
De notre correspondant:
«Un an de moins à tous les quatre » : c'est ainsi qu'on pourrait résumer en une seule phrase le verdict du Tribunal

cantonal valaisan rendu public hier par son président, M. Jean-Maurice Gross.

En effet , André Filippini , PDG de
Savro, Jean Vernay, ancien voyer princi-
pal à l'Etat et Maurice Pasquinoli , officier
de police à l'époque, tous trois impliqués
dans les escroqueries que l'on sait au
préjudice de l'Etat du Valais, viennent
d'être condamnés, en appel, à sept ans de
réclusion et non plus à huit ans comme
l'avait décidé le tribunal de Sion en mars
1979.

Pour sa part, André Klaus, commerçant
fribourgeois établi à Sion, a été condamné
à deux ans et non plus à trois ans. Le sursis
souhaité lui a ainsi été refusé. Comme
Klaus est toujours en liberté, son cas est

De gauche à droite, trois des principaux accusés : MM. Jean Vernay, Maurice Pasquinoli et
André Filippini, le «PDG» de Savro. (Valpress-Sion)

particulièrement «douloureux » puisque
l'on va devoir l'enfermer, à moins d'un
nouvel appel, plusieurs années après...

La Cour cantonale a maintenu les
amendes de première instance, soit
40.000 fr. pour les trois premiers cités et
15.000 fr. pour André Klaus. Aucun
changement n'a été apporté dans la répar-
tition des frais.

MM. Filippini, Vernay et Pasquinoli
ne pourront, durant cinq ans, revêtir une
charge ou une fonction officielle.

Manuel FRANCE
(Lire la suite en page 16).

SAVRO: «UN AN DE MOINS
À TOUS LES QUATRE »

Le vent de Téhéran
LES IDÉES ET LES FAITS

Une seule chose compte : l ouver-
ture des grilles, la libération des
otages. Leur départ pour l'Amérique.
Alors, il importe peu que les étudiants
islamiques aient , soudain, des états
d'âme. II importe peu de savoir qu'une
faction, un groupe de pression, un
mini-pouvoir avance, recule, tente
d'assurer pour un temps sa supréma-
tie. L'impératif, la loi suprême est que
ces hommes et ces femmes, retirés
depuis des mois de la vie de tous les
jours, puissent, et le plus tôt possible,
reprendre le chemin de leur pays. En
essayant de réapprendre à être libres.

C'est vrai qu'il y a quelques signes
encourageants. II est exactque, depuis
quelques semaines, au milieu de tant
de fureurs, d'affrontements, d'exclusi-
ves et de colères a commencé de
pousser quelque chose qui ressemble
à l'espoir. Ghotbzadeh, le ministre des
affaires étrangères, avait peut-être
déjà ouvert une fenêtre, en déclarant le
1er décembre dernier, que « l'Iran
souhaitait mettre un terme à l'escala-
de». Et comment mieux y parvenir
qu'en libérant les otages, qu'en faisant
le geste prouvant que le régime n'avait
pas l'intention d'emporter dans les
charrettes de sa révolution une
cinquantaine d'innocents. Ceux que le
hasard ou les péripéties obligatoires
d'une carrière diplomatique avaient
conduits sur ordre à Téhéran.

Bani-Sadr, le 12 février, avait bien
paru décidé à tourner une page en
déclarant qu'il envisageait de «sous-
traire les otages à la gard e des
étudiants». Nous serions donc parve-
nus au rendez-vous? Et ce serait bien
un autre chapitre de la révolution
iranienne que l'histoire commencerait
à écrire? C'est possible. Seulement,
encore maintenant, et malgré tout, où
est le pouvoir, le véritable pouvoir?
C'est vrai que Bani-Sadr, lors de la
présidentielle, a littéralement été
plébiscité par la rue. Mais l'a-t-il été
seulement parce que la foule iranienne
l'a considéré comme l'héritier spirituel
de Khomeiny? Ou a-t-elle vraiment
voulu lui donner un mandat plus large?
En votant pour Bani-Sadr , les électeurs
iraniens lui ont-ils vraiment donné
mandat de prendre le long et peut-être
périlleux chemin qui, un jour , peut
conduire à une normalisation des rap-
ports avec les Etats-Unis? C'est cela
qu'il faudrait savoir. C'est cela qu'il
faudrait connaître. Le pouvoir de
Bani-Sadr repose-t-il désormais sur
des bases véritablement solides? Ou
se cache-t-il encore quelque part,
quelque chose qui ressemble déjà à
une équivoque?

Et puis, pourquoi le taire, quelque
chose ressemblant à un malaise vient
semer le doute. En fait , les yeux du
monde libre étaient fixés sur l'ambas-
sade. Une fois pour toutes, l'Occident
avait pris la mesure de l'événement.
Au fond et à cause de cela, prisonniers
reclus, victimes innocentes d'une
révolution pas encore terminée, les
otages étaient en sécurité. En chan-
geant de gardiens, le seront-ils davan-
tage ou moins qu'auparavant?... Et la
rue, cette rue iranienne qui toujours
hurle, exige, tranche, et main-
tient sa loi, comment , à court terme,
va-t-elle réagir? Et de quels nouveaux
secours va-t-elle bénéficier? En
somme, combien faudra-t-il de temps
encore pour savoir si, en Iran, quelque
chose vraiment est en train de chan-
ger. Ou si tout pouvoir, une nouvelle
fois, risque d'échapper à ceux qui, si
souvent, ont eu à Téhéran, l'illusion de
gouverner? L. GRANGER

Une étoile
dans la main

DÈS LUNDI

Notre nouveau
feuilleton

par LORENA

Emmanuelle, journaliste à Paris, vient
d'apprendre que celui qu'elle aimait, ce
Burt quifa fait tant souffrir, est mort en
mer, au large de l'île d'Yeu. Pour elle
commence la lutte pour réapprendre à
exister seule. Ni ses amis, ni les voyages
ne parviennent à la guérir.

Mais un jour, Emmanuelle pénètre
dans l'étrange domaine du Val des
Chouettes, ancienne abbaye perdue au
fond des forêts de Bourgogne, habitée
par de non moins étranges per-
sonnages. Tous gravitent autour de
David, un jeune et extraordinaire prati-
cien. N'a-t-il pas « les mains du mira-
cle» , celles qui redonnent la vie,
l'espoir...

David fascine Emmanuelle, qu'il inci-
te à séjourner auprès de lui. Elle y
côtoiera de grands dangers. Cet être
exceptionnel déchaîne tant de passions,
de ferveur... de jalousies.

Emmanuelle ignore tout des intrigues
suscitées par sa présence. Elle se sent
renaître! Un soir, va éclater le drame...

La reine d'Angleterre est annoncée :
la «cour » de Berne en effervescence
BERNE (ATS).- On pré pare active-

ment ces jours, dans la Ville fédérale et
dans les cantons concernés, la visite offi-
cielle que doit faire la reine Elisabeth II
exi Suisse du 29 avril au 2 mai.
,-•  Jamais une visite d'Etat n'a suscité un
tel intérêt, a-t-on indi qué au Palais fédé-
ral. Rien n 'a encore été dit officiellement
du programme. Pourtant, l'itinéraire
provisoire estdéjà connu. Une avalanche
de demandes sont venues de tout côté en
vue d' un passag e de la reine d'Ang leterre.

Des suggestions sont même parvenues
de Londres. Les deux pays ont cherché un
compromis. On sait que les autorités de
Lucerne ont été très déçues de la brièveté
du passage de la reine dans leur ville : il
n'estprévu qu 'un quart d'heure. D' autre s
municipalités ou gouvernements canto-
naux ont déjà exp rimé leur déception. Il
semble bien que la visite du coup le royal
britannique soit un événement qui
« tire ».

Les deux hôtes royaux - le prince
Philippe et la reine Elisabeth d 'Ang lete r-
re, qui seront accompagnés du ministre
des affaires étrang ères, lord Carrington-
arriveront, toujours selon le programme
provisoire , à Kloten , le mardi 29 avril.

Comme c'est en g énéral le cas pour les
visites d 'Etat , la première journée se
déroulera à Berne. Le président de la
Confédération , M. Georg es-André
Chevalla z, souhaitera la bienvenue au
coup le royal, qui sera reçu, l'ap rès-midi,
par le Conseil fédéral in corpore, au
Palais fédéral  décoré pour l'occasion.

Le soir, le Conseil fédéral offrira un
diner à l 'hôtel de ville, avec la participa-
tion des autorités du canton et de la ville
de Berne.

Les hôtes illustres logeront au Lohn, à
Kehrsatz , dans la banlieue de Berne. Le
mercredi sera consacré à une visite en
Suisse romande. Il est prévu une visite du
château de Chillon , une rencontre avec la
colonie britanni que de Lausanne et une
brève incursion à Genève.

Jeudi, la ville de Bâle recevra à son tour
les hôtes britanniques, qui verront l'expo-
sition « Vert 80» . Vendredi , ils se ren-
dront en Suisse centrale où Varrière-
arrière-grand-mère d 'Elisabeth U, la
reine Victoria, a passé des vacances
(1868). Une brève croisière sur le lac des
Quatre-Cantons et un pass ag e au Grutli
f i gure ront à l'ordre du jour. La visite offi-
cielle s 'achèvera à Zurich.

Coucou... le revoilà!

On en parlait dans les coulisses de la poli-
tique américaine, mais on se gardait bien
de le déclarer officiellement. Et puis hier, le
voile s'est levé et la nouvelle est tombée :
Gérald Ford, ancien président des Etats-
Unis d'Amérique, a décidé de se porter
candidat à l'investiture du parti républicain
pour les prochaines élections présidentiel-
les. Et Gérald Ford croit en ses chances
puisqu'il a prétendu hier qu'il sera, en fait,
le seul candidat républicain capable de bat-
tre Jimmy Carter. Petit suspense toutefois :
Gérald Ford n'annoncera officiellement sa
candidature que le 20 mars... Jusque-là,
personne ne peut l'empêcher de lever les
bras en signe d'une future victoire ! (ASL)

Marguerite immortelle
Les mânes du cardinal de Richelieu en pâlissent de consterna-

tion: c'est la fin de 345 ans de discrimination; un jupon entre à
l'Académie française, fondée en 1635 par un homme pour les
hommes. Une vaillante septuagénaire, grande dame de notre siè-
cle, Marguerite Yourcenar, a été admise avant-hier parmi les
Immortels. C'est la première femme à recevoir cet honneur.

Marguerite Yourcenar, un demi-siècle d'activité littéraire, où
émerge, pour maint ami des lettres, un roman historique, «Les
mémoires d'Hadrien » (chez Pion), dont l'auteur a précisé, lors de sa
parution, en 1951, qu'il s'agit plus exactement d'une « méditation
tragique».

Tragique, mais combien vivante est cette évocation, illuminée
par l'invention poétique, de l'existence et des derniers jours de
l'empereur romain Hadrien, disparu il y a dix-huit siècles et demi.

Ce qui demeure, dans le souvenir de ceux qui ont lu cet ouvra-
ge, il y a près de trois décennies, ce n'est pas toutefois, unique-
ment, l'art et le talent exceptionnels avec lequel une femme a réussi
à faire renaître, de l'intérieur, la vie de l'empereur et à refléter sa
pensée avec une étrange, profonde - et très actuelle résonance.

C'est pour d'autres raisons aussi que ceux qui «fréquentent »
Marguerite Yourcenar depuis longtemps se penchent sur « Les
mémoires d'Hadrien». Ce qui fascinera toujours, c'est la rigueur,
on est tenté de dire la rigueur mâle, des traits qu'une femme a su
restituer au fils de Trajan. Ce qui persiste dans la ferveur vouée à
cette lecture, c'est la sérénité et la discrète résignation d'un empe-
reur sur son lit de mort.

« La vie est atroce, nous savons cela, lui fait dire l'auteur. Mais
précisément parce que j'attends peu de chose de la condition
humaine, les périodes de bonheur, les progrès partiels, les efforts
de recommencement et de continuité me semblent autant de
prodiges qui compensent presque l'immense masse des maux,
des échecs, de l'incurie et de l'erreur».

Puis, avant d'expirer, Hadrien prononce ces paroles : «Je
respire mieux au bord de la mer. La vague fait sur le rivage son
murmure de soie froissée et de caresse; je jouis encore des longs
soirs roses...»

Seule une femme - Marguerite Yourcenar a réuni pendant
vingt ans de recherches historiques les éléments de cette «auto-
biographie» - pouvait évoquer en termes si émouvants la fin d'un
puissant de la Terre. R. A.

Quand un militaire entre à la caserne
avec son paquetage et son... enfant!

LAUSANNE (ATS). - Un soldat sanitaire de Carouge (GE), actuel-
lement chômeur et père au foyer , a demandé à être dispensé de son cours
de répétition 1980 (son septième et avant-dernier cours), parce que sa
compagne travaille à plein temps et qu 'il doit s'occuper entièrement de
son enfant de sept mois et des tâches culinaires et ménagères de son foyer.

Mal gré l'appui du commandant de compagnie et d'un pédiatre , cette
demande a été rejetée par le service de santé du Département militaire
fédéral. Le soldat sanitaire a alors décidé d'entrer en service avec son fils
et de demander à faire son cours avec lui. Il s'est présenté hier matin à la
caserne de Lausanne , muni de son paquetage complet... et de son bambin ,
chaudement envelopp é dans un sac ventral.

Le « père au foyer» genevois invoque le droit de la famille , l'égalité
de l'homme et de la femme et les congés parentaux pouvant être pri s par le
père et par la mère. Le Département militaire fédéral répond que le fait
d'avoir choisi le statut d'homme au foyer ne dispense nullement des obli-
gations militaires: pour permettre à son mari de faire son service, la
femme qui travaille au dehors peut prendre des vacances ou se faire rem-
placer à son lieu d'activité.

BIEN PLUS QU'UNE LUEUR D'ESPOIR À TÉHÉRAN

PARIS (AP). - Les quelque 50 otages de l'ambassade des Etats-Unis à Téhéran seront probablement transférés ail-
leurs aujourd'hui, dans l'espoir qu'«ils seront mieux traités». Dès ce transfert, la commission d'enquête de l'ONU sera
autorisée à les rencontrer tous, a annoncé hier le ministre iranien des affaires étrangères, M. Ghotbzadeh.

Comme on lui demandait si les otages allaient être transférés, M. Ghotbza-
deh a, en effet, répondu : « Très probablement oui » . Et à la question de savoir
quand, il a précisé: «Probablement aujourd'hui » .

« Dès que les otages seront transférés, la rencontre (avec la commission de
l'ONU) aura lieu » , a-t-il ajouté. Il a cependant refusé de préciser l'endroit où
les otages, qui ont entamé hier leur 125me jour de détention, seraient
conduits. « Faisons-le, et nous l'annoncerons ensuite» , a-t-il dit.

