C'est une des dernières joies qu'il peut lui procurer. ;

Malgré les nombreuses lettres de sa sœur Helen, il n'a pu, avec
l'éloignement, se rendre compte exactement de la réalité. Coup s

• sur coup, la mort de sa fille aînée, la destruction du domaine de ;
» North Platte ont miné la pauvre femme. Dans cette résidence du

Wyoming où a été rassemblé tout ce qui a pu être sauvé de :
l'incendie, Louise achève une existence en marge de la gloire qui ;

• auréole son mari. :

• 4) Londres, Madrid, Paris, Rome acclament à nouveau les |
S coureurs de plaine et les danses de guerre des Sioux. C'est la ;,
; dernière fois. Vers 1905, les affiches où les gosses, bouche bée, •
• contemplent Buffalo Bill caracolant sur Bucksin Joe disparais- •
î sent des murs. Le vent les arrache lambeau par lambeau.
; L'invulnérable héros est rentré chez lui. C'est un homme âgé, ;
• mais ce n'est pas un vieillard. Ils'est prisdepassionpoursester- S
î res du Wyoming. Au cœur d'une nature âpre, sauvage mais
î généreuse, il se sent encore l'âme d'un pionnier. •

3) « Depuis vingt ans, combien de mois suis-je resté chez
• moi?» demande Buffalo Bill à sa sœur Helen. « Combien de ;
• mois? Je les compterais sur mes dix doigts. Mais un homme •
î commetoipeut-ilvivreautrement?» Ilestunfaitque, malgréses S
; protestations, Bill se laisse encore entraîner dans une nouvelle i

tournée en Europe, non moins triomphale que la première. •

Demain: Le jour de Cody
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

ttUJM

SUISSE JU-mmnm ^Pff
17.00 Point de mire
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal
17.40 II faut savoir

17.45 Agenda
pour tous

Variétés, théâtre, musique,
expositions en Romandie

18.38 Petit ours Paddington
18.40 Système «O»
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal
19.46 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

20.25 Les parasites
scénario de Jim Allen
réalisé par Roland Joff

21.55 Une histoire de la médecine
de Jean-Paul Aron
et Marc Ferro
2. Les sociétés devant

l'épidémie.
Les obstacles rencontrés par
la médecine pour triompher
des épidémies; la résistance
des sociétés aux progrès de
la médecine

22.50 Téléjournal

FRANCE 1 <TfÇ%
¦_ ^.—^__^_—^_—- . - ,, î W3

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités
13.35 Télévision régionale
14.05 Images de la vie rurale
15.00 Tennis Coupe Davis

France - Finlande
17.30 Découverte du passé
18.00 T F quatre
18.30 Un, rue Sésame
18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

19.45 Les inconnus
de 19 h 45

L'excellent Jean-Marc Thibault fait
partie de l'équipe dite » inconnue» de
l'émission. (ARC)

20.00 T F 1 actualités

20.30 Miss Mabel
comédie de Robert C. Sheriff
adaptation française de
Claude-André Puget
mise en scène :
René Clermont

22.30 Pleins feux
sur les spectacles parisiens

23.15 TF 1 dernière

FRANCE 2 ffi~
10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Aimé de son concierge (fin)

Alors que Célestine offre le thé à ses
locataires, C/o vis en profite pour
brandir la lettre qui va dévoiler les
véritables intentions de Gravoiseau.

12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les premières chances
15.05 Mission impossible

8. Le boucher des Balkans

16.00 Quatre saisons
Magazine des loisirs

17.00 La TV des téléspectateurs
17.20 Cyclisme

Paris - Nice
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est ta vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Petit déjeuner compris (5)
21.35 Apostrophes

- Histoire, amour et magie
des objets et des vêtements

22.55 Antenne 2 dernière

23.00 Le roi
film de Pierre Colombier
Cycle Raimu

FRANCE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse

- Contes du folklore japonais
- Des livres pour nous

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 Le nouveau vendredi

«La mort d'un chômeur»,
reportage de Patrick Pesnot

21.30 Les menteurs
/  , ': . _.'" 'X . . . '
Scénario de N ;, j
Michjeline Théyenin
réalisé par Maurice Delbez

22.25 Soir 3 dernièreL
22.40 Thalassa

Journal de la mer

SVIZZERA JTL ŷ
1TAHANA Sr\ff
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità

19.35 Ritorna Lassie
- Il bue Goliath

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 50 anni del Salone

deM'automobile da Ginevra
22.00 Comprare un'automobile,

comprare la félicita
Varietà délia TV finlandese

22.30 Prossimamente cinéma
22.45 Telegiornale

SUISSE r̂ V/TALEMANIQUE SFff
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise ;j j .! .
9.30 TV scolaire ! I *

10.10 Reprise
17.00 TV Juniors
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal

20.00 Fyraabig
présenté par
Hans-Peter Treichler

Une émission consacrée au pain sous
toutes ses formes. En voici un bien joli
exemple. (Photo DRS)

20.50 Magazine-politique
21.35 Téléjournal
21.45 (N) Die verborgene Festung

film japonais de
Akira Kurosawa

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 <jEj)j
16.15 Tagesschau. 16.20 Der volkseigene

Harz. Impressionen zwischen Bodetal und
Brocken (Bericht). 17.05 Ailes klar? 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 St.
Pauli Landungsbrûcken, Wilder Majoran.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 lm Krug zum
grûnen Kranze Norddeutschland. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Flit-
terwochen, Dânischer Spielfilm von Bille
August. 21.55 Plusminus - Wïrtschaftsma-
gazin. 22.30 Tagesthemen Bericht aus
Bonn. 23.00 Die Sportschau. 23.25 Sonder-
dezernat K 1 — Der Regen bringt es an den
Tag. 0.30 Tagesschau.

lÀUEMACiNE 2 ĵj^
10.30 Rabpelkiste. Ich ùbernachte bei dir. ,

16.00 Querschriltt. GibtXes ëj n Geheimnis
der Pyramident.(2). 16.45 Heute. 16.55 Pfiff

- — Sportstudio fjir junge Zuschauer. 17.40" '; ¦¦
Die Drehscheîbe. 18.20 Manner ohne Ner- '
ven — Sie sind ein Ferkel, mein Herr l 18.35
Meisterszenen, Unvergessliche Kostbarkei-
ten mit Stan Laurel und Oliver Hardy. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal, Berichte aus
aller Welt. 20.15 Derrick - Ein Lied aus The-
ben. 21.15Tele-Zoo. Die nachtderPinguine.
DerSchuhschnabel-ein Vogelstudie in den
Sùmpfen Ugandas. DasIetzteTurnier. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte - Kulturma-
gazin. 23.05 Abrechnung in San Francisco ;
Italienischer Spielfilm von Mauricio Lucidi.
0.40 Heute.

AUTRICHE î @}
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch. Ein

Sprachkurs fur Anfanger. 10.00 Schulfern-
sehen : Barock. 10.30 Bitte zu Tisch. 10.55
Seniorenclub. 11.35 Der alte Kahn. Senti-
mental-ironische Seemannskombdie. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Spieluhr. 17.30
Heidi-Der Besuch. 17.55 Betthupferl. 18.00
Die Muppets-Show. Gaststar: Teresa Bre-
wer. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 18.49 Be-
langsendung der Industriellenvereinigung.
19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild.
20.15 Derrick - Ein Lied aus Theben. 21.20
Kurt Weill in Amerika ; Ein Konzert. 22.10
Sport. 22.20 Ist die Moderne erschôpft?
Wolf In der Maur im Gesprâch.

Les menteurs
scénar io de Micheline Thévenin
réalisé par Maurice Delbez

FfW :21 h 30

Elle, Jeanne, lui Paul, chacun aux
prises avec la solitude dans une ville
que parents et amis ont quittée pour
leurs vacances et qui leur est devenue
étrangère avec ses nouveaux « occu-
pants» : les touristes de juillet et août.

Dans un square, le hasard les met en
présence lui, le retraité de la veille, elle
55-60 ans, qui est allée quelques jours
plus tôt accompagner sa vieille
maman à sa dernière demeure.