Il a précisé par ailleurs que les trois diplomates américains détenus au
ministère des affaires étrangères seraient autorisés à rejoindre les autres
otages s'ils le désiraient. Les trois hommes - le chargé d'affaires, M. Bçuce
Laingen, le conseiller politique, M. Victor Tomseth, et le chef de la sécurité,
M. Michael Holland — ont déjà reçu la visite des membres de la commission.

M. Ghotbzadeh a ajouté qu'il dirigeait une commission spéciale, mise en
place par le Conseil de la révolution, pour permettre à celui-ci de prendre en
charge les otages, après la décision des étudiants islamiques, jeudi soir, de les
lui remettre.

MANIFESTATION

Cette décision des militants islamiques a provoqué une manifestation
d'environ 2000 personnes, qui se sont réunies jeudi soir devant les portes de
l'ambassade, ont brûlé un drapeau américain, ont crié des slogans favorables
aux étudiants, et ont appelé le gouvernement à repousser toute compromis-
sion avec les Etats-Unis.

(Suite en dernière page)

La décision prise hier en Iran a provoqué la colère des manifestants qui soutien-
nent sans retenue les étudiants islamiques. (Téléphoto AP)

Les otages
transférés
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Lion unique
MADISON (Wisconsin) (AP). -

M. James Uhalt est végétarien ainsi
que son frère jumeau John. Ces
deux adversaires du régime carné
partagent leur vie avec un lion. La
chose n'est déjà pas banale mais ce
qui est encore plus étonnant c'est
que Sammy, leur lion , est lui aussi
végétarien et se nourrit exclusive-
ment d'oeufs, de branches de céWi ,
de noix et de varech. « Il mange
exactement ce que nous mangeons.
Il est en très bonne santé », affirme
l'un de ses maîtres. «Le régime
végétarien le rend plus calme, plus
facile à vivre », ajoute-t-il.

jaohnil
Tél. (038) 24 25 35

Nouvelle adresse: Hôpital 4, Neuchâtel
ouvert de 6 h à 2 h du matin

NOUVEAU: Restauration
Concert de jazz
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Evelyne et René PERRIARD
et Thierry ont l'immense joie d'annon-
cer la naissance de leur fils et frère

Laurent
5 mars 1980

Maternité Petit- Cortaillo d 30
Pourtalès 2016 Cortaillod

68475-N

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

Jessica, Ali
fj mars 1980

Anne-Marie et Claude
CHOPARD- VUITHIER

Maternité Ch. Mol 1
Pourtalès Le Landeron

68476-N

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

Stéphanie
née le 6 mars 1980

Yvette et Jean-Pierre
COUDRA Y-DOERFUGER

Maternité Etroits 34
Landeyeux 2087 Cornaux

60866-M
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Halle de gymnastique
FONTAINEMELON

Ce soir, dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
de la SFG

28 tours doubles 25 fr.
14 tours doubles 13 fr.

hors abonnement,
un carton = un tonnelet de vin

60867-T
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

«Dieu dans ta vie»
réunions d'évangélisation avec YVES PER-
RIER, évangéliste, du dimanche 9 au
dimanche 16 mars (semaine 20 h, diman-
che 14 h), halle des fêtes, place du Port,
Saint-Aubin.

Action commune d'évangélisation
68717-T

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

Etat civil île Neuchâtel
NAISSANCES. - 5 mars Perriard :

Laurent-René , fils de René, Cortaillod , el
d'Eveline-Annelise-Michelle , née Hotz.
6. Quinche , Yann , fils de Michel-Francis-
Alfred , Neuchâtel , et de Marie-Josée-Ida , née
Gigon.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 7 mars Ferreira ,
Abel , et Alves, Maria-Isabel , les deux à Neu-
châtel; Jean-Quartier , Cédric-Alain-René , et
Biirki , Janine-Françoise , les deux à Neuchâtel ;
Dick , Pascal-Jean , Neuchâtel , et Babey,
Marie-Lise-Madeleine , Peseux ; Munafo , Aure-
lio , Torino (Italie), et Richard , Simone , Neu-
châtel; Montandon , Eric-Paul , Neuchâtel , et
Luger , Daisy-Lina , Les Verrières.

DÉCÈS. - 5 mars Wey, Josef-Jost , né en
1888, Peseux , époux de Marthe-Violette , née
Matthey-Henri.

VAL-PE-TRAVERS

De notre correspondant :
Dans la commune de Môtiers, il existe une commission des travaux publics qui ne

siège pratiquement jamais et une commission d'urbanisme qui est, elle, beaucoup sollici-
tée. Le Conseil communal va demander au législatif d'instituer une commission unique
composée de cinq membres et dénommée commission consultative.

Elle aura pour mission d'examiner tous
les projets d'aménagement du territoire et
devrait être nommée au début de chaque
législature, cette année après le renouvel-
lement des autorités communales.

Elle donnerait son avis sur toutes les
questions ayant trait à l'urbanisme et au
génie civil. Ses membres pourraient être
choisis parmi les conseillers généraux ou
en dehors du pouvoir législatif. On prévoit
qu'elle serait composée de personnes
compétentes en matière d'aménagement
du territoire et qu'elle pourrait même
s'entourer de spécialistes.

BULLETINS DE VOTE

D'un autre point de vue et pour remplir
une obligation légale, le législatif devra se
prononcer sur une participation commu-

nale aux trais d impression des bulletins
pour les élections communales.

Ces frais seraient remboursés à concur-
rence, pour chaque parti, de deux bulletins
par électeur inscrit, nombre arrondi à la
centaine supérieure.

La somme à rembourser sera calculée sur
la base du prix du jour pour un papier de
qualité courante, unicolore, dont le poids
ne doit pas dépasser 70 grammes au mètre
carré. Toutefois, si un parti n'a pas obtenu
5 % des suffrages.il ne pourra bénéficier de
ce remboursement. G. D.
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Commission unique pour l'urbanisme
et le génie civil à Môtiers?

La famille de

Madame Romano LUCIANI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui , par leur présence , leurs dons,
leurs envois de fleurs et leurs messages de
condoléances, lui ont témoigné tant de
sympathie et d'affection en ces jours de
deuil. Elle en a été profondément tou-
chée.

Neuchâtel , mars 1980. 68439-x

Alimentation
Le cancer , un mal qui fait mal , un mal redou-

té , un mal en augmentation constante depuis
plus de 30 ans et qui semble lié à l'essor de
notre civilisation technicienne. Au lieu de
s'acharner sur les symptômes, il serait peut-
être plus indiqué d'agir sur les causes initiales et
plus spécialement sur l'alimentation dénatu-
rée.

Le facteur alimentaire est-il prioritaire? Le
biologiste P. V. Marchesseau , humaniste et
chercheur, aidé dans cette tâche par le profes-
seur A. Rousseaux fera le point à ce sujet lors
de la conférence qui se tiendra le 12 mars 1980,
à l'Eurotel.

Pourquoi
«Dieu dans ta vie»?

C'est le titre d'une série de réunions données
de dimanche 9 à Dimanche 16 mars prochains,
par M. Yves Perrier , secrétaire général de
l'Alliance évangélique française à Saint-Aubin.

On peut se poser la question de l'opportunité
d'une telle campagne à une époque de
nouveaux courants de pensée, où l'on veut se
libérer de toute superstition , obscurantisme,
tabou ou loi; époque de désintéressement
grandissant des masses à l'égard du christia-
nisme.

Une soirée , celle de vendredi 14 mars, est
prévue pour la jeunesse. Un couple de chan-
teurs , Philippe et Christiane Chanson en
animeront la première partie , puis notre invité
démontrera aux jeunes (et moins jeunes aussi)
que la vie spirituelle n 'est pas une affaire de
personnes âgées seulement , mais est capable de
procurer à tous ce qu 'ils cherchent désespéré-
ment.

Ces rencontres auront lieu à la halle des
fêtes, place du Port , à Saint-Aubin.

INFORMATIONS HORLOGÈRES

Une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires d'Hotec SA, La Chaux-de-
Fonds (anciennement Société des garde-
temps - SGT) s'est tenue vendredi dans
cette ville en vue de l'assemblée des créan-
ciers qui aura lieu mardi prochain à Neu-
châtel. La principale mesure décidée ven-
dredi consiste en une diminution en deux
temps du cap ital social de 16,2 millions de
francs à 2,6 millions par abandon d'une
partie importante du montant nominal des
actions , montant qui sera utilisé pour les
tractations avec les créanciers.

Les actionnaires ont d'abord procédé, à la
quasi unanimité, à une diminution du capi-
tal-actions de 16,250 millions à 812.500 fr.,
en abandonnant le 95% du montant nomi-
nal de leurs actions. Puis le cap ital social a
été porté de 812.500 francs à 2,682 millions
par émission de 299.200 actions au porteur
d'une valeur nominale de 6,25 francs
chacune (anciennement 125francs). Elles
seront utilisées dans le cadre de l'accord
qui sera offert aux créanciers. Quant aux
actions nominatives de 6 francs, elles pas-
sent à 1,25 franc. Les privilèges qui étaient
attachés à certaines actions ont été abolis.

Les décisions de ce jour sont évidem-
ment liées d'une part à l'acceptation par les

créanciers du plan qui leur sera proposé
(principalement des réductions de 25 à
35% des montants nominaux de leurs
créances) et d'autre part à l'homologation
du concordat par le tribunal cantonal.

La fiduciaire qui contrôle les comptes
d'Hotec SA a donné un bilan intermédiaire
de la société arrêté au 31 janvier 1980.
L'actif , avant et après réductions et conver-
sions des actions, s'élève à 19,6 millions de
francs. Quant au passif envers des tiers, il
s'élevait avant réductions à 27 millions et
après conversions à 17 millions. Le compte
des pertes reportées s'élevait avant à
23 millions et après à 679.000 francs. (ATS)

Réduction du capital d'Hotec SA

Collision à Colombier
Vers midi, une voiture conduite par

M. J. L., de Colombier, circulait rue Haute,
le conducteur ayant l'intention d'emprun-
ter l'avenue de la Gare en direction de Bôle.
Lors de cette manœuvre, l'avant de sa
voiture à heurté l'arrière de celle conduite
par M. A. F., de Colombier, qui le précédait.
Dégâts.

Une plaquette
fort bienvenue

(c) Pour souhaiter la bienvenue aux habi-
tants de Colombier , une plaquette
(36 pages) fort bien présentée a été remise
ces jours à tous les ménages. Elle débute
par un texte du président du Conseil com-
munal, M. Fritz Grether , qui adresse son
message à chacun, et souhaite une
heureuse bienvenue à Colombierà tous les
nouveaux habitants.

La brochure, fort bien illustrée, contient
une quantité de renseignements histori-
ques du plus haut intérêt. Partant des anti-
quités romaines, on passe par le Moyen
âge, on y donne des renseignements topo-
nymiques, les origines de la commune v
sont mentionnées, la Saunerie, le château,
une lecture recommandée à tous.

La plaquette contient en outre tout ce
qu'il faut savoir à propos de l'organisation
de la commune, quelques statistiques, les
noms et adresses des instances officielles,
ainsi que tout ce qui peut contribuer à aider
les nouveaux arrivants à s'orienter; on y a
encore inclus un plan. L'art, la culture,
l'enseignement, les églises et communau-
tés religieuses, la santé publique, l'aide
sociale, tout y figure. Quant aux campeurs,
sportifs, musiciens, etc., ils y trouveront ce
qu'ils cherchent, car il existe DIUS rie
30 sociétés à Colombier!

La liste de tous les commerçants y est
aussi donnée, ainsi que les numéros de
téléphone utiles en cas d'urgence. C'est
grâce à un gros effort publicitaire de la
plupart des commerçants que ce fascicule
peut être distribué gratuitement.

A l'Association
d'aide et de soins

à domicile
(c) La première assemblée générale de
l'Association d'aide et de soins à domicile
aura lieu le 25 mars à la salle du Conseil
général. Lors de cette assemblée, il sera
demandé aux délégués des différentes
institutions et des membres collectifs de
parler des possibilités de collaboration
avec l'association.

DANS LE CANTON

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Aula de l'Université de Neuchâtel

Samedi 8 mars, à 17 heures

Remise du Prix 1980
au Dr Claude Lambert

Conférence du
professeur André Aeschllmann

«Les parasites tropicaux sont
à notre porte»

- Entrée libre - 66317-T

LA COUDRE SKTSÎS
H- S O I R É E  du chœur d'hommes
^ 

« Echo de Fontaine-André »
g Dès 23 h 30 D A N S E

Prolongation d'ouverture autorisée

Entre taxis...
Vers 12 h 40, hier M. P. A. O., de La

Chaux-de-Fonds, circulait au volant d'un
taxi avenue de la Gare, direction nord. En
s'engageant sur la place de la Gare , le véhi-
cule est entré en collision avec un autre taxi
conduit par M. C. A. C, de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement sur cette
place, direction est. Dégâts.

I MONTAGNES !

Le F.-C. Noiraigue organise

GRAND MATCH
AU LOTO 5

ce soir 1
Grande salle 20 heures <°

NOIRAIGUE

LA OU LES PERSONNES
qui se sont appropriées deux cara-
bines de tir au petit calibre dans le
stand de Saint-Martin, sont priées
de les rendre à la Société de petit
calibre ou au poste de police à Cer-
nier, sinon plainte sera déposée.
P. S. Nous prions les parents de
la région de contrôler les affai-
res de leurs enfants. 66892-T

Ce soir
Les Geneveys-sur-Coffrane

Soirée de la gym
60869-T

57396-R

RESTAURANT «LE PANORAMA»
2063 SAULES (NE)
Tél. (038) 36 12 08

REOUVERTURE
Jeudi 13 mars

A/n/yi/p//p.ç snÂnialf tàs fina^n-T

Grande salle du collège
CORNAUX

Ce soir, à 20 h 15

SOIRÉE MUSICALE
ET THÉÂTRALE

organisée par
le chœur d'hommes de Cornaux

Dès 23 heures

DANSE
avec l'orchestre folklorique

Tanzkapelle Krauchthal
Cantine Tombola

60864-T

¦ VENTE DE ;
! LUSTRERIE
J À MARIN
¦ Rue de la Fleur-de-Lys 37

(En face de l'usine Dubied)
L. GROS Tél. (038) 33 70 44 

J
Heures d'ouverture :

S 8-12 heures et 13 h 30-16 heures '
u 66702-T |

Grande salle COLOMBIER
Dimanche 9 mars dès 16 heures

LOTO
20 descentes, quines, doubles-quines, car-
tons, prix Fr. 10- la carte, pas de quine en-
dessous de Fr. 20.-

Boxing-club Colombier
66332-T

LYCEUM-CLUB Neuchâtel H

Salle de musique des Fausses-Brayes ç
Dimanche 9 mars à 17 heures s

Claude Mojonnier, pianiste
On cherche pour entrée immédiate
POMPISTE pour un remplacement de quel-
ques semaines. Garage des Jordils,
Boudry. Tél. (038) 421395. 68702-T

PETITE BRASSERIE
Neuchâtel tél. 244298

MATCH AUX CARTES
Dimanche 9 mars à 14 h 30

Inscription Fr. 15.-
Assiette offerte 68488-T

Ce soir BOUDRY 20 h 15

DRÔLE DE COUPLE
Comédie

Dès 23 h 30, BAL
Dise-jockey J. Frey 68641-T

LE LANDERON - Salle communale
Ce soir 20 h 15

DERNIER LOTO
10 jambons, corbeilles garnies, vins, etc.

Abonnements : Fr. 10.-
Société de tir à 50 mètres 68487-T

Couple cherche APPARTEMENT §|
4 Vi ou 5 pièces pour 24 avril SB

Saint-Biaise - Hauterive - La Coudre j
Neuchâtel. Tél. (032) 2? 71 62 1

SALLE VALLIER CRESSIER
Ce soir à 20 h 15

Soirée vocale et théâtrale
du Chœur mixte protestant

DANSE
avec « PIERRE PASCAL»

66934-T

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

i CE SOIR HALLE DE GYMNASTIQUE » |
< | DE SERRIÈRES j I
S Portes 19 h 30 Rideau 20 h 15 < |

!J Soirée annuelle j j
;! du Club des |î j

accordéonistes s ] i
J > avec la participation de < [
| [ LA CHANSON NEUCHÂTELOISE J i
g Dès 23 heures DANSE j \
I avec l'orchestre PUSS iCAT Ji

SACO SA LAINERIE I
et ses matières pour l'artisanat

®fr LAINE
y^Hs TWEED
l/ l J_)  pour tissage,
\^̂ f ff 

tricot et crochet

2006 NEUCHATE L - Ouvert du lundi BU vendredi
Valangines 3 et 2me samedi du mois

HALLE DE GYM - CORCELLES
Ce soir, dès 21 heures

BAL DU PRINTEMPS
avec THE BLACKERS

66517-T

Ce soir, à 20 h 15
HALLE DE GYMNASTIQUE

DE FONTAINEMELON

GRAND MATCH
AU LOTO

organisé par la société de gymnastique
66341-T

Lignières La Gouvernière

CONCERT ANNUEL
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L'AVENIR LIGNIÈRES 66583-T

Appel contre les
emprisonnements
politiques en URSS

STAND D'AMNESTY INTERNATIONAL
samedi 8 mars, à Neuchâtel,

près de la fontaine de la Justice
68269-T

GRANDE SALLE, COLOMBIER
dès 21 heures

GRAND BAL
avec THE JACKSON

ORG. FC MARGOT 66915-T

HALLE DE GYMNASTIQUE
SAVAGNIER

Soirée du
Club d'accordéons

dès 23 h 30 DANSE
Orchestre <€ LeS DutchîeS »

66722-T

Samedi 8 mars dès 20 heures
AU CERCLE NATIONAL À NEUCHÂTEL

dernier samedi de loto
société aquariophile de Neuchâtel

et environs
SUPERBES QUINES

Dont: 2 porcs débités - lapins, cageots
et corbeilles garnis, etc.

2 royales hors abonnements avec:
2 bahuts garnis valeur Fr. 300.—

chacun, etc.
pas de quines au-dessous de Fr. 8.—

66068-T

Un Chaux-de-Fonnier a perdu la maîtrise de
son véhicule cette nuit route des Gorges, non
loin du « Pont noir ». Le conducteur a été blessé
et conduit dans un hôpital de Neuchâtel alors
que les deux autres passagers sont indemnes.
On ignore encore les circonstances exactes de
cet accident.

Perte de maîtrise au
«Pont noir»: un blessé

Dieu est amour.

Madame Louis Martin-Monnier;
Madame Elisa Martin , à La Chaux-de-

Fonds, et ses enfants ;
Madame et Monsieur Jacques Kloeti , à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Pierrot Martin , à

Colombier;
Madame et Monsieur Will y Loetscher ,

à Perrefitte , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame et Monsieur Fernand Scacchi
et leurs enfants , à Morges ;

Les enfants, petits-enfants de feu
Arthur Monnier-Hâmmerly ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Edouard Geiser ,

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

Monsieur

Louis MARTIN
leur cher époux, beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé
paisiblement à Lui , dans sa 81mc année.

2057 Villiers, le 7 mars 1980.

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30 :15.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 10 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire: hôpita l de
Landeyeux.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60868-M

La Société neuchâteloise du Génie a le
pénible devoir d'informer ses membres
du décès de leur ami

le colonel

Joseph WEY
membre honoraire.

Les obsèques ont lieu ce matin , 8 mars à
10 h au crématoire de Neuchâtel. 68673-M

t
Mademoiselle Juliette Macherel , à

Hauterive;
Monsieur et Madame Hans Brech-

bûhler et leurs enfants, à Winterthur;
Madame Madeleine Jeanneret , ses

enfants et petite-fille ;
Monsieur Livio Minoletti , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Richard Steiger et

leur fille , à Bâle ;
Monsieur et Madame Robert Macherel

et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Raphaël Dousse,

à Genève ;
Monsieur et Madame Henri Macherel ,

leurs enfants et petits-enfants , à Lausanne
et aux Geneveys-sur-Coffrane ,

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

Madame

Joséphine MACHEREL
née ROESLY

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, tante , cousine,
parente et amie, enlevée à leur affection
le 7 mars 1980, dans sa 86 année.

2068 Hauterive (Marniere 44)

La messe de sépulture sera dite en
l'église catholi que de Saint-Biaise, lundi
10 mars, à 14 heures, suivie de l'inhuma-
tion au cimetière de Saint-Biaise.

Le corps repose à l'hôpital de la Provi-
dence, Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire pari
68737-W

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-Cavin 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
72m0 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 gardé 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

HC R̂lM îBnH n̂m ĤEnmnranRim HiB

Le comité de la SFG, section de Colom-
bier, a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges CAVIN
père de Monsieur Eric Cavin , son membre
d'honneur et ancien secrétaire.

Pour les obsèques, prière de se référer à
l'avis de la famille. 60863 M

Madame et Monsieur Georges Porret-
Seiler , à Gorgier;

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Bourquin-Seiler , à Fresens;

Monsieur Gérald Seiler , à Onnens ;
Mademoiselle Christiane Porret , à

Zurich ;
Monsieur et Madame Michel Porret-

Simonin, à Saint-Aubin;
Monsieur Jean-Jacques Bourquin , à

Fresens ;
Monsieur et Madame René Hochuli ,

leurs enfants , à Kilchberg ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SEILER-GAILLE
leur cher papa , grand-papa , beau-père ,
beau-frère , oncle, cousin et ami , enlevé à
leur tendre affection , le vendredi 7 mars
1980, dans sa 89 année.

Mon âme se repose en paix sur Dieu
seul. C'est en Lui que vient mon salut.

Ps. 62-2.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens,
le lundi 10 mars , à 14 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.
Domicile mortuaire: chapelle des

Quatre-Marronniers, Yverdon.
Domicile de la famille: Onnens.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68722-M

Départ en retraite
La Chancellerie d'Etat communique

qu'au cours d'une brève cérémonie, le chef
du département de justice a pris congé de
Mmo Agnès Bill, greffier-substitut du bureau
du juge d'instruction, qui a fait valoir ses
droits à la retraite.

¦fiVi kl SE ¦_____ 1 -A -um
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Madame Jeanne Loew-Perret , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Jacques Loew-Agnetti , Stéphane et Valérie , à Pully;
Monsieur et Madame Maurice Loew-Albrecht , Tania et Alex , à Thonex-Genève;
Madame Andrée Loew-Wachsmuth, à Genève ;
Madame et Monsieur Pierre Jaccottet-Loew et leur fils Marc-André , à Rivaz ;
Monsieur François Loew, à Genève ;
Madame et Monsieur René Schmid-Loew, à Genève;
Les familles Loew dans le canton de Neuchâtel et Stauffe r, Borel , Porret ;
Les familles Petitmaître , Duboux, Germond et Riond , à Lausanne et Vevey,
ont le chagrin de faire part du décès, survenu le 4 mars 1980, à Lausanne , dans sa

78 année, de

Monsieur

Pierre LOEW
avocat et conseiller juridique

leur cher mari , père , beau-père , grand-père, beau-frère, oncle et cousin.

Ne crains point , crois seulement.
Marc 5 :36.

Le Service funèbre a eu lieu le vendredi 7 mars , à la chapelle du crématoire
à Lausanne, dans l'intimité.

Domicile de la famille: avenue du Grey 46, 1004 Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68672-M
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• L'AMBIANCE était à la fête jeudi
soir pour l'inauguration officielle des
locaux de la salle de musique des Faus-
ses-Brayes et du Jazzland. II faut dire
que le résultat obtenu dépasse toutes
les espérances. Comme l'a voulu
M. Von Bùren, maître d'œuvre aussi
charmant qu'exigeant , l'immeuble de la
rue de l'Hôpital 4 (Delachaux) évoque
l'image d'un arbre dont les racines sont
le Jazzland et le sommet la salle de
musique. L'un et l'autre sont réalisés
avec un goût parfait, comme ont
pu s'en rendre compte les nombreux
invités, au sein desquels on remarquait
des hôtes de marques, MM. André
Brandt, conseiller d'Etat, et Claude Frey,
conseiller communal.

Ainsi que l'a souligné ce dernier , cette
belle demeure répond à un besoin
social où la culture rencontre l'activité
économique et la vie, puisque certaines
parties de l'immeuble sont consacrées à
des appartements.

La salle de musique est déjà connue
du public qui a eu l'occasion d'y enten-
dre quelques concerts de la plus haute
qualité. Son acoustique excellente, le
charme certain de la charpente mise en
valeur , en font un lieu de rencontres
musicales que Neuchâtel peut se félici-
ter de posséder. June et Georges-Henri
Pantillon ont permis aux nombreux
auditeurs d'apprécier les avantages de
cette salle en interprétant les «Valses »
de Brahms et les délicieux «Jeux

d'enfants» de Bizet avec le talent qui leur
est habituel et la musicalité la plus
sensible.

UNE «BOÎTE» UNIQUE
EN EUROPE

C'est grâce aux explications de
MM. Despland, architecte , et Kocztics,
ingénieur, que l'on se rend compte des
difficultés qu'ont rencontrées les
ouvriers et les entrepreneurs pour
excaver , soutenir , consolider, remettre
en valeur et embellir cette admirable
maison, dont un des fleurons est le Jazz-
land.

Avec obstination, Denis Progin est
arrivé à créer une «boîte» unique en
Europe où chaque soir le jazz-roi
s'exprime dans une atmosphère qui
évoque les grandes heures de la
Nouvelle-Orléans. Voilà maintenant le
Jazzland chez lui.au centre de la ville, où
grâce à l'appui et à la générosité de
M. Von Bùren, il a trouvé des locaux qui
respectent l'intimité, la chaleur, malgré
leur grande superficie.

Si l'on en juge sur le feu d'artifice que
fut le solo de batterie de Denis Progin où
il fit une démonstration stupéfiante de
son talent, le Jazzland est certainement
promis à un bel avenir , d'autant plus
que l'efficacité souriante de Jacqueline
Progin est un atout sérieux. Alors,
bonne chance au Jazzland ! J.-Ph. B.

[ Inaugura tion de la salle de \
\ musique des Fausses-Bray es j

et du Jazzland

• AUJOURD'HUI, M. et Mme Jean
! Fuchs , de Neuchâtel, célèbrent en
l compagnie de leurs proches leurs noces
j de diamant. Parents de quatre enfants ,

m deux garçons et deux filles , ils ont cinq
¦ petits-enfants dont une petite fille.

j M. Fuchs est né en 1901. II a débuté
: l comme pâtissier , puis a poursuivi une
! carrière d'agent en assurances. Sa
m femme a été vendeuse et s'est occupée
J ensuite d'une réception. Tous deux
I jouissent d'une retraite largement méri-
j tée et sont des fidèles lecteurs de notre
I journal.

Noces de diamant

Présentations publiques de thèses à l'Université
A gauche, M. Frédéric Monnier et à droite, M. Jean-Jacques Monbaron. (Avipress-P. Treuthardt)

Deux nouveaux docteurs à la faculté des sciences
C était hier une journée pas tout à fait

comme les autres à la faculté des sciences
de l'université puisque successivement
deux nouveaux docteurs, MM. Jean-
Jacques Monbaron et Frédéric Monnier,
ont présenté publiquement leur thèse, le
premier au grand auditoire de l'institut de
physique, le second au grand auditoire des
instituts de biologie.

Orig inaire des Genevez, dans le Jura,
M. Jean-Jacques Monbaron est âgé de
31 ans. Né à Bienne, il a suivi l'école
primaire de cette ville, puis le pro-gymnase
de La Neuveville en section latin-grec et
enfin le gymnase de Bienne qui lui décerne
un certificat de maturité type B (latin-
anglais). Bien qu'ayant un bagage avant
tout littéraire, il choisi d'étudier la micro-
technique à l'Université de Neuchâtel et y
obtient le diplôme d'ingénieur en 1973, son
travail étant couronné du prix Oméga. Dès
lors, il travaille à l'Institut de microtechni-
que en qualité d'assistant à la chaire d'élec-
tronique. II vient d'être nommé chef de
travaux. II ne consacrera pourtant que 50 %
de son temps à cette fonction, réservant
l'autre moitié à l'industrie horlogère. Céli-
bataire, domicilié à Neuchâtel, M. Jean-
Jacques Monbaron est un grand amateur
desport. II a notamment fondé une école de
karaté coréen.

UN DÉVELOPPEMENT SPECTACULAIRE

Sa thèse de doctorat a le sujet suivant :
« Description des systèmes logiques
combinatoires par des fonctions booléen-
nes caractéristiques permettant le calcul
des impliquants premiers et des couvertu-
res irrédondantes au moyen d'un algo-
rithme unique adapté aux petits ordina-
teurs ». Elle a comme principal domaine
d'application les microprocesseurs dans
l'horlogerie.