Le climat de la ville, transformée par
les migrations estivales, et un désir de
combattre une «déprime» réciproque
et bien compréhensible, va pousser
nos deux héros à se fabriquer une per-
sonnalité flatteuse.

Chacun va être attiré parce qu'il croit
de l'autre... Les rencontres vont se
multiplier, devenir plus chaleureuses.
Un soir, ils vont s 'embarquer pour... la
visite de la côte illuminée, ̂ponctuée
par des dégustations dans les caves
les plus fameuses. Les cœurs vont bat-
tre plus vite...

RADIO Sfc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

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-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00
Revue de la presse rocnande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande,
avec à : 8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec
à: 9.40 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice :
«L'oiseau de feu». 10.10 La Musardise. 11.30 Ne
tiquez pas ! 12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tartine.
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: 18.15
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30. Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.35
Petit théâtre de nuit: Monsieur Molière I de Paul

. .. Vallotton. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne
national. j

r ' . . , - ¦ .. 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
Comment dites-vous? 9.10 Le cabinet de lecture.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au
droit. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives 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)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50Péri lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de
Lausanne: Orchestre de chambre de Lausanne,
direction : Norman del Mar. 22.00 Le temps de
créer: Beaux-Arts. 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
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Inf. et
musique. 14.05 Jazz. 15.00 Disques pour les
malades.

16.05 Critique et satire. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit.
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De loin le salon le plus avantageux de l'année !
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j l De l'argent wf\ |j
11 il sur demande avec des mensualités 11
il M spécialement réduites! |l

\ 'M $$. Chez nous vous pouvez étaler votre remboursement ::j:j:l
j ¦ S;!; même sur 48 mois. La mensualité s'en trouvera réduite ;¦$¦ H.
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Jeunes-Rives

III 

fallait donner du I
mouvement et des
couleurs aux Jeunes-
Rives. Elles ont été l'enfant
pauvre et délaissé de Neu-
châtel pendant plus de
20 ans; l'incertitude du
tracé de la N 5 a été la
raison principale de cet
abandon.
Le Conseil communal et le
Conseil général ont enfin
pu, au cours de cette
législature, étudier puis
proposer des solutions
cohérentes et harmonieu-
ses d'aménagement des
rives en prévoyant:
- une vaste zone de ver-

dure et de délassement;
— une zone nécessaire I

mais restreinte de I
parking ombragé;

- une zone scolaire autour I
de l'Ecole de com-
merce;

— une zone sportive à j
l'est.

Les Jeunes-Rives vont être
restructurées selon un I
calendrier qui doit tenir I
compte de nos moyens I
financiers limités, mais en
mettant l'accent sur la I
zone verte.
Il n'y a pas une saison à I
perdre si l'on veut bien. I •
laisser aux arbres le temps |
de pousser.

C'est ainsi que, dès le I
début de cette législature, I
les libéraux ont interpellé ¦
le Conseil communal pour I
défendre cette priorité I
(séance du Conseil général I
du 6 juin 1977) et ils la I
défendront à l'avenir: I
Neuchâtel doit rapide- I
ment retrouver ses rives et I
son lac. i

PARTIS LIBERAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
66798-A

~*t&Sf Un r«JLSM^HÉ̂ ^ĵKTBÎ n * AJbgs Row
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tous ceux qui veulent « bouger», I j
pour tous ceux qui vibrent en musique, I \
inscrivez-vous à notre prochain cours de I |

Gym lazz- S
Modem Jazz Dance I
du samedi 15.3.80 au samedi 14.6.80 I j
(sauf Ies 5.4./12.4.80) de 10h30 à 12 h. I j
10 leçons de 1 h 30 pour Fr. 75.-. j
Inscriptions et renseignements à H i
TEcole-Club Migros de Neuchâtel, du H
lundi au vendredi de 14 h à 21 h au I ¦ :
(038)25 83 48. M]
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Comment fêter cinq cents ans
d'appartenance à la Confédération?

FRIBOURG
Fribourg met le cap sur 1981

Confédération en fê te  l 'anprochain: la
Suisse centrale vivra le 500™* anniver-
saire de la Diète de Stans (Nidwald) qui
permit aux petits derniers d'alors, les
cantons de Soleure et Fribourg de rejoin-
dre la Confédé ration. Ces deux cantons
seront évidemment en liesse. Mais à quoi
joueront les Fribourgeois en 1981- millé-
sime qui équivaut un peu à décrocher la
Lune? Hier, le comité d'organisation des
fêtes du cinq-centième, présidé par
M. Laurent Butty, qui sera, lui, en 1981 ,
président du Conseil national, a levé un
coin du voile...

A l 'image d'une médaille fra ppée pour
l 'occasion, la f ê t e  risque for t  d' avoir un
recto et un verso. La médaille , par exem-
ple, représentera à l'avers les écussons
suisse et fribourgeois et au revers, une
composition abstraite . Deux artistes - un
pour chaque côté — signent cette œuvre.
Recto - verso encore dans les créations de
spectacles voulues pour immortaliser la
date fat idi que.  Ains i, Vidée d' un oratorio
a été retenue. Le compositeur fribour-
geois Norbert More t - p lus connu à
l'extérieur du canto n - créera le
« Mendiant du ciel bleu » devant un par-
terre de personnalités officielles , le

27 juin. Verso: le peup le sera convié à ta
vingtaine de représentations d' un « Fest-
sp iel» commandé à l' acteur et metteur en
scène J ean Winiger qui , avant de
« monter» à Paris et de « tourner» sur les
scènes francop hones et à la télévision, a
vécu toute sa jeunesse entre Corserey et
le collège Saint-Mich el... Il y  aura , bien
sûr, d'autres joyeusetés et p lus traditionnel-
les, de rencontres européennes (y compris
des fan fares  militaires) jus qu'aux cortè-
ges historiques en passant par tout un
agenda de manifestations estampillé es du
label du cinq-centième.

ARGUMENT SÉD UISANT

Jean Winiger a été investi d'une charge
écrasante. A lui le soin de trouver le join t
entre le Fribourg de hier et celu i
d'aujourd 'h ui. Hier, il a exposé son
argument: séduisant. «J e veux que le
public fribourgeois se reconnaisse dans le
spectacle. J 'ai respecté le style « Fest-
sp iel»:  une histoire dramati que avec des

intermèdes lyriques ». Et les Fribourgeois
de la scène joueront une p ièce pour
eux-mêmes, que les Fribourgeois de la
salle regarderont. «Ce sera du théâtre
dans le théâtre », dit le metteur en scène.
Et ceux de la scène joueront un rôle dans
cette pièce faite pour illustrer 1481. Le
décor, les gens - un village -, l'intrigue
devraient laisser aux districts la part belle.
Car Jean Winiger veut une participation
de toutes les rég ions, qui s'exerceront
durant un an chez elles, avant l'assem-
blage f inal  au prin temps 1981, sous une
grande tente, à Fribourg, aux Neig les. A
voir l' enthousiasme de l'auteur, ça
promet. Pierre THOMAS

La Terre peut nourrir tous ses enfants

INFORMATIONS ECONOMIQUES
m — *

Symposium sur le thème « Que mangerons-nous en Tan 2000»

BERNE (ATS). -L'alimentation des popu-
lations du globe au cours des prochaines
décennies dépendra avant tout des moyens
qui seront mis en œuvre pour répartir equi-
tablement la nourriture dont elles auront
besoin. C'est la 8mo des conclusions princi-
pales du symposium organisé jeudi à Berne
par la société Suchard-Tobler sur le thème
«Que mangerons-nous en l'an 2000» el
auquel a, notamment, pris part le futurolo-
gue américain Herman Kahn.

Au cours de son exposé, ce dernier a
expliqué que la Terre pouvait, selon lui,
nourrir tous ses enfants.