L'électronique digitale a connu dans les
vingt dernières années un développement
très rapide et spectaculaire. En effet, si les
années 60 voyaient la réalisation des
premières «portes» logiques réalisées
avec des circuits intégrés contenant quel-
ques dizaines d'éléments, on est
aujourd'hui parvenu à des systèmes plus
complexes réalisés sous forme de micro-
processeurs qui peuvent contenir plusieurs
dizaines de milliers d'éléments.

Alors que les «tables de Karnaugh»
offrent une méthode simple et directe pour
l'optimisation des petits systèmes, il est
nécessaire d'avoir recours à des méthodes
plus générales et plus puissantes lorsqu'il
s'agit de simplifier des circuits combinatoi-

res complexes nécessaires à la réalisation
de microprocesseurs spécialisés : montre
multi-fonctions, traitement de signal pour
capteurs, électronique médicale, etc.

UN INTÉRÊT PRATIQUE
INDÉNIABLE

La thèse de M. Jean-Jacques Monbaron
apporte une contribution à la synthèse des
systèmes logiques dans deux domaines.
D'une part, elle fournit un formalisme théo-
rique original de description des systèmes
logiques combinatoires au moyen de fonc-
tions caractéristiques appelées aussi
« fonctions véracité» qui représentent le
système d'inéquations logiques décrivant
le comportement du système à réaliser.

L'optimisation d'un système se ramène
alors au calcul des solutions de telles fonc-
tions caractéristiques à l'aide d'un algo-
rithme unique adapté aux petits ordina-
teurs.

D'autre part , cette thèse présente un inté-
rêt pratique important du fait que les pro-
grammes de synthèse réalisés permettent
de réduire le coût et la consommation de
circuits industriels dans des proportions
allant de 10 à 50% grâce à de très petits
ordinateurs accessibles a tout ingénieur.

UN GEOLOGUE, MAINTENANT

Né en 1946, originaire de Dombresson,
M. Frédéric Monnier a accompli sa scolarité
obligatoire ainsi que le gymnase à La
Chaux-de-Fonds. Ayant en poche son bac-
calauréat scientifique, il va étudier pendant
deux ans la mécanique au polytechnicum
de Zurich. II se lance ensuite dans des
études de géolog ie à l'Université de Neu-
châtel et obtient son diplôme de géologue
en 1974. Dès lors , il sera tantôt assistant du
professeur Bernard Kubler, tantôt subven-
tionné par le Fonds national de la recherche
scientifique pour mener à bien ses travaux
de thèse. Au cours de ces années, il effec-
tuera diverses prospections en Suisse et à
l'étranger. En Afghanistan par exemple où
il se livrera pendant six mois à une explora-
tion pétrolière pour le compte de «Total» .

En avril prochain, il va partir à Calgary à
l'institut de sédimentologie et géologie
pétrolière de la commission géologique du
Canada afin d'effectuer l'étude compara-
tive des «seuils» de maturation de la
matière organique dans leur contexte
sédimentologique et géologique. Subven-
tionné par le Fonds national, son séjour
durera une année.

Marié, père d'une fillette, M. Frédéric
Monnier qui est actuellement domicilié à
Auvernier est un amateur de ski, de voile et
de saxophone ténor.

UNE MÉTHODE NOUVELLE

II a choisi comme sujet de thèse : « Corré-
lations minéralogiques et diagenèse dans
le bassin molassique suisse».

La molasse entre Alpes et Jura, ce sédi-
ment dont les grès tendres ont servi à la
construction des cathédrales de Berne et
Fribourg par exemple, est si connue que
son nom a servi à décrire de nombreux
sédiments similaires dans le monde entier.

Elle a été percée de nombreux forages
pétroliers et c'est ainsi que dans la région
de Thoune, on sait que son épaisseur
atteint environ quatre kilomètres et demi.
Cette molasse est souvent dépourvue de
fossiles caractéristiques. II est alors difficile
d'établir d'un bout à l'autre du bassin des
corrélations stratigraphiques. On a donc
essayé d'utiliser une méthode nouvelle
fondée sur la composition minéralogique
de la roche obtenue par analyse diffracto-
métrique de rayons X. Plus de 2000 échan-
tillons ont été ainsi analysés. La masse des
résultats, plus de 20.000, ne pouvait être
traitée que par ordinateur. Après de nom-
breux essais ressortant tous de l'analyse
statistique, il est apparu que l'analyse facto-

rielle des correspondances selon Benzecri
était le traitement de données le plus effica-
ce.

DES MILLIONS D'ANNÉES
Ainsi, une stratigraphie a pu être définie.

En outre, le bassin molassique a été divisé
en deux provinces, l'une occidentale et
l'autre orientale. De ces subdivisions, on
tire l'enchaînement dans le temps et dans
l'espace des dépôts de corps minéralogi-
ques : schématiquement la sédimentation
molassique commence il y a plus de 35 mil-
lions d'années dans la partie savoyarde du
bassin. Ensuite, le bassin s'ouvre vers l'Est
jusqu'à une ligne transversale, du massif de
l'Aar à la Forêt Noire, donc dans la prolon-
gation méridionale du Fossé rhénan. Puis la
sédimentation se généralisé e tout le bassin
molassique. Les terrains les plus jeunes qui
ont été rencontrés datent d'environ dix mil-
lions d'années.

Les modifications des minéraux argileux
(domaine de la diagenèse) que l'on peut
comparer aux transformations de la
matière organique pouvant donner le
pétrole sont une autre facett e de l'étude
minéralogique. Bien que la production
d'huile ne dépasse pas le stade d'indice
dans les cas les meilleurs, les résultats que
l'on obtient dans ce sens sont indispensa-
bles pour mieux comprendre l'évolution
des hydrocarbures dans les sédiments plus
anciens, sous-molassiques.

Accident de travail
au Landeron

Vers 11 h 30, un accident de travail s'est
produit à l'entreprise de ferblanterie Perret,
au Landeron. Un ouvrier, M. John Cosan-
dier, domicilié au Landeron, a été coincé
par une plieuse mise involontairement en
mouvement. II a été transporté à l'hôpital
Pourtalès souffrant du dos.

Le Cercle neuchâtelois de Lausanne a
fêté dans une salle d'unrestaurant de la
ville décorée aux couleurs du canton, le
132me anniversaire de la République et
le 75mc anniversaire de sa fondation. On
notait la présence de nombreux invités,
notamment MM. François Jeanneret,
conseiller d'Etat neuchâtelois, Jean-
François Leuba, conseiller d'Etat
vaudois et Jean-Pascal Delamura z,
syndic de Lausanne qui, tour à tour,
apportèrent à la société les vœux et les
salutations des autorités qu'ils repré-
sentaient.

Le chœur mixte romand « Le
Muguet » issu depuis 1924 du Cercle
neuchâtelois, a interprété plusieurs bel-
les chansons de son répertoire. Puis un
bal mit un terme à cette manifestation.

Le Cercle neuchâtelois
de Lausanne a fêté

le 1er Mars

• DANS la soirée de jeudi, vers 21 h, [T:
un cyclomoteur piloté par M"e Claudine u
Torche, de Neuchâtel, circulait avenue j
du 1or Mars en direction est. A la [.;
hauteur de la rue de la Maladière et
alors qu'elle voulait s'engager dans ri
l'avenue, une collision s'est produite [j
avec la voiture de M. B. P., de Cortail- \\
lod, qui arrivait en sens inverse. Blés- h
sée, M"° Torche a été transportée à !"
l'hôpital Pourtalès par une ambulance I
de la police locale. ¦

Cyclomotorlste
blessée

Moins d'accidents de la route mais plus
de blessés en 1979 dans le canton

= En 1979, 1951 accidents de la circulation ont été
I dénombrés dans le canton, causant la mort de 38 person-
| nés et faisant 794 blessés. Par rapport à 1978, l'année se
= solde par une diminution du nombre des accidents
| (-6 ,9 %) et des morts (- 5 %) mais par une augmentation
§ du nombre des blessés (+ 6 %). Dans son rapport, la police
| cantonale insiste sur le fait qu'au nombre des tués, on a
= compté quatorze piétons dont neuf étaient âgés de plus de
| 65 ans.

I Les principales causes sont les violations de priorité, les
| excès de vitesse, l'ivresse au volant et la distance insuffi-

i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i ia i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i

santé entre les véhicules. Par district, c'est celui de Neu- =
châtel qui a connu le plus grand nombre d'accidents de la =
circulation (733) suivi de ceux de La Chaux-de-Fonds H
(440), de Boudry (303), du Locle (215), du Val-de-Ruz =
(150) et du Val-de-Travers (110). =

En moyenne, un accident s'est produit toutes les 4 h 30 =
et c'est le mois d'octobre qui est le plus « chargé », les jours ~
à craindre étant le vendredi et le samedi et les moments les =
plus noirs s'inscrivant dans la fourchette 16-18 heures. _

On peut aussi noter qu'en 1979, 633 permis de conduire _
ont été retirés, la moitié environ pour une durée d'un mois =
et deux à titre définitif. =
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Progression des recettes fiscales, dépenses maîtrisées

CLÔTURE DU COMPTE ADMINISTRATIF (comptes ordinaire et extraordinaire) 
COMPTES 1979 

COMPTES 1978 BUDGET 1979 
CHARGES ï REVENUS

COMPTE ORDINAIRE
(de fonctionnement)

364.688.077 fr. 98 384.850.500 fr. Total des charges : 382.902.213 fr. 17
361.357.204 fr. 54 368.074.000 fr. Total des revenus : 383.202.038 fr. 84

3.330.873 fr. 44 16.776.500 fr. Excédent des charges:
Excédent des revenus : 299.825 fr. 67

COMPTE EXTRAORDINAIRE |
(des investissements)

25.186.416 fr. 45 32.299.000 fr. Total des dépenses : 31.835.258 fr. 00
6.499.037 fr. 15 12.331.000 fr. Total des recettes : 12.892.049 fr. 55

18.687.379 fr. 30 19.968.000 fr. Investissements nets : 18.943.208 fr. 45

FINANCEMENT

18.687.379 fr. 30 19.968.000 fr. Investissements nets 18.943.208 fr. 45
27.141.821 fr. 35 26.007.000 fr. Amortissements (autofinancement) 26.131.654 fr. 45
3.330.873 fr. 44 16.776.500 fr. Excédent des charges du compte ordinaire

Excédent des revenus du compte ordinaire 299.825 fr. 67
10.737.500 fr. Insuffisance de financement

5.123.568 fr. 61 Excédent 7.488.271 fr. 67

Avec un excédent de revenus de 299.825 francs au compte de fonctionnement ,
alors que le budget laissait prévoir un excédent de dépenses de plus de 16 millions, le
résultat de l'exercice 1979 peut être qualifié de favorable. En effet , précise la chancelle-
rie d'Etat, les comptes sont à nouveau équilibrés.

L'amélioration est due aux recettes fiscales qui ont progressé de 6 % d'un exercice
à l'autre , alors que les charges ont été maîtrisées et restent inférieures aux montants
budgétés. La politique d'encadrement des dépenses menée par le gouvernement ainsi
qu'une conjoncture économique, qu'on peut qualifier de bonne malgré des événements
internationaux souvent déroutants , ont permis de normaliser le ménage courant de
l'Etat.

Cette situation saine des finances cantonales permettra d'envisager plus sereine-
ment la perspective de devoir supporter une part des difficultés financières de la Confé-
dération. La part du canton à des recettes et des subventions de la Confédération s'est
accrue en fonction des critères de péréquation financière intercantonale.

Les investissements réalisés ont été plus importants que durant l'exercice précé-
dent , et les programmes fixés au budget ont généralement été atteints.

Les recettes courantes ont permis de financer la totalité des dépenses de fonction-
nement et des investissements. Un excédent de financement en est même résulté qui a
permis de réduire quelque peu l'endettement de l'Etat.

• COMPTE ORDINAIRE OU DE FONCTIONNEMENT
Ce compte groupe les charges et revenus périodiques et courants. Les charges

annuelles de consommation sont représentées par des salaires, des achats de biens et de
services, des subventions, des subsides et des amortissements. Avec un excédent de
revenus de 299.825 fr., le résultat présente une amélioration de 17 millions de fr. envi-
ron par rapport aux prévisions bud gétaires et de 3,5 millions de fr. par rapport aux
comptes de 1978.

• COMPTE EXTRAORDINAIRE (des investissements)
Ce compte groupe les recettes et les dépenses nécessaires à l'achat, à la création ou

à l'amélioration de l'infrastructure publique. Le total des investissements correspond
aux estimations budgétaires. Par rapport à l'année 1978, il augmente de 25 %.

• FINANCEMENT
L'autofinancement représenté par les amortissements et l'excédent de revenus

s'élève à 26,4 millions de francs. Il permet de couvrir le montant net consacré aux
investissements qui s'élèvent à 18,9 millions de francs et, termine la chancellerie d'Etat ,
de réduire quelque peu l'endettement à moyen et long terme.

Les comptes de l'Etat sont équilibrés

Un championnat du monde à Colombier?

(sp) Ce n'est plus un secret pour personne,
le CEP de Cortaillod s'intéresse à l'organisa-
tion des championnats du monde de
cross-country depuis quelques années
déjà. II a donc officiellement posé sa candi-
dature auprès de la Fédération suisse
d'athlétisme en octobre 1979. Quatre autres
clubs de Suisse en avaient fait de même.
Après un premier examen des dossiers
présentés par les différents candidats, le
comité central de la Fédération suisse
d'athlétisme (FSA) en a retenu trois, ceux
de Schwytz, de Fribourg et du CEP Cortail-
lod, les deux dossiers présentés par deux
clubs de Genève ayant été éliminés en
novembre déjà.

Mardi soir , les trois clubs cités devaient
présenter leur dossier respectif devant le
comité central de la FSA. Après délibéra-
tions, le CEP de Cortaillod a eu l'honneur
d'être choisi sur le plan suisse (voir la
FAN-Express du 5 mars).

Ce premier succès réjouit tous les colla-
borateurs du CEP ainsi que tous ceux qui ont
accepté de collaborer à l'organisation de
cette importante manifestation mondiale. II
ne fait pas de doute qu'elle est à l'honneur

du club du vignoble qui a su présenter un
dossier de plus de trente pages qui a été fort
apprécié par les plus hautes instances de
l'athlétisme helvétique.

DÉCISION FINALE
AUJOURD'HUI À PARIS

Si le CEP a gagné « la première bataille »,
il n'a pas encore gagné la guerre. C'est pour
cette raison qu'une délégation du comité,
composé de MM. Daniel Eigenmann,
Jean-Pierre Kreis, Claude Meisterhans, et
Bernard Pillonel se rend à Paris ce week-end

Cette délégation défendra son dossier
devant le comité de la fédération interna-
tionale d'athlétisme amateur (IAAF). Le CEP
de Cortaillod sera opposé aux candidatures
de la Pologne, du Canada et de La Nouvel-
le-Zélande. On lui souhaite de réussir son
entreprise, ce qui ne manquerait pas, en cas
de succès, d'apporter un essor particulier à
la région et au canton,caries championnats
du monde de cross-country sont retransmis
en mondovision.

Le CEP de Cortaillod livre
bataille auj'ourd 'hui à Paris

Un cyclomotorisSe
blessé à Cornaux

Vers 10 h 15, un train routier conduit par
M. F. W„ de Bowii (BE), circulait sur la rouie
reliant la raffinerie de Cressier à la route
Thielle-Cornaux. En s'engageant sur cette
route, le poids lourd a heurté un cyclomo-
toriste, M. Antonio Panighini, de Marin, qui
empruntait la route de Thielle à Cornaux.
Blessé, le cyclomotoriste a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambulance de la
police de Neuchâtel. II souffre d'une plaie à la
tête et de la cage thoracique.
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* COMMUNE DE COUVETIjlJ

Par suite de démission honorable, la com-
mune de Couvet engage:

UN EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION

actif et consciencieux, capable de travailler
seul, ayant le sens des responsabilités, au
bénéfice d'un certificat d'employé d'admi-
nistration ou de commerce, âgé de 25 à
35 ans.
Travail varié et intéressant.
Possibilité d'avancement.
Emploi stable.
Salaire en fonction des capacités, selon
échelle communale des traitements.

Adresser offres écrites, avec curriculum
vitae, références et prétentions, jusqu'au
17 mars 1980, au Conseil communal, 2108
COUVET. 66938-Z

HAUTE-NENDAZ,
altitude 1300 mètres, à vendre

CHALET DE VACANCES
tout confort, construit en 1976 avec
un vieux raccard en madriers de
mélèze.
500 m2 de terrain.
Rez inf. : une cuisine, 2 chambres
avec lavabo, un W.-C.-douche.
Rez : un séjour-cuisine, W.-C.-dou-
che, cheminée, coin à manger très
rustique.
Etage : 4 chambres, un W.-C.-bains.
Fr. 230.000.—.

Tél. (027) 88 19 21. 6697M

flBB.: SUBARU GARAGE LA CÔTE j
Rte de Ntel 15 - Peseux - tél. 31 75 73-72 W

rMIN L EAKHtzSS 

A louer, à La Coudre, rue de la Dîme,
dans villa locative de 3 logements ,
pour le 1e' avril ou date à convenir

un luxueux appartement
kVz pièces

tout confort , cuisine habitable agen-
cée avec frigo - congélateur, lave-
vaisselle, cuisinière avec four à circu-
lation d'air chaud, cave, balcon, parc
privé, accès au jardin, éventuelle-
ment garage.
Loyer Fr. 950.— + charges.

Tél. 24 18 42, soir 33 62 60. 68585-G

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

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

URGENT
A vendre, en Ajoie

CAFÉ-RESTAURANT
Pour tous renseignements, téléphoner au
(038) 33 53 10 (après 18 heures) ou (066) 76 62 26.

66918-1

Particulier cherche

maison
ou terrain,
région Hauterive -
Saint-Biaise -
Neuchâtel -
Le Landeron.
Tél. 51 48 66, matin
7 à 8 heures. 6781 i-i

A vendre

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

Tél. (038) 33 44 28. 68320-1

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m*
pour bureaux, cabinets médicaux ,
etc.
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur. Immeuble entiè-
rement rénové; à proximité de la
gare. Ascenseur.
Libre tout de suite. Début du bail à
convenir.

ÏMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 66956-G

BRANDARDS 1 et 3 à NEUCHÂTEL
A louer, dans immeuble locatif:
Dès le 1e'avril 1980

1 appartement de 4 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 415.— + charges.

Dès le 1e'juillet 1980

1 appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 375. h charges.

Pour visiter : Mme Balmer, concierge.
Tél. 25 95 17.

Gérance Dr L.-A. DUBOIS
Mont-Goulin 27, 1008 Prilly.
Tél. (021) 37 97 69. 66976-G

On offre à louer pour le 1or août 1980
ou date à convenir

reslauran!
de bonne renommée

situé dans grand village de l'Ajoie.

Pour tous renseignements,
s'adresser à Fiduciaire et gérance
Hans Roth S.A., Moulins 12,
2800 Delémont.
Tél. (066) 22 31 54.

66643-G
¦U ENCHÈRES
" PUBLIQUES

L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 13 mars 1980, dès 14 h, à la salle des ventes, rue
Louis-Favre 20, à Boudry, les biens ci-après désignés, dépendant de
la masse en faillite de C. Casini, préc. bar Mirabeau, à Peseux, à
savoir:

MOBILIER
50 chaises bois, dossier bas, siège paillé; 8 tabourets de bar, pieds
métal, siège skai rouge; 3 tables à rallonges, genre Louis XIII;
12 petites tables, formes diverses.

MACHINES
1 machine à café Faema Prestige, type P 4, à 2 groupes ; 1 moulin à
café électrique Faema; 1 petit compresseur Motore, typeC;
1 grande trancheuse a viande Rouvière ; 2 fours à pizzas; 1 appareil
à hot dogs Hapag ; 1 cuisinière électrique Amsa, 3 plaques;
1 congélateur-bahut Frigidaire, 300 I.
Ainsi que quelques objets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans garantie de la
part de l'office.

Pour visiter, salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites
66711-E 2017 Boudry

I FAN-L'EXPRESS .
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 à midi et 'de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

ENCHÈRES PUBLIQUES
Mardi 11 mars 1980, dès 15 h; au garage Beau-Site,
à Cernier, l'office des poursuites du Val-de-Ruz,
à Cernier, vendra par voie d'enchères publiques :

1 voiture de tourisme Skoda 120 L, rouge, 5 places,
1172 cm3, 1re mise en circulation 1978-02, 11.270 km.
(Voiture appartenant à un tiers).

La vente aura lieu au comptant, conformément à la
LP. et sans garantie.

Office des poursuites

Cernier
66621-E

' 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- 1

A vendre à
VILLARS/OLLON
studio meublé
avec garage
Près de l'Eurotel.
Prix Fr. 35.000.—.
De Rham & Cie.
Lausanne.
Tél. (021) 20 15 60.
interne 41. 66977-1

oanieai o et aimancne s mars 198

F— ' — i'"̂I Nous cherchons pour grand groupe horloger suisse I

| ADJOINT MARKETING ]
• Responsabilité: Application des plans marketing au niveau du groupe:

- coordination des plans de plusieurs entreprises
- réalisation de projets de promotion
- contrôle d'application des campagnes publicitaires
- coordination des activités des marques avec les actions PR

du Groupe

• Formation : diplôme de commerce ou maturité commerciale

• Expérience: connaissance de l'industrie horlogère et/ou du secteur
publicité/promotion

• Langue maternelle française ou allemande avec de très bonnes connaissances
de l'autre langue et bonnes connaissances de l'anglais.

• Fréquents voyages courts à l'étranger; travail indépendant dans une petite équipe
et possibilités de développement dans le cadre d'un grand groupe industriel.

É

* Veuillez adresser vos offres sous réf. N°1984 .
Sélécadres S.A. met à votre service son renom, son expérience
et vous assure une discrétion absolue. 66943-0 1

Si vous avez :

- entre 25 et 40 ans
— une formation commerciale
- du goût pour la vente
— une passion pour l'informatique et

pour l'électronique
- une bonne présentation et un bon

contact
— une bonne connaissance de

l'allemand parlé,

alors vous êtes le

RESPONSABLE
COMMERCIAL
ET TECHNIQUE

que nous cherchons pour développer
une chaîne de magasins, dans le
domaine de l'électronique et l'infor-
matique domestiques.

Envoyez vos offres avec les docu-
ments usuels à M. François Wollner,
case postale 958, 1001 Lausanne.

66708-0

ffWfffffîïfTWHH économiser
BÉTWfiwntli sin'
EifljJjjj^ygJ la publicité

c'est vouloir
A louer Les Giettes /2§  ̂récolter
luJ ^
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très beau fl^̂ ^Schalet ^̂ SOde 8 lits, confort , |îî P§5r| ^Ŝvue imprenable. SÏJJJ Vï!H Service de publicité
FAN-L'EXPRESS

Tél. (025) 81 24 72. Té|. (038) 25 65 01
68582-W

URGENT
Couple sans enfant , cherche un
APPARTEMENT confortable, avec
cuisine agencée, de

3y2-4 PIÈCES
pour le 1er avril, éventuellement tout
de suite.
Région : Serrières, Auvernier ou
Colombier.
Ecrire sous chiffres P 28-460069 à
Publicitas, 51, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66978-H

Médecin cherche à louer , pour le Ie' juillet
1980, dans quartier résidentiel catme de
Neuchâtel ou dans les environs immédiats
(Peseux , Auvernier, Cormondrèche , Cor-
celles , Colombier, Hauterive, etc.)

villa
avec jardin, ou

grand appartement
comprenant 5 chambres à coucher ,
séjour , etc.

Téléphoner au (038) 24 25 05. 66969-H

Urgent, cabinet dentaire,
région Tavannes, cherche

assistante dentaire
avec formation.

Faire offres sous chiffres N°16535(
à Publicitas, rue Neuve 48,
2501 Bienne. 66808 (

¦ l

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 M"10 Krâhenbùhl
au (022) 43 55 30
pendant les heures de bureau.

66051-O

Nous cherchons pour notre

SERVICE DU PERSONNEL

• SECRÉTAIRE
QUAUFIÉE
à temps partiel (l'après-midi)

pour la correspondance, ainsi que divers autres
travaux de secrétariat et administratifs.

Cette activité intéressante et variée conviendrait à
une personne bénéficiant d'une bonne formation
commerciale, sachant faire preuve d'initiative et
de discrétion, ayant du tact et de l'intérêt pour sa
tâche.

Nous offrons des conditions de travail ainsi que
des prestations sociales modernes.
Horaire mobile.

Prière de faire offres écrites ou de téléphoner à
notre chef du personnel qui fournira volontiers
tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX-PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9,
tél. (038) 21 21 51, int. 258. 66523-0

I H*]HAEFLIGER & KAESER S.A. ¦ ¦

cherche pour entrée immédiate ou à I
convenir I

magasinier -
aide de bureau

Faire offres écrites
Rue du Seyon 6 - 2001 Neuchâtel. ĝ-A |

1
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Entreprise, située sur le Litto-
ral neuchâtelois, cherche,
pour entrée immédiate ou à
convenir

CONSTRUCTEUR
ayant si possible quelques
années d'expérience.

Les personnes intéressées
voudront bien adresser
leurs offres
sous chiffres 28-900065
à Publicitas S.A.,

' Treille 9,
2001 Neuchâtel. 68625-0

! A louer, aux Verrières, dès le
| 18r juillet 1980, ; j

I de 3 chambres, cuisine, salle ' |
de bains + dépendances. ¦ !
Loyer mensuel : Fr. 130.—, " i

; charges non comprises. Chauf- Jfage individuel par étage. Si i
désiré, garage à disposition, B :¦". =.]
Fr. 30.— par mois. :
Pour tous renseignements :
tél. (038) 25 37 21. interne 27, i

à partir de lundi. 68605-G

Bureau d'assurances de Neuchâtel cherche une

EMPLOYÉE
D'ASSURANCES

pour son service de production.

II 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

ÉTUDE DE
Me PIERRE CHRISTE, NOTAIRE
DELÉMONT

APPARTEMENT
À VENDRE

On offre à vendre, à Delémont :
Appartement de 3 V2 pièces, 14me étage nord, sous
l'attique, avec garage, situé dans quartier tranquil-
le, à cinq minutes de la gare.

Prix de vente : à convenir.

Entrée en jouissance : immédiatement.

Pour tous renseignements complémentaires, les
intéressés voudront bien s'adresser uniquement
par écrit au notaire soussigné.

Par commission, P. Christe not.
66564-I

Nous engageons

1 magasinier
Nous offrons : Bon salaire ''¦
avec % sur chiffre de vente. j
Semaine de 5 jours.
Cours d'introduction en j
fabrique. ' \
Se présenter Bj
Garage de la Côte
R. Waser, Peseux i ' $8
Rte de Neuchâtel 15 ; HT
Tél. (038)31 75 73. 66519-0 WT



Plus de 160 agents officiels SUBARU dans toute la Suisse se feront un plaisir de vous présenter la SUBARU lors d'un essai sur route:

AG:ALTHAUSERN b Mur! A.Michel, 057/8 2105 ¦ Safenwil EmilFreyAG Autocen ier 062/679! H • WINDISCH-BRUGG. H.Obrlst ,056/41 28 38 ¦ WOHLEN, H. Hausherr ,057/6 23 01 ¦ ZElNINGEN, Subaru-Allrad-Fahr 2euge.06l/88 1687 • AR:BOHLER ,E. Ebneter,071/93 1969 • SCHWELIBRUNN, HP Schlatter ,
071/5117 27 - BL: BIRSFELDEN W.Zùqer . 061/52 1804 - LAUSEN R.BuserAG 061/91 2655 - BS:3ASEL,H.6 uess .061/38 i6 35- BASEL .C.Schlotterbeck Automobile AG.061/22 00 50- BElBERN-UEBEFELD , Waldega-Garage EmilFrey AG.031/53 81 81 ¦ BERN-WABERNJ. + E.Woeny AG,03l/54 26 22-  BIEL-BROGG .
M Schlapboch 032/532253 - ERISWIl,Atiarn.Gorage 063/761965 ¦ FRAUENKAPPeiEN.AIbrechtUnder,031/501731- GROSSHOCHSTETTEN,Autopflege-Se'rviœ,031/9105S2-GOMMENEHH.U.Wûthrich,031/95 Il H ¦HASlE-ROEGSAU,H.U.Wittwer.034/6123 36'INTERlAKEN,H.Oertel,036/22 1939 -

KALINACH Ba'hnhol-Garage 032/82 35 35 • LANGNAU E. Blaser , 035/21707 • LANGENTHAL. Diesel Fritz, 063/22 09 70 • LENK , Rawyl-Garage, 030/310 59 ¦ LES REUS3ILLES , Le Château des Reussilles SA, 032/9750 06 ¦ LINDEN, H. Bochmonn , 031/9710 58 • MADISWIl, H. Kneubùbler, 063/562894 •
MEIRINGEN Subaru-Center 036/71 39 79 ¦ MILKEN Gebr Zahnd 031/93 1203 ¦ MOUTIER Balmer SA , 032/93 18 75 • MURI, Autogarage Mûri, 031 /52 1600 • RENAN, A . KocherS, Fils, 039/63 11 74 • RlGGISBERG, H.P. Fiuckiger , 031 /80 20 28 • SAANEN, F. Rôlli , 030/4 2966 ¦ SIGNAU, R. Portenier , 035/713 36 •