Personnalité rayonnante, optimiste et
puissante, comme il fut présenté au début
du symposium par M. H.-E. Parel, directeur
général de la société Suchard-Tobler , le
professeur Hermann Kahn est universelle-
ment connu pour ses études relatives au
développement politique, économique et
culturel du monde. Selon lui, il est faux
d'affirmer que la moitié de l'humanité souf-
fre chaque jour de la faim, cette affirmation,
a dit jeudi le directeur de «L'Hudson Institu-
te» , serait basée sur l'application de
normes européennes à l'évaluation des
besoins alimentaires. Le besoin quotidien
en calories est nettement inférieur dans de
larges régions du monde. Le professeur
Kahn estime qu'en l'an 2000 nous mange-
rons moins de viande, de graisse et de
produits élaborés et davantage de produits
d'origine végétale. Il considère également
que la relation entre certains aliments et la
santé n'est pas entièrement prouvée.
Optimiste, il est, d'autre part, d'avis que la
prospérité va se poursuivre, en dépit de cer-
taines périodes de récession.

La complexité du problème, qui n'auto-
rise que des jugements différenciés, n'a pas
permis aux participants au débat , qui faisait
suite à l'exposé du professeur Kahn, de se
prononcer sur tous les aspects de la ques-
tion. Diverses opinions ont toutefois été
émises. Le professeur François Schaller ,
qui enseigne l'économie politique à
l'Université de Lausanne, a fait remarquer
que le tiers monde avait besoin de capitaux
pour améliorer la productivité de son
économie alimentaire. Ceci présupposait
cependant des changements de méthodes,
de culture, voire de civilisation qui pour-
raient entraîner des troubles politiques et
sociaux. Au sujet de l'influence des inter-
ventions de l'Etat sur la consommation,
M. Schaller a répondu qu'en fixant des prix
agricoles, les pouvoirs publics influaient
déjà sur les habitudes des consommateurs.
Il a souhaité que l'Etat n'intervienne pas
directement sur la consommation.

Professeur ordinaire d'économie publi-
que à l'Ecole des hautes études de Saint-
Gall, M. Emile Kung a, pour sa part, attiré
l'attention sur la question des excédents
agricoles des pays industrialisés. La distri-
bution gratuite de ces excédents dans les
pays pauvres peut mener à la destruction
de l'agriculture locale.

Dernier participant au débat, animé pour
l'occasion par le professeur Francesco
Kneschaurek , M. Hugo Aebi, directeur de
l'institut médico-chimique de l'Université
de Berne, a déclaré qu'une étroite collabo-
ration entre les autorités, l'agriculture,
l'industrie et la science alimentaire était

nécessaire pour mettre à ta disposition des
populations une alimentation équilibrée à
des prix raisonnables.

S'exprimant également dans le même
sens, M. Gérard Bauer , président du conseil
d'administration de Suchard-Tobler SA, a
mis l'accent au terme du symposium sur la
nécessité de conjuguer les efforts consentis
par l'économie alimentaire, d'un côté, et
par les divers centres de recherche et déve-
loppement publics et privés, de l'autre.

Condamnée
pour infanticide

VALAIS

SION (ATS).- Sous la présidence de
M. André Franzé, le tribunal d'arrondissement
de Sion vient de condamner à douze mois de
prison avec sursis pendant trois ans une jeune
Valaisanne qui s'était rendue coupable d'infan-
ticide. La jeune fille , qui avait entretenu des
relations intimes avec deux hommes, se trouva
un beau jour enceinte. Elle décida de garder ce
secret pour elle seule et continua néanmoins ,
sans que personne pratiquement ne sache rien,
à travailler comme sommelière dans un bar.
Lorsque les premières douleurs se firent sentir,
elle quitta sa chambre, de peur d'éveiller
l'attention des voisins, et s'en alla accoucher à
l'aube en pleine nature. Elle tua alors son
enfant en écrasant son crâne de son soulier. Elle
abandonna ensuite dans la banlieue sédunoise
le nouveau-né enveloppé dans un sac de plasti-
que. Les juges ont néanmoins octroyé le sursis
en tenant compte de l'état de détresse extrême
dans lequel la jeune fille était tombée, tout
comme des circonstances dramatiques qui
entourèrent son forfait.

L'USS et les problèmes d'information

INFORMATIONS SUISSES

BERNE (ATS). - Le comité directeur
de l'Union syndicale suisse (USS), réuni
sous la présidence de M. André Ghelfi,
vice-président, a procédé à un échange
de vue sur les problèmes d'informa-
tions. Il s'est prononcé de la manière la
plus nette contre un transfert de la TV et
de la radio à l'initiative privée et contre
une commercialisation de ces deux
moyens d'information. Les « média »
électroniques doivent rester soumis à
un contrôle démocratique. Les organi-
sations institutionnelles qui en sont le
support doivent être pluralistes. L'USS
accueille avec intérêt la mise à l'étude
d'un 3mo programme de la radio par la
SSR pour mieux diversifier les émis-
sions. En liaison avec cette innovation,
l'USS souhaite un développement de
l'information locale. Aucune nouvelle
concession ne doit être accordée
jusqu'au moment où la SSR et les PTT
auront achevé l'examen des problèmes
(techniques, financiers, dotation en per-
sonnel) que pose ce projet. L'ordon-
nance qui régit la radiodiffusion par
câble ne doit pas être modifiée avant la
date de son expiration, vers le milieu de
1981. En revanche, l'élaboration du
nouvel article constitutionnel sur la
radio et la télévision doit être accélérée.

L'USS met aussi en garde contre les
conséquences politiques de conces-
sions accordées prématurément , à titre
d'essai, à des réseaux privés de radio-

diffusion, en particulier s'ils devaient
être financés essentiellement par la
publicité. Il faut en particulier considérer
leurs répercussions négatives sur les
petits journaux et ceux de moyenne
importance. Leur effondrement pourrait
avoir des répercussions désastreuses
sur l'emploi dans les industries graphi-
ques, que les nouvelles technologies
électroniques soumettent déjà à rude
épreuve. Des décisions trop hâtives
pourraient aboutir à disqualifier certai-
nes régions en matière d'information,
ajoute l'USS. Cependant, contrôle
démocratique ne signifie pas « radiodif-
fusion d'Etat». Les propositions de la
commission de gestion du Conseil
national visant à renforcer le contrôle
sur la SSR, notamment en ce qui
concerne l'opportunité des émissions,
peut avoir pour effet de collaborateurs
plus fortement que ne le font déjà les
dispositions de la concession et les
directives internes. Les propositions de
la commission tendent à renforcer
l'emprise de l'Etat sur l'institution. Cer-
tains milieux économiques saisissent
l'occasion pourpréconiser une radiodif-
fusion «libre». L'USS est d'avis que le
Conseil national doit rejeter les proposi-
tions de sa commission. De son côté , le
Conseil fédéral doit différer toute revi-
sion de la concession SSR jusqu'au
moment où le parlement aura achevé la
discussion des propositions de la com-
mission.

Frottements
politiques
à Orsières

(c) A plusieurs reprises déjà, nous avons
évoqué le différend qui oppose au sein du
Conseil communal d'Orsières le bloc des
conseillers communaux et celui des conseillers
radicaux. S'étonnant de certains ag issements
du président , les conseillers radicaux ont
recouru au Conseil d'Etat. Estimant n 'avoir pas
été entendus quant au fond même du problè-
me, quatre des conseillers radicaux sur les six
qui siègent au Conseil viennent de donner leur
démission. Il s'agit de MmQ Marguerite Volluz
et de MM. Max Martinal , Jean-Claude Vernay
et Maurice Copt.

Rappelons que le Conseil communal
d'Orsières est composé de neuf PDC et de six
radicaux. Les frottements ont eu lieu surtout
entre les radicaux , le président PDC et le
conseiller PDC M. René Berthod. Les élections
d'automne s'annoncent chaudes.

La peur des espions?
BERNE (ATS). — L'espionnage a

inspiré plusieurs députés pour le choix
de leurs interventions parlementaires.
C'est ainsi que le démocrate-chrétien
saint-gallois Edgar Oehler demande
dans une interpellation pourquoi le
Conseil fédéral tolère que des espions
de l'Est, qui sont parfois connus et
dont on sait le nombre, continuent à
vivre en Suisse. Pourquoi ne les expul-
se-t-on pas ? La législation à ce sujet ne
devrait-elle pas être revue ?

M. Paul Guenter, de l'Alliance des
indépendants, demande au Conseil ,
dans une interpellation, de renseigner
le parlement le plus rapidement possi-
ble sur l'affaire d'espionnage Bach-
mann/Schilling en Autriche et sur les
conséquences qu'on peut en attendre.
Armand Forel , du parti du travail ,
Vaud , voudrait savoir — et il pose une
question écrite à cet effet — pourquoi
Albert Bachmann, autrefois membre
des jeunesses communistes, a obtenu
un tel avancement au département
militaire fédéral. Qui le protège ? Est-

il un agent double ? Pourquoi est-il
toujours en liberté ? Telles sont les au-
tres questions que pose le député vau-
dois. Enfin , le démocrate-chrétien de
Lucerne, Allons Mueller-Marzohl ,
propose dans un postulat que l'on étu-
die une nouvelle réglementation relati-
ve à la surveillance du parlement sur le
« groupe renseignements et sécurité »
et sur la « division sécurité » du dépar-
tement militaire fédéral.

Nouvelle hausse
pour le dollar

A TRAVERS LE MONDE

ZURICH (ATS).- En dépit des ventes
massives de dollars effectuées par les
banques centrales - la Bundesbank a
vendu à la bourse de Francfo rt jeudi près
de 100 millions de dollars - la monnaie
américaine continue sa progression.
L'attente d'une nouvelle augmentation
des taux d'intérêts aux Etats-Unis est une
des origines de cette progression. La livre,
en revanche, sous la pression des ventes,
continue à perdre du terrain.

A 16 heures, à Zurich, le dollar était
coté 1.7172/82 soit en progression ,
puisqu 'il valait mercredi soir 1.7060 et
jeudi matin 1.7107/17. Le DM perd un
peu de terrain en cours de journée passant
de 95.57/66 le matin à 95.48/58 . à
16 heures. Quant à l'or, son fléchissement
se poursuit et l'once était cotée à
16 heures 627/632 dollars contre 633/638
le matin et 644/649 mercredi soir.

Etat de siège <
au Salvador

SAN SALVADOR (ATS-AFP).- L'état de
siège et la suspension des droits civils ont été
décrétés jeudi après-midi au Salvador. Cette
décision a été prise quel ques heures après que
la junte de gouvernement eut annoncé la mise
en application prochaine de la loi sur la réforme
agraire.

La junte civile et militaire au pouvoir au
Salvador a annoncé officiellement hier la mise
en place de la réforme agraire.

Le colonel Adolfo Arnoldo Majano , membre
de la junte , a indiqué que 376 grandes proprié-
tés couvrant au total 224.000 hectares étaient
expropriées afin de redistribuer la terre aux
paysans.

Iran: commission
spéciale pour les otages

PARIS (AP).- Une commission spéciale a
été mise en place par le gouvernement
iranien pour assumer la responsabilité des
otages de l'ambassade américaine, a
annoncé jeudi soir le ministre des affaires
étrangères iranien, M. Sadegh Ghotbza-
deh. Cet organisme va se réunir vendredi
pour organiser le transfert des responsabi-
lités au Conseil de la révolution ainsi que
l'ont demandé les étudiants islamiques qui
détiennent les otages depuis le 4 novem-
bre. Le gouvernement a accepté la requête
des militants, mais aucune précision n'a pu
être obtenue sur le lieu où seront détenus
les otages. Le ministre a confirmé qu'une
entrevue jeudi entre le président Bani-Sadr
et l'ayatollah Khomeiny a permis d'obtenir
une telle décision des étudiants.

L'ambassadeur
autrichien
est arrivé

au Venezuela
BOGOTA (AP).- L'ambassadeur d'Autri-

che, M. Edgar Selzer, que les guérilleros de
l' ambassade dominicaine ont relâché hier pour
des raisons humanitaires , est arrivé à Caracas à
bord d'un avion bimoteur. Selon l' agence
vénézuélienne, il a déclaré à un journaliste
qu 'il n'avait pas mangé depuis huit jours.

Pendant ce temps, à l'ambassade dominicai-
ne, la situation avait peu évolué : les extrémis-
tes auraient renoncé à la rançon de 50 millions
de dollars , mais ils insisteraient toujours pour la
libération de tous les détenus politiques.

M. Chevallaz : les

BERNE (ATS). - De l'avis du1 prési-
dent de la Confédération, M. Georges-
André Chevallaz, les commissions militai-
res du parlement devraient à l'avenir se
limiter à leur domaine propre, en d'autres
termes à la discussion des interventions
parlementaires. Selon M. Chevallaz, ce
que la commission du Conseil national a
fait l'année passée ne peut pas devenir
une règle : c'est ce que le président de la
Confédération et chef du DMF a déclaré
au cours d'une interview accordée à la
« Handels-Zeitung ».

M. Chevallaz faisait allusion à la com-
mission qui s'est occupée de l'examen
des défauts du char 68 et qui aurait outre-
passé son mandat en émettant des con-
clusions qui n'étaient pas de son ressort,
notamment en ce qui concerne le choix
d'un nouveau char de combat. Autre
point abordé par le chef du DMF au cours
de l'interview, la politique d'information
de son département : la question de sa-
voir jusqu'à quel point les responsables
de son département peuvent « informer »
paraît à M. Chevallaz de la plus haute
importance. Il ajoute que dans le cas de
chars, on était allé manifestement trop
loin, et qu'une nouvelle pratique sera ins-
taurée dans la politique de l'information
du DMF.

Nouveau-né dans un sac...
(c) Procédant à des travaux de nettoyage der-
rière la fabrique de son mari, une habitante de
Lachen a fait une atroce découverte : dans un
sac en plastique, dissimulé dans un sac à com-
missions, déposé devant un garage, se trouvait
fe corps sans vie d'un nouveau-né. Selon le
médecin légiste, consulté à Zurich, le garçonnet
serait né viable. Son corps aurait été déposé il y
a dix à quinze jours devant le garage de
Lachen. Ce n'est qu'après la fonte partielle de
la neige que le sac a été découvert La police
recherche la mère du nouveau-né.

commissions devraient
se limiter à leur
domaine propre

Soleure:
faussaire arrêté

SOLEURE (ATS).- Grâce à la sagacité d'une
caissière, un faussaire de renom international a
pu être arrêté vendredi dans une banque de
Soleure. La police précise que l'individu , un
étranger qui était recherché , dissimulait
plusieurs faux passeports sur lui.

Crédit suisse: double
augmentation de capital

INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - Les comptes de
l' exercice 1979 du Crédit suisse se sont sol-
dés par un bénéfice net de 247 millions de
francs , contre 220 millions à l'issue de
l'exercice précédent. La somme du bilan ,
a communiqué jeudi le Crédit suisse, s'est
accrue de 7,6 milliards de francs pour
s'établir à 55,2 milliards. Les avoirs de la
clientèle ont atteint 31,4 milliards
(exercice précédent : 28,9 milliards), les
prêts 28,5 (23,8) milliards, les fonds pro-
pres 3,6 (3,2) milliards, le bénéfice brut
379 (333) millions , les amortissements et
les provisions 132 (113) millions de francs.

Au cours de l'assemblée générale des ac-
tionnaires , qui aura lieu le 1er avril , le
Conseil d'administration proposera la
distribution d'un dividende inchangé de
80 fr. brut par action au porteur et de
16 fr. brut par action nominative, ainsi

qu une double augmentation de cap ital. Il
préconisera une augmentation de 110 mil-
lions de francs par l'émission de
178.000 actions au porteur de 500 fr.
nominal et 210.000 actions nominatives de
100 fr. nominal à raison de 10 pour 1, au
prix de 1250 fr. pour l'action au por-
teur et de 25U tr. pour l' action nominative.
La seconde augmentation sera d'un mon-
tant de 30 millions de francs et se traduira
par l'émission au pair de 60.000 actions au
porteur de 500 fr. nominal , les actionnai-
res renonçant à leur droit de souscription.
Ces actions seraient réservées avec
20.000 actions au porteur mises à disposi-
tion l'an dernier mais non encore utilisées ,
en vue d'une mobilisation ultérieure de
fonds. Si ces propositions sont acceptées,
le capital-actions s'élèvera de 1.195 à
1.335 millions de francs , les fonds propres
atteignant 4.011 millions de francs.