SCHUPFEN Gebr Slucker + Co. 031/870154 ¦ THUN HùrzelerAG 033/22 33 00- WIEDUSBACH U. Allemann,065/ 76 32 32 • WYNIGËN.H.U.Loosli ,034/55!5 32-  FR:MARLY ,Garà gede la Sarine EmilFrey SA ,037/4614 31 ¦ BROC.Garagedu Stand ,029/619 42- DUDINGEN, H.Stoll ,037/43 24 32- VILLARS

s/Glane P longchomps 037/24 48 26 • GE: GENEVE Emil Frey SA 022/42 10 10 ¦ GENÈVE Etoile Autos SA, 022/ 33 33 33 • GENÈVE, Garage Dumas, 022/465019 ¦ GENÈVE. P. Keller , 022/33 94 03 • GLGLARUS, Garage zur Hôhe, 058/61 31 77 ¦ GR: CHUR, Alpcar AG, 081/27 37 37 • DAVOS-PLATZ , Plotz-
Garage 083/3 33 31 - DISENTIS Garage Mazzetta 086/751 44 • IIANZ, Mot-Car, 086/2 23 18 ¦ KUBUS/DALVAZZA , Martin Gort , 081/54 11 44 ¦ Ll CURT, Serg io Rossi , 032/5 08 71 • ST. MORITZ, Garage Brattos , 082/3 27 83 ¦ THUSlS ,Central-Garage,08l/81 II 54 -JU:BREUIEUX LES, M. Clémence,039/54 11 83-

DELEMONT Garage du Riqhi 066/220848 ¦ PORRENTRUY Garage Gull 066/6668 22 • SAULCY Y .Gogniat,066/584510 ¦ ST.BRAIS .J. Fr Oideyoux ,066/5846 76- LU: HASLE , F.Mùller,041/72 15 77- HERGISWIL ,J.Schumacher ,045/84 11 26 -  LUZERN , Koch Panorama Luzern AG.041/2266 66 - SURSEE.Roth
Automobile AG 045/21 20"20'- WEGGIS, Wegmuller & Co 04I/93"2I 22 • WlGGEN.F.Thomi 041 /771o 16 ¦ NE:FLEURIER ,Garoge du Pré, 038/61 34 24 ¦ LACHAUX-DE-FONDS , Autocenier Emil Frey SA, 039/23 13 62 ¦ LECACHOT .Garagede la Sibsrio .039/3612 58 ¦ LE LOCLE , A. Priyet , 039/31 59 33- PESEUX.R.
Waser ,038/31 75 72 - ST.BLAISE Garaae Tounng 038/33 33 15 ¦ NW: ENNETBORGEN, Poul Keller 041/64 34 10 • OW: KERNS.J. Windlin, 04 I /66 44 66 ¦ SG: ALT ST. JOHANN, H. T;chirk y, 074/5 I 3 02 • DIEPOLDSAU, H.R. Wit twer , 071 / 73 II II ¦ EBNAT-KAPPEL , R. Bertschi , 074/3 21 66 • GOSSAU.F

^
Scholz,

071/85 3154 NON A Auto-Roiser 055/27 33 27-M ELS P.Wâlti 085/2 lo 18 ¦ OBERUZWIL Baldag AG 073/51 36 36-RORSCHACH .K.Boumann AG.071/41 H07-ST .GALLEN,B6chtoldAG,07l/22 l9 l3- ST .GALLENKAPPEl,W. Forster.055/88 l6 93-ST .MARGRETHEN,J. Amocker ,071/7l 14 82-WA LENSTADT .E.
Roschle,0S5/357 77-SH:SCHAFFHAUSEN,B.6aldinqer,053/5 62 23 - SIBLINGEN,W .Steinmonn ,053/7 22 57-SZ:ALTENDORF ,Seehof-Garage ,055/63 36 90-BRUNNEN,D.lnderb̂
Peter , 061/895591 ¦ FLUEH Slôcklin u. Gander AG, 061/ 75 1000 • LUTERBACH , H.J. Schùrch, 065/42 40 50 • MUMLISWIL. Auto-Brunner, 062 / 715237 ¦ SOLOTHURN, U. Kiefer 065/22 2957 • TRIMBACH, F. Scheidegger , 062/21 04 22 ¦ TI: AIROLO, X. Wollisberg, 094/88 II 95 ¦ ASCONA, Cr.stalhna SA,
093/3513 20 ' BALERNA T. Pasta 091/43 25 41 ¦ FAIDO AleardoBerti 092/3812 75 ¦ GRONO F.Merlo 092/82 26 24 • LOCARNO, Stormni SA ,093/33 33 55 • LUGANO, A.Sonvicoeliglio,091/54 31 61 • LUGANO-BESSO.TecnautoSA ,091/569812 ¦ OLIVONE, I. + A. Devittori ,092/701655-TG:B!CHELSEE ,P.
Jurt , 073/4313 53 • ETTENHAUSEN, W. Dieziger, 052/4734 37 - FRAUENFELD , Fonrzeug AG 054/718 38 ¦ KREUZLINGEN.lùthy AG.072 / 72 14 53 • ROGGWIL , R. Saameli , 071/4813 43 • UESSUNGEN. M. Grubenmann, 054/9 31 36 • WEINFELDEN, Central-Garage Emil Frey AG, 072/22 4040 • UR: FLUELEN,
Gebr.Senn Automobile AG 044/2 24 56-WA SSEN P.Mattli 044/6 51 42 • VD:BRETIGNY Goragefularclay,021/91 28 36- BURTlGNY .R.Krebs.022/6613 27- COPPET.Goroae du Port ,022/7612 12 • CORCELLES, Véhicules SA .037/6115 70 ¦ LAUSANNE ,EmilFreySA ,02l/20 3761 • LAUSANNE.Garage Sport-
Auto 021/37 31 84 ¦ LE SENTIER Ed. Piguet-Vallon , 021/85 65 35 ¦ LES TUILERIES DE GRANDSON F Spycher. 024 /24 24 44 • NYON, Relais Auto Em,l Frey SA, 022/61 25 21 • PERROY , D. Donzallaz, 021 /75 32 66 ¦ STE. CROIX , A. Buri , 024/61 26 76 • VEVEY , H. Mathys , 021/5169 78 • VS: GRACHEN, Pork garage,
028/56 21 20 - MARTIGNY J.P. Vouilloz, 026/2 23 33 • MONTHEY Carrefour-Auto , 025/71 56 26 ¦ NOES et SIERRE , Brultin Frères , 027/ 5507 20- SION.Emil Frey SA, 027/22 52 45 ¦ SUSTEN, Garage du Rhône, 027/63 12 48 ¦ VISP, Garage St . Christop he.028/46 11 44 ¦ ZERMATT , Garage des Alpes ,028/671919 •

ZG:BAAR,H.Binzeager 042/31 22 56-UNTERAGERI.TheoGisler 042/72 25 47-WALCHWIl Seefeld-Garoae ,042/77TI 77 ¦ ZH: AFFOlTERNa.A., F. Perin,0l/761 4995 ¦ BISIKON. Werner Bâttig, 052/32 2763 • BRUTTEN .Buchmoos-Garage ,052/3013 60- ERlENBACH.H.Kbstli ,01/91005 69 • FISCHENTHAL,
A Portner 055/9613 77 ¦ GRONINGEN G. Furrer , 01/93512 03 ¦ HINWIl Sauber PPAG 01/937 38 81- HIRZEÏ, W. Jenni, 01/7299167 • HITTNAU, A. Glôttli, 01/950 21 42 ¦ HORI, M. Quaranto, 01/86041 77 • KILCHBERG , H. + J. Marti, 01/715 48 47 - KLOTEN, Barbieri AG, 01/814 18 38 • NEFTENBACH, A Wyss,
052/31 26 73 - NANIKON G. Roos 01/94125 74 ¦ STAFA Ryflel 01/926 2036-STALLIKON R Rickli 01/70005 29- VOIKETSWII.W . Mourer, 01/945 43 72- WADENSWIL , Autocenier PAO AG.0I/ 78062 33 ¦ WINTERTHUR .E. Hogmonn,052/2992 91 -ZURICH, Agentara AG.01/2860 28- ZORICH.E. Bochmonn

01/4)99 33 • ZURICH, Emil Frey AG, 01/ 545700 • ZURICH, Glotthol-Garage, 01/4023 33 • ZURICH, Tieienbrunnen-Goroge Emil Frey AG, 01/ 552222 • H: VADUZ, NUFA Nutziohrzeug AG, 075/2 2088 J/tiWSUt



Assemblée de la Société d'agriculture

Dans le grand cortège des malheurs agricoles qui ont défilé une fois de plus
à l'assemblée de la Société d'agriculture du Val-de-Ruz, une seule surprise,
rafraîchissante, un baume apprécié : les dames du chœur des paysannes du
Val-de-Ruz sont venues pour le dessert, elles ont chanté, et cela peut-être aura
mieux fait passer les 340 millions de taxes encaissées par la Confédération sur
les fourrages importés. Comment s'étonner devant pareils chiffres que les
importations continuent de plus belle malgré les protestations des milieux agri-
coles ? Ce dont il faudrait s'étonner plutôt, c'est qu'à la division de l'agriculture,
on continue de prétendre défendre les exploitations familiales alors que les
pratiques tolérées au chapitre des importation favorisent l'agro-business...

Malgré les visions amères de
M. Willy Boss, président de la Fédéra-
tion laitière, M. André Bourquin,
président de la SAVAL, a mené les
débats avec sa sérénité coutumière.
Dans son rapport, il souligne les beaux
résultats obtenus la saison dernière,
de beaux résultats que l'augmentation
du prix du mazout a malheureusement
rendus moins bénéfiques: il faut
toujours sécher...

Une nouvelle réglementation
entrera en vigueur le 1er mai pour le
contingentement laitier: plus sophis-

tiquée, elle tient compte de la surface,
des moyennes à l'hectare, etc. Elle
pénalise les gros producteurs qui se
rabattent sur la production de viande
pour renter leurs investissements, et
cela n'arrange pas la surproduction
dans ce domaine. Pendant ce temps,
certaines productions laitières non
contingentées, en montagne,
augmentent de 25%. Curieuse menta-
lité : le plafond qu'on ne peut dépas-
ser, c'est devenu l'objectif à atteindre
pour la majorité des producteurs !
M. Bourquin admet qu'il n'a pas de
solution, pas plus que les autres. II
garde comme d'autres de cette année
1979 un goût amer de doute et
d'inauiétude.

Des travaux au centre collecteur,
l'achat d'une camionnette, des rota-
tions de personnel, la course des
dames, les espoirs de GANSA qui sont
pour les agriculteurs des charges, pas-
sages, dégâts aux récoltes, etc., les
mises de bétail de rente à Fenin, les
dégâts de l'IBR-IPV, la destruction des

surmulots et autres rats des champs,
autant de têtes de chapitres de son
rapport riche d'information.

M. Jacques Béguin, chef du Dépar-
tement de l'agriculture, a pour sa part
repris les points essentiels de son allo-
cution à l'ECA pour la journée des
anciens : il faut créer un marché du
foin, c'est encore le meilleur moyen de
lutter contre les importations. C'est le
seul moyen de conjuguer exploitation
agricole familiale et liberté, du com-
merce. M. Béguin a en outre présenté
l'alléchant projet qui consiste à
accorder une substantielle subvention
pour chaque hectare exploité en ter-
rain difficile (pentu). Le succès de ce
projet dépendra beaucoup de l'atti-
tude de la Confédération.

II faudra faire la guerre à la folle
avoine : importée avec du semis fran-
çais, cette herbe nuisible met en

dangertoutes les cultures et il convient
de lui faire une chasse féroce. Le prési-
dent Bourquin recommande l'usage
d'herbicide sélectif coûteux, mais
l'enjeu est de taille.

CENTENAIRE

La Société d'agriculture va bientôt
fêter son centenaire. L'assemblée
présente est la 98mo. Un comité a été
mis sur pied pour se préoccuper de
l'organisation d'une fête digne de ce
nom, avec MM. Corbaz, Veuve, Chal-
landes, Brandt, A. Challandes, Maridor
et Comtesse.

Signalons en dernier point que les
comptes de l'office commercial de la
société, présentés par M. Hutmacher,
gérant, bouclent avec un bénéfice net
de près de 24.000 francs. Ceux de la
société font état d'un bénéfice de
480 francs. Ch. G.

| Vivent les dames paysannes !Vorac SA: nouveau départ
lundi à cent pour cent

Aux Geneveys-sur-Coffrane

Soulagement, satisfaction,
enthousiasme même chez
Varac SA où le travail va
reprendre lundi matin à cent
pour cent. Personne n'avait
totalement perdu confiance, ni
les dirigeants qui cherchaient
une issue dans toutes les direc-
tions possibles, ni les employés
qui sont venus tous les jours de
la semaine aux nouvelles, ni la
FTMH qui est restée un parte-
naire ouvert.

Le climat de confiance a pour
une fois payé: GWC, le groupe
«produits terminés » de
l'ASUAG est venu en aide à
l'entreprise des Geneveys-sur-

Coffrane pour lui permettre de
passer le cap difficile et garan-
tir le paiement des salaires. II
existe en effet un marché indé-
niable pour les produits de
l'entreprise, les boîtes, mais il a
fallu du temps pour que la fabri-
cation corresponde exacte-
ment aux besoins. Les clients de
leur côté ont également donné
des assurances pour le futur.
Bref, grâce à une vague de
bonne volonté unanime, ce sont
un peu plus d'une quarantaine
d'employés qui pourront lundi
reprendre leur travail habituel.
Les autres, une vingtaine, ont
entre-temps trouvé du travail
ailleurs. Ch. G.

Union sportive des Geneveys-sur-Coffrane :
nouveau président et « non» au référendum
Assemblée générale extraordinaire de

l'Union sportive des Geneveys-sur-Cof-
frane , vendredi soir, pour élire un
nouveau président et prendre position sur
le référendum qui remet en question la
conception d'un centre sportif au village.
Une quarantaine de membres étaient
présents et c'est le vice-président Maurice
Girardin qui a dirigé les débats.

Deux modifications des statuts ont été
acceptées à l'unanimité : l'une concerne le
paiement de cotisations par les membres
seniors, ils y seront désormais astreints ,
l'autre fixe au 30 avril de la saison en
cours le délai d'éventuelles démissions.