Au Japon: pêcheurs
contre écologistes

NAGASAKI (ATS-REUTER).- Un jeune
Américain, défenseur de la nature, M. Dexter
Case, s'est présenté jeudi devant le procureur
de Nagasaki. Il est accusé d'avoir libéré la
semaine dernière - en soulevant un filet -
200 dauphins emprisonnés dans la baie d'iki et
destinés à être tués par les pêcheurs japonais.

L'affaire a provoqué la colère de plusieurs
organisations écologistes aux Etats-Unis, en
Grande-Bretagne et en Australie notamment,
qui protestent contre le sort réservé aux
300 cétacés qui n'ont pas pu rejoindre la haute
mer.

M. Case s'est rendu au bureau du procureur,
escorté par une dizaine de policiers tentant de
le protéger de la fureur des pêcheurs.

PÊLE-MÊLE
* On a dénombré 99 ouvertures de

faillites d'entreprises inscrites au regis-
tre du commerce au mois de février,
contre 81 durant le même mois de 1979,
alors que les suspensions de faillites
étaient au nombre de 39 en février 1979
comme en février 1980. Quant aux
concordats enregistrés, ils ont diminué
de 11 en février 1979 à 8 au cours du
mois dernier.

WASHINGTON (AP).- Par huit voix
contre une, la sous-commission du per-
sonnel militaire de la Chambre des repré-
sentants s'est prononcée jeudi contre
l'inclusion des femmes dans le programme
de conscription, comme l'a proposé le
président Carter.

Le programme de la conscription mascu-
line est actuellement soumis à la commis-
sion budgétaire de la Chambre où le vote
est retardé par des problèmes de crédits. Le
gouvernement a proposé qu'il entre en
application dès l'été prochain.

Le vote de la sous-commission militaire
constitue le premier test de popularité pour
l'inclusion des femmes dans ce program-
me. Le député démocrate du Texas,
M. Richard White, qui préside cette sous-
commission, a souligné que la conscription
est destinée en principe à fournir un réser-
voir de forces de combat et que, du fait que
les femmes ne seraient pas utilisées en
opération, leur enrôlement est en consé-
quence inutile.

Premier échec pour la
conscription féminine

aux Etats-Unis
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PAYERNE

(c) Au cours d'une petite cérémonie , la direc-
tion de l' aérodrome militaire de Payerne a pris
congé de M. Joseph Thorin , qui prend sa
retraite après avoir été 38 ans au service de la
Confédération. Transféré de l'arsenal de Bulle
à l'aérodrome de Payern e, M. Thorin a
travaille tout d'abord en qualité de mécanicien
sur avions. Ayant une fo rmation de mécanicien
sur auto , il fut ensuite affecté au garage pour
l' entretien et la réparation des véhicules. Au
dé part de son prédécesseur , il avait rep ris la
direction de cet atelier , où il a pu faire valoir ses
qualités de chef.

Retraite
à l'aérodrome

(c) Récemment , un club broyard de cyclotou-
risme s'est fondé , à Payerne. Le comité est
formé de: MM. Francis Dedion , président ,
Raymond Jaccoud , vice-président , Ilario Sag^
giorato, caissier , Claude Epars , secrétaire ,
Jean-Louis Nicolet , Serge Valceschini et
Olivier Wolf , membres. Les buts du nouveau
club de cyclotourisme sont les promenades en
groupes ou en famille , hors des routes à grand
trafic et où toute compétition est bannie.

Un nouveau club
de cyclotourisme

LAUSANNE (ATS).-Le comité de soutien à
M™ Barbara Fonjallaz. vigneronne à Epcsscs
(Lavaux), réuni jeudi soir à Lausanne , a décidé
de mettre une somme de 200.000 francs à la
disposition du curateur des enfants de
M™ Fonjallaz , en vue de l' acquisition du
domaine viticole d'E pesscs , dans la mesure où
l'autorité tutélairc ratifi era l' opération.

Le domaine viticole d'E pesses sera acheté
pour la somme de 450.000 francs (emprunt
hypothécaire compris) à son prop riétaire
actuel , le beau-p ère et grand-père de
M""-' Fonjallaz et de ses enfants , qui réside en
France. Bien que certaines formalités doivent
encore être remplies , la signature de l'acte de
vente semble maintenant acquise. Ainsi pren-
dra fin une affaire assez pénible qui , illustrant
le difficile problème du fermage en Suisse,
avait fait parler d'elle dans toute la Suisse
romande. M""-" Fonjallaz et ses enfants pour-
ront rester sur la terre qu 'ils cultivent , terre qui
a failli être morcelée et vendue.

Affaire Fonjallaz :
vers le dénouement

(c) Réuni hier soir, le Conseil communal
d'Yverdon, sous la présidence de
M. Claude Savary, a voté pour près de
5 millions de crédits, notamment deux
demandes de crédits relatifs à la construc-
tion et l'aménagement du manège.
299.250 fr. représentent la souscription du
capital de la société et 292.000 fr. seront
utilisés à l'équipement du terrain pour le
futur manège. Un autre crédit de
4.169.000 fr. a été accepté. Il fait suite à un
crédit de 8.500.000 fr. qui avait été accepté
en son temps par le Conseil, mais refusé par
les électeurs d'Yverdon. De ce fait, le
Conseil a, hier soir, à la majorité, voté un
crédit de 4.169.000 fr. destiné à couvrir les
divers travaux qui vont être entrepris pour
l'édification du futur nouveau pont CFF sur
la Thièle. Par ailleurs, un autre crédit de
67.000 fr. a été voté pour l'insonorisation
du stand de tir de Floreyres.

Yverdon :
crédits votés

VAUD

(c) Les cinq détenus au pénitencier de
Bellechasse qui avaient entamé une grève
de la faim , mercredi matin , ont été trans-
férés dans leur canton respectif , Fribourg ,
Genève et Valais. Ces décisions ont été pri-
ses par les responsables de l'exécution des
peines dans les cantons précités. A Belle-
chasse, les cinq détenus purgeaient des
peines infli gées pour « refus de servir » ,
par des tribunaux militaires. La décision
de transfert a été prise pour évi ter une
« contamination » clés autres détenus du
pénitencier de Bellechasse. Au total ce
sont quel que 150 personnes , détenus, gar-
diens et personnel administratif , qui
vivent à Bellechasse.

G rêve de la faim à
Bellechasse : détenus

renvoyés dans leur canton

(c) Beaucoup de monde lundi soir à Esta-
vayer-le-Lac pour écouter le célèbre naviga-
teur français Eric Tabarly, invité par le cercle
de la voile, le port de plaisance d'Estavayer et
la société Ricard. La soirée débuta par la
projection d'un film présentant le «Paul-
Ricard » en construction et en course, soit lors
de la transat en double. Introduit par
M. Georges Guisolan , pré fe t de la Broyé et
président d'honneur du CVE, Eric Tabarl y
répondit ensuite avec beaucoup de clarté aux
nombreuses questions de caractère technique
qui suivirent la projection. Le public était
essentiellement composé de navigateurs venus
de la plupart des lacs romands et de nombreux
curieux auxquels Tabarl y dédicaça de non
moins nombreux posters.