M. Girardin a ensuite prié l'assemblée

de nommer à la présidence de l'Union
M. Jean-Pierre Chuard . Cette nomination
imprévue a été rendue nécessaire par la
démission non moins imprévue du dernier
président, M. Hilaire Donzallaz , en
novembre dernier. M. Chuard , qui avait
déjà été président de l'Union il y a quel-
ques années, a été élu par acclamation.
Le nouveau président a remercié en appe-
lant les membres du club à la collabora-
tion , soulignant que la participation de
tous et la camaraderie amèneraient la plus
grande satisfaction à chacun. Il guidera le
club dans la même ligne que celle suivie
depuis une dizaine d'années et qui a
permis à l'USGC de se porter parmi les
meilleures formations du canton.

M. Gira rdin a ensuite informé les parti-
cipants à l'assemblée de la situation créée
dans la commune par le dépôt d'un réfé-
rendum visant à porter devant les
citoyens le problème du Centre sportif. Il
a souligné à quel point le club est démuni
en installation s par rapport aux forma-
tions concurrentes , et qu 'il a un urgent
besoin d'autre chose que du terrain
actuel , qui semble digne au plus de servir
à cultiver des pommes de terre... Son
exposé a été accueilli par des applaudis-
sements nourris. Ce faisant , l'USGC ne
veut appuyer aucun groupe politique , elle
ne fait que suivre la ligne de son intérêt le
plus vif.

Ch. G.

L'éducation artistique dans le canton
De notre correspondant :
Dans l'enseignement secondaire infé-

rieur, l'approche des arts se fait par deux
voies différentes, celle du dessin artisti-
que et celle de l'éducation musicale
(chant). Le programme de ces deux disci-
plines est laconique car, dans le domaine
de la créativité, il doit donner champ li-
bre tout en laissant aux maîtres une gran-
de responsabilité. (Voir nos éditions des
13 et 24 janvier et du 8 février).

Les élèves pour leur part, doivent
apprendre à s'exprimer et à prendre cons-
cience de leur capacité.

L 'introduction de programmes rénovés
(CIRCE II) va marquer une évolution dans
l'enseignement des degrés 5 et 6 de la
scolarité. Ainsi, les programmes de tra-
vaux manuels, d'éducation artistique et
de travaux à l'aiguille ont de très nom-
breux points communs pour permettre
une concertation et une collaboratbn
bénéfique entre maîtres.

Dans le plan d'études de l'enseigne-
ment secondaire inférieur, la part attri-
buée à l'approche des arts dépasse le

dixième du temps consacre a I ensemble
des disciplines sans compter les activités
complémentaires à option (ACO) large-
ment orientées vers les arts.

Les ACO ont en effet pour but de déve-
lopper les talents des élèves. Elles ouvrent
de multiples possibilités grâce à leur
structure d'organisation très souple.

Dans l'enseignement secondaire supé-
rieur, les étudiants, en fonction des
options choisies, ont la possibilité de
suivre des leçons de musique instrumen-
tale au même titre que s 'ils suivaient un
enseignement privé. II faut aussi mention-
ner les chorales des gymnases qui ont une
place reconnue dans la vie musicale du
pays de Neuchâtel ainsi que les leçons de
dessin artistique et d'initiation aux beaux-
arts prévues dans les plans d'études.

ÉCOLES PROFESSIONNELLES ET
APPRENTISSAGES

II faut bien admettre que l'éducation ar-
tistique n'occupe qu 'une place restreinte
dans le programme des établissements du

secteur de la formation technique et
professionnelle.

Une différence est à signaler entre les
écoles de métier à plein temps et les éco-
les professionnelles qui dispensent une
formation théorique, à raison de deux ou
trois demi-journées par semaine aux
apprentis de l'industrie et de l'artisanat.

Dans ces derniers établissements
l'initiation à l'art peut figurer dans les le-
çons de français. Très limitées dans le
temps à disposition, les écoles profes-
sionnelles s 'efforcent de compenser
l'absence d'une éducation artistique ré-
gulière par un effort d'information sur les
manifestations culturelles organisées
dans la région. Dans la mesure du
possible, elles essayent de diriger les
apprentis vers les organisations exté-
rieures. Signalons a ce propos I organisa-
tion à l'école professionnelle de La
Chaux-de-Fonds de cours d'expression
corporelle en collaboration avec le TPR.

Enfin, sont mis en oeuvre certains
moyens pour les apprentis, et on arrive à
des résultats substantiels par exemple au
centre de formation professionnelle du
Littoral neuchâtelois.

Dans les écoles de métier à plein
temps, la mise sur pied de manifestations
culturel/es régulières est plus facilement
concevable. Au Technicum neuchâtelois,
dans les écoles de personnel para-médical
et social, à l'Ecole d'ingénieurs des séan-
ces de cinéma culturel et des représenta-
tions théâtrales sont organisées pour les
élèves. Dans certains cas il est même pré-
vu la mise sur pied de rencontres musica-
les ou lyriques.

En résume, on peut affirmer que tout
est tenté dans notre canton, à tous les
échelons de la formation des jeunes, pour
faciliter le développement du sens artisti-
que quel qu'il soit. . s

Samedi 8 mars 1980

NEUCHÂTEL
Aula de l'université : 17 h, remise du Prix 1980 au

D'C. Lambert et conférence par M. A. Aeschli-
mann.

Place du Port: Luna-Park.
Salle des Valangines : 20 h 30, récital 6. Brunner

et E. Py.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 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.
Galerie des Amis des arts : A.-C. Sahli et

M. Guye-Veluzat, peintures et gravures.
Galerie Ditesheim: Ewald Pagel, dessins.
Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchâ-

tel» , photographies d'Heini Stucki.
La Bohème: Pascal Gonthier, aquarelles.
Novotel (Thlelle) : Wilmar, peintures.
Cabaret du pommier : 21 h 30, ensemble de jazz.

Nova Quintett.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Dr oi 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Rex : 15h , 17 h 30, 20 h 45, Kiss

contre les fantômes. 12 ans.
Studio: 15h , 21 h, S.O. S. danger uranium!

16 ans. 17 h 30, 23 h, Holly la jouisseuse.
20 ans.

Bio: 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Vol au-dessusd'unnid
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 : 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de
Jupiter. 3'"° semaine. 12 ans. 17 h 45, X ica da
Silva (Sélection).

CONCERT. - Jazzland : rue de l'Hôpital 4, 22 h,
concerts 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 19 61.

Pharmacie d'office: Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 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. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle , Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N°1M.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II : Rog er Pfund, aquatintes.

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

soigne.
CORTAILLOD

Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, peintures,
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,

sculptures , objets et bijoux.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, Trinita va tout casser

(Hill-Spencer). 17 h 30 - 20 h 30, Hi-Rider en
danger de mort.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: Martial Leiter, dessins (l'après-

midi).

Dimanche 9 mars 1980

NEUCHÂTEL
Place du Port: Luna-Park.
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.
Galerie Ditesheim : Ewald Pagel, dessins.
La Bohème: Pascal Gonthier , aquarelles.
Novotel (Thielle): Wilmar , peintures.
Lyceum-Club (Fausses-Braves) : 17 h, récital

C. Mojonnier.
CINÉMAS. - Rex: 15 h, 17 h 30. 20 h 45, Kiss

contre les fantômes. 12 ans.
Studio : 15 h, 21 h, S.O.S. danger uranium!

16 ans. 17 h 30, Holly la jouisseuse. 20 ans.
Bio: 15 h, 17 h 30,20 h 45, Volau-dessusd'unnid

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 : 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 3mo semaine. 12 ans. 17 h 15, Xica da
Silva (Sélection).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
i 'Fscs le

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Red club, Bava ria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur , Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office: , Cart, rue de l'Hôpital. La
période de service commence à 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. G. Tobagi ,
Colombier , tél. 41 22 63.

Médecin de garde : Auvernier , Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod , Rochefort. Renseigne-
ments : N°111.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Je suis timide, mais je me

soigne (12 ans). 20 h 30, Meiody in love.
CORTAILLOD

Galerie Jonas: Jean-Marc Besson, peintures,
dessins.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,

sculptures, objets et bijoux.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 20 h 30, Hi-Rider en danger

de mort.

-j CARNET DU JOUR -
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Prévisions pour
toute la Suisse

La profonde dépression située sur les lies
britanniques se dirige vers la Hollande. Le
courant du nord-ouest qui souffle en alti-
tude entraîne de l'air froid vers les Alpes,

Prévisions jusqu 'à ce soir. - Nord des
Alpes, Valais, nord et cent re des Grisons :
des éclaircies, surtout en plaine , alterne-
ront avec des averses parfois sous forme de
neige jusqu 'en plaine. La température à
basse altitude sera comprise entre + 2 et
+ 7 degrés. Vent modéré d'ouest tournant
au nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine : très nuageux
le long des Alpes. Quelques chutes de
neige. Plus au sud samedi temps devenant
ensoleillé.

Evolution pour dimanche et lundi : au
nord: pas de changement important. Au
sud: temps devenant plus ensoleillé.

Hplf f̂j Observations
H I météorologiques
t_J H à Neuchâtel

Observatoire de Neuchâtel , 7 mars
1980. Température : moyenne: 5.5, min.:
3.3, max. : 7.0. Baromètre : moyenne:
705.9. Eau tombée: 10.2 mm. Vent domi-
nant : direction : forts coups de vent d'ouest
à nord-ouest à 9 h et 9 h 15 (90 km/heure) ;
dès 10 h sud-ouest , modéré à assez fort.
Etat du ciel : couvert jusqu 'à 13 h 30,
ensuite nuageux à très nuageux. Pluie
pendant la nuit et faible pluie le matin.

¦rgrj i Temps
BJ**̂  et températures
P̂ vj, i Europe
L SSttM et Méditerranée

A 13 heures sous abri:
Zurich: couvert , 5 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 7; Beme: nuageux,
pluie, 5; Genève-Cointrin : nuageux,
averses de pluie , 4; Sion: nuageux , 8;
Locarno-Monti : couvert , 5 ; Saentis : neige,
-10 ; Paris : nuageux , 8 ; Londres : nuageux ,
averses de pluie , 7 ; Amsterdam : nuageux ,
averses de pluie , 6; Francfort-Main:
nuageux , averses de pluie, 8; Berlin:
couvert , pluie, 6; Copenhague : couvert ,
pluie , 2; Stockholm: peu nuageux, 2;
Helsinki : peu nuageux , -2 ; Munich :
nuageux, 10; Innsbruck : nuageux , 11;
Vienne : nuageux , 8 ; Prague : couvert,
pluie, 2 ; Varsovie: peu nuageux , 6 ; Buda-
pest : couvert, pluie , 3 ; Istanbul : couvert ,
pluie , 7; Athènes : couvert , pluie , 10;
Rome: couvert , 12; Milan : couvert , brui-
ne, 6; Nice : peu nuageux, 12; Barcelone :
peu nuageux , 20; Madrid: peu nuageux,
14 ; Lisbonne : nuageux , 14.

PRESSION BAROMETRIQUE
A NEUCHATEL

g\ |̂o S^̂ S^̂ \

Il ̂  
L'EXPRESS II

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
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

$:&:* tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

$$& Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 
Prénom: 
No et rue:
No postal : Localité: 

Signature 

:W::':':'::': Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée :K%:.::':
¦:•:$:•:•!• affranchie de 20 centimes, à ;:•:::::::•:•:

FAN-L'EXPRESS
g-j&j: Service des abonnements 2001 NEUCHATEL, jgggg:

¦ ¦
¦ ¦
l " Les 17 entreprises membres du ;
ï « SBI groupe de l'industrie suisse de la ;
; construction » font état - pour le 4mo ;
; trimestre 1979-en comparaisonavecle ;
; trimestre de l'année précédente, d'une ;
• augmentation du chiffre d'affaires en •
! Suisse de 7,4% en valeurs nominales et •• d'une diminution de l'entrée des com- 1
! mandes de 10,8%. A l'étranger , le chif- Z
ï fre d'affaires est resté constant, par i
l contre, l'entrée des commandes devait l
; marquer un recul de 23,5%. \
m m
m ¦

; * La consommation de boissons sans ;¦ alcool en Suisse a battu le record de ;
• l'année passée. La consommation d'eau ¦
ï minérale etde boissons édulcorées a été •
S de 84 litres par personne, soit 4 litres de !
; plus que l'an passé et 3 litres de plus !
; qu'en 1976, année record. Le forum de i
l l'économie indique encore dans un i
; communiqué que la production de î
; boissons non édulcorées a augmenté J
; de 5,8% pour atteindre 207 millions de ;
• litres. Quant à la production des bois- ;
S sons édulcorées, elle a augmenté de ;
Ï 6 %  pour s'élever à 306,5 millions de ¦
! litres. Seulsles mélangesdejusdefruits !
I à pépins n'ont pas participé à cette ï
! expansion et leur production qui a S
; diminué durant l'année 1979 de 1,6%, !
; était de 14,3 millions de litres. '.

PÊLE-MÊLE
I i ' '

' ' • 
i i " '  ' " 

' 
'
"T I

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 5711 25

Télex : 35 395

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte 9 h 45.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte 20 heures.
Coffrane : culte de l'enfance 10 h ; culte de

jeunesse 9 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: culte 10 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance 10 h; culte de jeunesse 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

l'enfance 9 heures.
Les Hauts-Geneveys : culte paroissial 10 h 15 ;

culte de l'enfance 9 h 15.
Cernier : culte 9 h 30; culte de l'enfance et

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier : culte des familles 10 h 20.
Engollon: culte des familles 9 h 15.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAIN E
Cernier : samedi , messe 18 h 15; dimanch e,

grand-messe 10 heures.
Dombresson : messe lue et sermon , 8 h 45.
Les Geneveys-sur-Coffrane: messe commu-

nautaire 10 heures.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Une erreur s 'est glissée dans l'exposé
d'un père dominicain au Louverain (paru
dans notre édition de mercredi), erreur qui
rend difficile la compréhension du sens de
la phrase suivante : «Un e constata tion,
comme un coup de poing porté aux bonnes
consciences les mieux ancrées : plus
l'homme est religieux, plus il engendre la
guerre», au lieu d'il engendre la paix.

Après un exposé
au Louverain

mt BS ĴâS'Vï ï̂ 9 4KfejEgglyJ pH 1

57553-R

CARNET DU JOUR I
Pharmacie de service: Marti , Cernier , samedi

dès 10 h; dimanche de 11 h à 12 h et dès
19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h, tél. 111 ou 53 2133.

Soins à domicile : tél. 53 15 31 de 17 h 30 à
18 h 30 ; samedi de 8 h à 9 heures.

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 10 03.
DANSE: Les Geneveys-sur-Coffrane: Le

Grenier , tous les jours sauf mardi.



JOTEî PONTV BAR-DANCING V llhP COUVET * i
vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
INCROYABLE!