Eric Tabarly
à Estavayer

(c) Réunis sous la présidence de M" François
Torche, syndic, les conseillers généraux stavia-
cois ont adopté le nouveau règlement relatif
aux inhumations et à la police du cimetière qui
n 'apporte qu 'un certain nombre de modifica-
tions mineures au règlement de 1920, en
vi gueur actuellement. Ils ont ensuite approuvé
le règlement sur l'enlèvement des ordures
ménagères avant d'accorder un crédit extraor-
dinaire de 110.000 fr. pour la consolidation du
mur de soutènement de l'école de Motte-
Châtel. Enfin , les conseillers généraux ont
donné le feu vert au nivellement et à l'ense-
mencement d'une parcelle communale sise à
droite de la route de la place et qui «accueil-
lait» jusqu 'à ces derniers jours des matériaux
de démolition.

Deux nouveaux
règlements communaux

CUGY

(c) A Cugy vient de se tenir une assemblée des
producteurs de pois, concombres et légumes de
conserve qui se sont constitués en association
charg ée de défendre les intérêts de la commu-
nauté et d'entretenir des contacts que l'on
souhaite amicaux et cordiaux avec la fabrique
de conserves d'Estavayer. Celle-ci prend
chaque année en charge la récolte de quelque
250 producteurs. Le comité mis en place à
Cugy sera présidé par M. Louis Duc, agricul-
teur à Forel.

Une association des
producteurs de légumes

(c) Le Comptoir de Romont n'a pas été
chercher bien loin son hôte d'honneur, le
district voisin de la Veveyse qui aura à
cœur de montrer au danois, du 13 au
18 mai, qu'il cache bien des richesses
insoupçonnées. Le district le plus mé-
ridional du canton s'abritera, dans le
comptoir, sous une cabane forestière,
quasiment une enclave veveysanne en
Glane. Les visiteurs y trouveront tout ce
qui fait cette région, des artisans aux plai-
sirs de la table.

Comptoir de Romont :
la Veveyse, hôte d'honneur

(c) Hier à Monthey, une jeune infirmière ,
M"e Thérèse Schaub , roulait à cyclomoteur de
l'hôpital en direction de la ville. La malheu-
reuse heurta soudain une glissière de sécurité et
fit une chute de 6 mètres au bas d'un mur.
Grièvement blessée , elle fut hospitalisée.

Infirmière
grièvement blessée



Premier recul des étudiants islamiques
dans F affaire des otages de Téhéran

TEHERAN (AFP-REUTER). - Coup de théâtre jeudi matin à Téhéran : les membres de
la commission internationale d'enquête avaient bouclé leurs valises et s'apprêtaient à quit-
ter le capitale iranienne par un avion spécial de l'ONU, quand le ministre iranien des affaires
étrangères leur a annoncé que les étudiants islamiques acceptaient de remettre aux autori-
tés la garde des otages américains.

La lassitude des cinq juristes et diplo-
mates, qui avaient fait savoir à M. Ghot-
bzadeh qu'ils avaient l'intention de quit-
ter rapidement la capitale iranienne, a
certainement joué un rôle important dans
l'activité déployée par les autorités
iraniennes, ainsi que les déclarations du
président Carter évoquant une nouvelle
fois la possibilité de sanctions économi-
ques, si la commission rentrait sur un
échec.

C'est ainsi que jeudi matin le président
de la République, M. Bani-Sadr, rendait
visite à l'imam, dans sa petite maison du
nord de Téhéran. Rien n'a filtré sur le
contenu de l'entretien, mais après cette
visite, les étudiants faisaient savoir dans la
matinée aux autorités iraniennes qu 'ils
étaient prêts à leur remettre les otages.

ACCORD DE L'IMAM

« La commission d'enquête internatio-
nale des Nations unies verra tous les
otages », a déclaré jeudi à l'AFP le prési-

dent iranien, Bani-Sadr, après son entre-
tien avec l'imam Khomeiny.

La date n'a pas encore été fixée, a-t-il
précisé, mais une décision a été prise, qui
a reçu l'accord de l'imam. Les étudiants
islamiques qui détiennent les otages
américains ont décidé, rappelle-t-on, de
les remettre aux autorités iraniennes.

«Le problème était réglé d'avance », a
ajouté le président iranien qui a indiqué
que la commission pouvait rendre visite
aux otages mais qu'elle devait aussi
demander leur témoignage».

Pendant ces deux ou trois jours de répit ,
va être organisée la prise en charge des
otages par les autorités légales, sous une
forme qui n'a pas encore été définie: soit
transfert dans une prison, soit remplace-
ment des étudiants auprès d'eux.

Selon des indications recueillies dans
les milieux de la commission, la visite aux
otages pourrait avoir lieu au cours du pro-
chain week-end, peut-être dimanche.

Le gouvernement américain considère
que la décision des «étudiants islami-

ques » de remettre la responsabilité des
otages au Conseil de la révolution consti-
tue une étape importante, mais pas déci-
sive, dans le dénouement de la crise, indi-
que-t-on de source informée à
Washington.

Dans une conférence de presse, des
fonctionnaires américains ont indiqué
n'avoir pas été surpris par un geste qui
faisait partie du plan présenté au gouver-
nement iranien par M. Waldheim. Les
détails des propositions du secrétaire-
général de l'ONU restent secrets mais
récemment on avait suggéré de source
digne de foi que la commission d'enquête
des Nations unies pourrait dans une der-
nière étape se voir confier la charge des
otages.

Interrogés sur le sort des otages , les
fonctionnaires américains n'ont pu que
formuler des hypothèses et notamment
un éventuel transfert des ressortissants
américains de l'ambassade à l'hôpital de
Téhéran.

L'essentiel, ont-ils souligné, est que les
otages sont désormais entre les mains des
autorités officielles qui, si l'on en croit les
déclarations du président Bani-Sadr,
souhaitent mettre fin à la crise.

A Téhéran, les étudiants islamiques ont
publié une déclaration exp liquant leur
décision soudaine. «Nous reconnaissons
que notre responsabilité des otages est
terminée et nous considérons que la
nation iranienne suit la ligne révolution-
naire de l'ayatollah Khomeiny et empê-
chera toute déviation». Une étudiante au travail dans la cour de l'ambassade américaine. (Téléphoto AP]

La Jordanie, nouvelle étape pour Giscard
ABOU-DHABI (AP). - Le président

Giscard d'Estaing a quitté jeudi Abou-
Dhabi pour la Jordanie , cinquième étape
de son voyage au Proche-Orient.

En reconnaissant le droit du peuple
palestinien à l'autodétermination , le
président Giscard d'Estaing a assuré un
succès éclatant à son périple dans le Golfe ,
le premier d'un chef d'Etat français dans
cette région vitale pour l'approvisionne-
ment énergétique de l'Occident.

Les conversations menées à Koweït ,
Bahrein , Qatar et Abou-Dhabi ont égale-
ment mis en évidence une large identité
de vues sur les problèmes internationaux
entre les émirs de ces Etats aux fabuleuses
richesses pétrolières et la France , devenue
champion d'une «troisième voie» pour
apaiser les tensions actuelles.

SÉCURITÉ ET STABILITÉ

Cela a été particulièrement évident en
matière de sécurité et de stabi lité dans le
Golfe. A chacune des étapes de ce voyage ,
les émirs ont signé des communiqués réaf-
firmant la nécessité de laisser aux seuls
riverains de cette région la responsabilité
d'en assurer la sécurité.

Ils ont certes condamné l'intervention
soviéti que en Af ghanistan , mais à leurs
yeux , le problème palestinien , dont le

règlement conditionne la stabilité de leur
régime , prime tout.

Les dirigeants arabes espèrent du Vieux
continent une initiative permettant aux
Palestiniens de s'intégrer à un nouvea u
processus de paix si l'échec des négocia-
tions tripartites américano-égypto-israé-
liennes est consommé.

LA RÉSOLUTION 242

Encourag és par le soutien apporté par
la RFA, la Grande-Bretagne , l'Italie et le
Luxembourg aux positions françaises
concernant l'autodétermination palesti-
nienne , ils souhaitent que l'Europe amène
Washington à accepter qu 'un nouveau
texte ou un amendement de la résolu-
tion 242 du Conseil de sécurité recon-
naisse le droit du peuple palestinien à
l'autodétermination et une patrie.

La discussion se poursuivra à ce sujet à
Amman , nouvelle étape de ce voyage qui
s'achèvera par une brève visite de travail
à Riad.

EN ISRAËL

Le premier ministre israélien ,
M. Begin , et le chef de l'opposition
travailliste , M. Shimon Pères , ont tous

deux vivement critiqué et condamné,
jeudi matin , la prise de position des
Etats-Unis lors du vote au Conseil de
sécurité, ainsi que les déclarations du
président français sur le droit à l'autodé-
termination des Palestiniens. Ces
condamnations ont été faites au cours
d'un débat au parlement à Jérusalem.

M. Pères a également critiqué la politi-
que du gouvernement israélien «dont les
déclarations fournissent des armes à tous
les ennemis d'Israël» , a-t-il dit.

Face au problème
En Jordanie, Giscard est à pied

d'œuvre. Amman, c'est la fenêtre
ouverte sur le problème palesti-
nien. Pourquoi? Parce que les
Palestiniens représentent 60 % de
la population du royaume, fournis-
sent 75 % de la population active et
possèdent 80 % des valeurs immo-
bilières de la capitale. Et aussi parce
que, depuis la guerre des Six jours,
des centaines de milliers de réfu-
giés palestiniens sont venus
demander asile à la monarchie
hachémite.

Lors de sa halte à Akaba, Giscard
aura eu tout loisir de méditer sur
l'ampleur et les difficultés du pro-
blème. Dans le soir, il aura pu voir, à
portée de regard, briller les lumiè-
res d'Eilat. Eilat si proche que l'on
croit la toucher à chaque pas. Et
pourtant, sur la carte que l' on aura
peut-être montrée au président
français, une seule mention sera
portée. Eilat: Palestine occupée.

Mieux que d'autres, Hussein de
Jordanie pourra faire sentir à son
hôte français l'intensité dramatique
de ce problème que cette généra-
tion ne parviendra sans doute pas à
résoudre. Et qui, pourtant, devra
l'être dans l'équité et le respect des
hommes. Faute de quoi, vraiment
rien de durable ne sera possible. Il y
a 28 ans que le roi Hussein, jour
après jour, vit, combat et se défend
face à l'affaire de Palestine. Il a failli
en mourir. De même que son
royaume. Il dira à Giscard com-
ment, dans le bouleversement des
événements de 1948, la TransJor-
danie devint la Jordanie. Comment
l'émir Abdallah fut proclamé « roi
de toute la Palestine». C'est vrai
que, pour les Israéliens, la Samarie,
la Judée et Jérusalem font partie de
leur héritage. Mais, il est exact aussi
que, sur ces terres, vivaient alors
plus d'un million de Palestiniens.

Bien des événements ont
repoussé loin de nous ces souve-
nirs. Mais, aujourd'hui, le même
problème frappe à la porte des
consciences. Car, dans les territoi-
res occupes et quasiment annexés
par Israël, vivent 1.200.000 Palesti-
niens. Et que se passe-t-il donc
dans cette Cisjordanie? Pour vivre,
Bethléem a reçu un million de dol-
lars de l'émirat d'Abou Dhabi. C'est
grâce à Médine, ville sainte de
l'islam qu'Hébron n'a pas sombré
dans la banqueroute. Ce sont les
émirats arabes qui ont donné 11
millions de dollars au maire de
Naplouse afin de faire vivre sa cité.
C'est une banque jordanienne qui a
offert les crédits nécessaires pour
que les habitants des quartiers
arabes de Jérusalem aient l'électri-
cité. Tout dans cette région, si
souvent champ de bataille, est
encore risque de conflit. Dans cette
fourmilière palestinienne, Israël
vient d'aménager 20.000 unités
d'habitations pour la population
juive et un crédit de 600 millions de
livres israéliennes a été ouvert pour
la construction d'une ville juive
entre Jérusalem et Jéricho. Alors
que des dizaines de milliers de
colons sont installés dans les colo-
nies de peuplement.

Alors Hussein répétera sans
doute à Giscard ce qu'il avait confié
le 14 janvier à un journal améri-
cain : le sort de la Jordanie et donc
des Palestiniens ne doit pas être
décidé « seulement par Israël,
l'Egypte et les Etats-Unis». C'est
vrai I Mais, où trouver la paix dans
cette forêt de refus, d'ultimatums
impatients, de poings tendus
vengeurs ou vainqueurs? Qu'y
découvrir, si ce n'est une fois de
plus, et comme toujours, l'inquié-
tude? L. G.

Le Pakistan rejette l'aide américaine
ISLAMABAD (AP). - Le gouverne-

ment pakistanais a repoussé l'offre améri-
caine d'aide militaire et économi que de
400 millions de dollars destinée à proté-
ger ses 1900 km de frontière commune
avec l'Af ghanistan , frontière que
130.000 réfugiés af ghans auraient fran-
chie après quatre jours de bombarde-
ments intensifs soviétiques.

A Washington, le porte-parole du
département d'Etat , M. Hodding Carter,
a déclaré mercredi soir que les Etats-Unis
n'avaient pas été officiellement avertis de
la décision pakistanaise. Un autre respon-
sable américain a confi é que les Pakista-
nais avaient dit « à plusieurs reprises qu'ils
pensaient qu'elle (l' offre) était inadéqua-
te, mais qu 'ils laissaient toujours la porte
ouverte» .

«Plus elle sera différée» , a-t-il cepen-
dant prévenu , «p lus elle sera difficile à
obtenir du Congrès» .

Le conseiller aux affaires étrangères du
président Zia , M. Agha Chari, avait
déclaré dans un discours que «pour sa
sécurité, le Pakistan doit dépendre
d'abord de son unité et de sa force natio-
nales... comme de l'amitié de longue date
avec la Chine. Il né serait pas prudent de
notre part de faire dépendre notre sécu-
rité d'une seule puissance».

Il a ajouté que son pays avait reçu
d'autres offres d'aides dont celles de
l'Arabie séoudite et de la Grande-Breta-
gne.

LES RÉFUGIÉS
Cependant , d'après la Ligue des droits

de l'homme à Paris citant un observateur
à Peschawar, le flot des réfugiés s'est
brusquement accru après le pilonnage
soviétique de ces derniers jours.

« Des femmes et des enfants ont été tués

Colonne de rebelles afghans dans les montagnes. (Téléphoto AP)

et du poison a été déversé» pendant les
bombardements de la province de Konar ,
à l'est de l'Afghanistan, selon l'organisa-
tion. Des chefs rebelles ont de leur côté
assuré que ces attaques avaient fait des
centaines de morts. Cependant, ces
informations n'ont pu être vérifiées.

Le département d'Etat avait fait part
mercredi de ses inquiétudes aux autorités
soviétiques sur ces informations concer-
nant l'utilisation de gaz empoisonné.
M. Hodding Carter devait préciser que ce
problème avait été porté à la connais-
sance de la commission des Nations unies
sur les droits de l'homme.

LE JAPON
. C'est ainsi que le Japon va doubler en
1980 l'aide qu 'il accorde à Islamabad , a
officiellement annoncé le ministère pakis-
tanais des affaires étrangères, pour la
porter à 128 millions de dollars. Cette
décision est intervenue après les entre-
tiens qu 'ont eus le président Zia et
M. Chari, avec M. Sonoda , envoyé
spécial du premier ministre japonais
Ohira.

M. Sonoda a également assuré que le
Japon s'efforcerait avec d'autres pays de
permettre que les échéances de la dette
extérieure du Pakistan soient repoussées
et a déclaré que Tokio fournirait une aide
supplémentaire de 1,5 million de dollars
aux réfugiés afghans.

E2II> Yourcenar
II lui restait ensuite à synthétiser toutes

les époques à travers sa trilog ie « Le laby-
rinthe du monde» , dont deux volumes
sont parus à ce jour: « Souvenirs pieux »
et «Archives du nord» . Grandprix natio-
nal des lettres, grand prix de l'Académie
française , Marguerite Yourcenar a connu
une célébrité tardive qui devient
aujourd 'hui apothéose.

Parmi les auteurs qui l' ont le plus
influencée , elle cite, outre «La colline
insp irée » de Maurice Barrés, Shakes-
peare et le dramaturge norvégien Ibsen ,
ce dernier lui ayant beaucoup appris sur
l'indépendance de l 'homme. Elle cite
également la Suédoise Selma Lagerlof ,
p rix Nobel 1909, Dostoïevski , et Saint
Simon, dont elle admire le don d'observa-
tion. Ses poètes favoris  sont ceux de la
Renaissance et, p lus ta rd dans le temps,
Victor Hugo et Arthur Rimbaud. Voya-
geuse infati gable à travers les cultures,
Marguerite Yourcenar est également une
traductrice de grand talent, comme en
témoigne le recueil de poèmes de la Grèce
antique qu 'elle a publié sous le titre «La
couronne et la lyre » .

lie alliance Mugnhé-Nkomo en Rhodésie
SALISBURY (AP) . - Le futur premier

ministre, M. Robert Mugabé, et
M. Nkomo , autre dirigeant de la guérilla
nationaliste noire dont le parti s'est classé
deuxième aux élections de la semaine
dernière , sont tombés d'accord «en prin-
cipe» sur la nomination de M. Nkomo au
poste de président , mais sans pouvoir
exécutif.

Un porte-parole a également annoncé
que le généra l Walls , commandant blanc
de l'armée régulière rhodésienne, avait
accepté de rester en poste.

Enfin , le gouverneur britannique, lord
Soames, a fait savoir que la date officielle
de l'indépendance de la colonie britanni-
que sera annoncée après «consultations
avec le futur gouvernement » et qu 'il n 'est
pas question que le gouverneur quitte
prématurément le territoire. D'après un
porte-parole, la mise en place du nouveau
gouvernement prendra au moins deux
semaines et «le gouverneur et son admi-
nistration devraient rester en Rhodésie
bien plus longtemps que cela ».

Près de 600 Suisses vivent actuelle-
ment en Rhodésie. Artisans, techniciens
ou cadres dans l'hôtellerie, ils travaillent
pour la plupart dans les villes. Quelques
fermiers , établis généralement depuis
plusieurs générations, exploitent des
domaines et pratiquent l'élevage. Une

bonne partie enfin de la communauté
helvétique est constituée par plus de
100 missionnaires protestants et catholi-
ques. L'un d'entre eux, Mgr Henry
Karlen , est évêque de Bulawayo.

UNE FOIS ET DEMI LA SUISSE

Haut Valaisan , né à Torbel en 1922,
Mgr Karlen est arrivé il y a 29 ans en Afri-
que. Nommé évêque de Bulawayo en
1974, son diocèse couvre une surface de
69.000 kilomètres carrés, soit environ
une fois et demi la Suisse. La guerre a

considérablement perturbé l'action de
l'Eglise. «Indépendamment des
13 paroisses de Bulawayo , nous avions
avant les événements créé dans ce diocèse
11 missions, 4 hôpitaux , 9 cliniques,
6 écoles secondaires et plus d'une dizaine
d'écoles primaires , a indi qué Mgr Karlen.
Dès 1978, presque tous ces établisse-
ments ont dû être fermés ; mon prédéces-
seur a été assassiné de même que trois
religieuses et trois prêtres. Beaucoup de
paroisses ru rales ne sont plus desservies et
des milliers d'élèves sont privés d'ensei-
gnement. »

REMOUS AU PORTUGAL
LISBONNE (Reuter). - Les relations peu

chaleureuses entre le président portugais
Antonio Ramalho Eanes et le gouverne-
ment de M. Francisco sa Carneiro se sont
brutalement aggravées.

L'objet du conflit est le Conseil de la révo-
lution, chargé de veiller au respect de la
constitution, et composé de 18 militaires.
Le gouvernement l'a accusé mardi de com-
ploter son renversement. Le président
Eanes, également chef d'état-major de
l'armée portugaise, a fait publier une décla-
ration accusant la presse de droite et, par
extension, le gouvernement, de manœu-
vres visant à déstabiliser la démocratie.

M. Sa Carneiro, à l'issue d'une réunion
du conseil avait demandé au président
Eanes de s'expliquer clairement sur la
situation politique.

La réunion avait été convoquée pour
examiner des informations selon lesquelles
des officiers de gauche auraient projeté de
déloger la droite du pouvoir et de faire rem-
placer trois chefs des forces armées, a-t-on
déclaré de source autorisée. Ces officiers se
proposaient de créer une situation qui
entraînerait de nouvelles élections, a-t-on
précisé.

(Reuter).

Missiles nucléaires en Afghanistan?
PARIS (AP). - « Des armes nucléaires soviétiques en Afghanistan» . Telle

est la manchette barrant jeudi la première page du « Quotidien de Paris» qui
publie cette information sous le sceau de l'exclusivité.

« En déployant autour de Kaboul , de Kandahar et de Bagram , des missiles
nucléaires tactiques», ajoute le «Quotidien de Paris», «Moscou montre sans
équivoque tout le prix qu'il attache à l'Afghanistan. Quatre-vingt mille hommes
- et peut-être plus — pour réduire une résistance pieds-nus, ne tenant que par sa
pugnacité et son héroïsme, c'était beaucoup. Des têtes nucléaires, c'est trop. (...)
En engageant en Afghanistan un corps de bataill e prêt à répondre à des options
diverses, l'Union soviétique montre à l'évidence qu 'elle n'a pas conduit cette
intervention comme l'on mène une simple opération de police (...) ».

Le «Quotidien de Paris» ajoute: «En platant ses missiles en terre afghane ,
l'Union soviétique balise en fait son glacis. Elle marque ce qu'elle estime être sa
zone de sécurité. Chacun est maintenant prévenu (...) ».

BOGOTA (AFP-AP). - L'ambassadeur d'Autriche à Bogota, M. Selzer, a été libéré jeudi matin par les guérilleros du
mouvement « M-19 » qui occupent depuis neuf jours l'ambassade de la République dominicaine à Bogota. M. Selzer est le
24me otage libéré par les guérilleros depuis le début de l'occupation de l'ambassade. Personne, pas plus les journalistes
que les forces de l'ordre qui gardent l'ambassade, ne s'attendaient à cette libération.

M. Selzer est sorti de l'ambassade vêtu
d'un costume de ville, semblant épuisé et
visiblement amaigri. Il a quitté Bogota
pour Caracas, capitale du Venezuela , où
sa femme se trouve actuellement entre la
vie et la mort, a-t-on appris dans la capi-
tale colombienne.

Selon les observateurs, et bien
qu'aucune indication officielle n'ait été
fournie à ce sujet, il semble certain que
l'état de santé de la femme de M. Selzer
soit à l'origine de sa libération inattendue.

D'autre part, le M-19 a fait savoir qu 'il
allait commencer à diffuser d'un moment
à l'autre ses propres communiqués sur
l'occupation de l'ambassade dominicaine
à Bogota. Cette déclaration a été faite au

téléphone au journal local « El Especta-
dor» , par un correspondant affi rmant
appartenir au M-19. Le M-19, a précisé ce
correspondant anonyme, diffusera ses
informations par le canal d'une agence de
presse créée à cette occasion. Cette
agence sera dénommée «Liberté et
démocratie », du nom de l'opération
lancée par le M-19 à l'ambassade domini-
caine. Les informations, a-t-il précisé,
seront communiquées par voie télépho-
nique ou par la poste, aux différents orga-
nes locaux d'information.

Les guérilleros du mouvement M-19
occupent l'ambassade dominicaine depuis
le 27 février et demandent la libération de
311 prisonniers politiques, 50 millions de
dollars, la publication d'un manifeste dans

les principaux journaux du monde et un
sauf-conduit pour quitter le pays.

Le point le plus délicat concerne la libé-
ration des prisonniers politiques, le
gouvernement colombien affirme en effet
que ces 311 personnes sont des détenus de
droit commun.

Une des terroristes du M-19 accompagnée de l'ambassadeur du Mexique se rendant sur le
lieu des négociations. (Téléphoto AP)