ASPERGES À DISCRÉTION
servies avec:

sauce tartare, mayonnaise
ou à la fribourgeoise

SPÉCIALITÉ MAISON
Amourettes à la Provençale

LE PATRON AU FOURNEAU
OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
66173-1

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

Léon Boichard MôtiersS

L'Université du troisième âge au Vallon :
un bilan positif pour la première saison
De l'un de nos correspondants :
Pour un coup d'essai, ce fut un coup

de maître ! L 'introduction de l'Univer-
sité du troisième âge, décidée l'année
dernière, paraît répondre à un réel
besoin, même si une trentaine seule-
ment des quelque 2225 personnes
bénéficiaires de l 'AVS du Val-de-
Travers ont suivi les quatre premiers
cours prévus durant l'hiver 1979- 1980.

De tels cours complètent heureuse-
ment l'activité d'autres groupements
pour aînés, notamment du Club des
loisirs. Ils permettent, au-delà de la
retraite professionnelle, de s 'adonner
à l'éducation permanente, de partici-
pera la vie culturelle et de demeurer en
contact direct avec l'actualité, la scien-
ce, la littérature, l'économie, l'architec-
ture, etc.

Dans un récent bulletin «Informa-
tions Université Neuchâtel», M. René

Jeanneret, directeur de / Université du
troisième âge, a établi le bilan de cette
première année «vallonnière» de
l'institution qu 'il anime: «A la suite du
succès remporté dans le bas du canton
parles cours du 3™ âge, l'Université a
décidé de tenter la même expérience
au Val- de- Travers. Grâce à l'appui
enthousiaste et efficace du Club de
loisirs et tout particulièrement de son
président, M. Pierre Descombaz, de
Couvet, quatre conférences d'intérêt
général ont été proposées aux per-
sonnes retraitées de la région. Le Col-
lège régional de Fleurier, pour sa part,
a bien voulu mettre à disposition la
salle et les installations nécessaires.

DÉCENTRALISATION

» Cette tentative de décentralisation
a connu un appréciable succès,
puisqu'une trentaine de personnes ont

répondu à notre invitation, poursuit
M. Jeanneret. Si la moitié des
«étudiants » pro venaient de Fleurier,
on notera cependant que plusieurs
personnes n'hésitèrent pas à se dépla-
cer de Couvet, de Travers, de Môtiers,
des Verrières ou de Buttes, donnant
ainsi la preuve de l'intérêt qu'elles por-
tent à cette entreprise qui sera certai-
nement renouvelée l'an prochain». Et
M. Jeanneret de conclure : «Nous
souhaitons donc la bienvenue à nos
«étudiants» du Val-de- Travers, et
nous osons espérer qu 'il sera possible,
avec leur aide, de développer notre
activité dans leur région».

Rappelons brièvement les quatre
sujets traités cet hiver: « Rousseau et

la botanique», par M. François Mat-
they, professeur d'anglais à l'Univer-
sité et président-conservateur de
l'Association des amis de Jean-
Jacques Rousseau; «La tourbe, une
énergie du passé... ou de l'avenir», par
M. Jean-Pierre Jelmini, conservateur
du Musée d'histoire de Neuchâtel; «La
conservation des édifices religieux
dans le canton de Neuchâtel au XIX e et
au XX e siècles », par M. Roger Vionnet,
conservateur cantonal des monu-
ments et des sites; et «Petite histoire
de la faune , neuchâteloise», par
M. Archibald Quartier, ancien inspec-
teur cantonal de la chasse et de la
pêche, et conservateur du Musée
d'histoire naturelle de Neuchâtel.

Plus d eau de source pour Travers
De notre correspondant:
L'année dernière le produit des

abonnements d'eau a apporté à la
commune de Travers un peu plus de
61.000 fr., soit quelque 3000 fr. de plus
qu'il avait été prévu.

Les frais d'entretien, de pompage,
l'outillage et les traitements ont coûté
30.500 fr., ce qui représente une
dépense de 1000 fr. supérieure aux
prévisions.

L'eau des sources ne sert plus,
provisoirement, à l'alimentation du vil-
lage, ceci sur ordre du chimiste canto-
nal. Comme celui-ci n'a pas fait connaî-
tre sa position au sujet de l'installation
de chlorage, qui doit être subvention-
née, le Conseil communal a décidé de
reprendre contact avec ce service.

Comme pour l'électricité, l'éclairage
public, l'installation des égouts et les
voies d'accès, l'exécutif sollicitera un

premier crédit en vue de l'équipement
du lotissement des «Lignières».

II en sera de même pour les frais
d'étude du projet de construction
éventuelle d'un deuxième réservoir à
une altitude plus élevée. Cette solution
permettrait de supprimer la station de
pompage envisagée pour l'ensemble
des bâtiments pouvant être construits
sur les vingt-deux parcelles à disposi-
tion, dont cinq appartiennent à la
commune. G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉ E ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 9 h 30, culte et assemblée de
paroisse.

Buttes : 19 h 30, culte avec sainte cène ; jeudi à
15 h , culte de l'enfance ; vendredi à 18 h 45,
culte de jeunesse.

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

Couvet : 9 h 30, culte ; 9 h 30, culte de l'enfan-
ce; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier: 9 h 45, culte ; 9 h 45, culte de
l' enfance; vendredi à 19 h , culte de jeunes-
se.

Môtiers : 9 h 45, culte; 9 h 45, culte de l'enfan-
ce; 11 h , culte de jeunesse.

Noirai gue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l'enfance ;
mercredi à 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sulpice: 9 h 30, culte avec sainte cène ;
10 h 30, culte de l'enfance ; 18 h 45, culte de
jeunesse.

Travers : 10 h 15, culte ; 11 h , culte de l'enfan-
ce; vendredi à 17 h 45, culte de jeunesse.

Les Verrières : 11 h, culte M. Chédel.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : 9 h 30, école du dimanche;

9 h 30, culte et sainte cène ; jeudi à 20 h ,
réunion de prière.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe; 10 h , messe chantée;

19 h 45, messe.

Buttes : samedi 19 h 30, messe.
Les Verrières : 8 h 45, messe.
Travers : samedi 19 h, messe; dimanche

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi 18 h , messe, 19 h messe en

italien , dimanche 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT

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

TÉMOINS DE JÊHOVAH

Couvet : samedi 18 h 45, mardi et jeudi 20 h ,
études bibliques et conférences.

ÉGLISE ADVENTISTE

Couvet : 9 h 15, étude biblique ; 10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL

Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène; mercredi
et vendredi à 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène; jeudi
20 h , prière, étude bibli que.

Supprimer /es odeurs nauséabondes
sur /es rives du Bied à Môtiers

Plusieurs interventions ont déjà eu
lieu, au Conseil général de Môtiers,
pour évoquer « les odeurs nauséabon-
des du Bied ». Le Conseil communal
admet qu'une attention particulière
doit être apportée à ce secteur. Car, en
la situation actuelle, les eaux usées de
tous les immeubles en bordure de la
petite rivière sont déversées dans ce
Bied. Cette situation ne peut plus durer
très longtemps. L'épuration des eaux

devient donc urgente a réaliser dans
cette zone, où tous les immeubles
devront être raccordés aux nouveaux
collecteurs qui seront construits.

Un dossier des collecteurs va tout
d'abord être constitué, comprenant
notamment la pose d'une conduite
pour la rue des Marronniers et le quar-
tier de la Bergerie, ainsi que la réfec-
tion de la route. Le montant approxi-
matif des travaux à exécuter dans le
secteur du Bied ne pourra pas être

déterminé d'une façon sûre avant
l'établissement du projet.

Lors de la construction des
nouveaux collecteurs, tous les
immeubles situés dans le secteur du
Bied devront être raccordés. Ces
travaux de raccordement entraîneront
obligatoirement des travaux à l'inté-
rieur de certains immeubles, travaux,
parfois coûteux pour les propriétaires
qui devront les prendre à leur charge.
Mais comme premier pasc 'est donc le
dossier des collecteurs qui va être
élaboré si le Conseil général accepte
d'accorder un crédit de 3500 fr. à cet
effet. G. D.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La femme
flic , avec Miou Miou.

Fleurier , l'Alambic, bar-dancing : ouvert de
20 h à 2 heures.

Métiers, château: exposition de photogra-
phies.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert .

DIMANCHE
Couvet , cinéma Colisée: 14 h 30 et 20 h 30,

La femme flic , avec Miou Miou ; 17 h.
Vacances meurtrières à Hong-kong.

Couvet , chapelle: 17 h 30, accordéons classi-
ques, Franceschi-Broillet (Jeunesses musica-
les) .

Fleurier , L'Alambic, bar-dancing : ouvert de
14 h 30 à 18 h et de 20 h à 2 heures.

Môtiers, musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , Musée d'histoire: ouvert.
Môtiers, château: exposition de photogra-

phies.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE
Médecin de service : de samedi 12 h à diman-

che 22 h , Dr Jacques Schmidt , Belle-Perch e,
Les Verrières , tél. 66 12 57.

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

Pharmacie de service: de samedi 16 h à lundi
8 h (ouverte au public dimanche entre 11 h
et midi), Pharmacie des Verrières , immeuble
de la gendarmerie, tél. 66 16 46 ou
tél. 66 12 57.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél. 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier ,

tél. 61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvet
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 6131 81 ou

tél. 33 18 90.
Service du feu : pour tout le Vallon , tél. 118.
Police cantonale: Môtiers tél. 6114 23, Fleu-

rier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME: LA PUBLICITÉ

/T _W___ ĵ_t__\_

^& CHEZ FANAÇ
EPJSS*** Salnt-SulpIce
iLsô̂ S Té|. (038) 61 26 98

yw| LE DIMANCHE
IL sfXÊmwk Hors-d'oeuvre à gogo
i<& /̂jg^M Entrée chaude

|H"Tïlg| J Viande, fromage,
*»<** dessert. 66062-1

De notre correspondant :
Le budget, dans sa version revue et

corrigée, ayant maintenant été adopté
à Noiraigue, la commune devra sup-
porter cette année une charge nette de
226.400 fr. pour l'instruction publique.
Un montant de 90.000 fr. sera consti-
tué par le traitement du corps ensei-
gnant-la moitié de cette somme étant
remboursée par l'Etat-et 8000 fr. iront
aux charges sociales.

Le transport des élèves coûtera
14.000 fr., 50 % de cette somme étant
toutefois supportée par le canton.
Alors que la commune devra verser
quelque 35.000 fr. pour des écolages à
d'autres communes, elle ne recevra
que 3000 fr. d'écolages versés par
d'autres communes.

L'enseignement secondaire nécessi-
tera une dépense de 43.000 fr. et
l'enseignement professionnel et supé-
rieur de 40.000 francs. Quant aux
bourses d'études, elles ont été fixées à
2000 fr., somme équivalente à celle
prévue l'année dernière. II a été
budgétisé25 fr. pourlessports d'hiver,
un même montant pour les courses
scolaires et 250 fr. pour la fête annuelle
de la jeunesse.

Relevons que par comparaison avec
le budget de l'exercice précédent, la
charge nette prévisible est en augmen-
tation de 33.000 fr. cette année.

Instruction publique à Noiraipe:
plus de 220.000 francs de churges

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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NOTRE FEUILLETON

par Alix André
71 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Nathalie n'eût jamais appris ce qu'il était devenu si,
au retour d'un voyage à Londres, Mc de Marsan n'eût
laissé traîner les journaux qu 'il en avait rapportés. Ce
fut dans l'un de ceux-ci que la jeune fille découvrit un
entrefilet annonçant l'arrestation d'Anthony Power:
« Un Anglais d'excellente famille, qui habita longtemps
111e de Madère » et de quelques-uns de ces complices,
pour trafic de drogue.

Nathalie, brusquement, secoua la tête comme pour
chasser ses pensées, les disperser au vent de la nuit. La
joie de l'heure présente ne doit pas être ternie. Autour
d'elle, la jeune fille le remarque soudain, il y a, mainte-
nant, plus de monde. Depuis que le bateau s'est immobi-
lisé, les passagers ont quitté leurs cabines.
M"* de Marsan s'y décidera-t-elle aussi?

- Faites que non, mon Dieu, prie Nathalie, dont les
nerfs tendus à craquer ne pourraient supporter le futile
bavardage de sa mère.

Là-bas, sur le quai, on devine la foule dense de ce jour
unique, auquel les Madériens rêvent toute l'année. Ils
sont venus, innombrables, des quatre points de l'île ;
ceux des plus lointaines ribeiras, comme des forêts
profondes, ceux des vallées sauvages, des villages
perdus, des monts écartés. Ils sont venus avec leur famil-
le : le pêcheur de Camara, le vannier de Camacha, le
paysan de Machico, le vigneron d'un peu partout Et,
sans bruit ni exaltation, presque recueillis, au contraire,
ils attendent le miracle... l'éblouissement!

Nathalie aussi attend. Une rumeur sourde vient de la
terre et de la mer. L'année va finir. Les derniers instants
glissent hors du grand sablier.

- Heureusement, dit une voix près d'elle, nous som-
mes arrivés à temps!

A temps?... oui, pour l'embrasement, pour la féerie,
pour la minute émouvante dans laquelle meurt cette
année et naît une année nouvelle. Mais ce n'est pas cette
minute-là que Nathalie désire éperdument...

Un bruit de moteur. Du rivage, une vedette rapide
s'est détachée. Son sillage, sur la mer, fait danser les
étoiles, brise les lueurs et les reflets. Et la vedette
s'approche du grand navire, l'accoste. Dans l'excitation
du moment, peu de touristes s'en sont aperçus. Quel-
ques-uns seulement se penchent, distraits, au-dessus du
bastingage, pour apercevoir le passager solitaire. Du
port, on a dû prévenir de son arrivée, car tout est très

simple. L'homme abandonne la vedette, qui repart aus-
sitôt, emprunte l'échelle de coupée, et pénètre à l'inté-
rieur du bateau.

Le coeur bondissant dans sa poitrine, Nathalie s'est
appuyée à un pilier. Elle n'a pu, dans l'ombre, «le »
reconnaître , mais elle sait que c'est «lui ». Et lorsqu'il
apparaît , sur le pont, haute silhouette massive aux
larges épaules, visage tout à la fois bouleversé et rayon-
nant, elle n'éprouve aucune surprise.

D s'est arrêté. Son regard effleure, interroge, sans
s'attarder, les visages, jusqu'au moment où il l'aper-
çoit... Alors, il vient vers elle. Et, lorsqu'il l'a rejointe
enfin, retrouvée, sans un mot il l'attire contre lui,
l'entoure de ses bras, la presse sur sa poitrine avec une
violence qui pourrait ressembler à du désespoir. Puis,
comme s'ils étaient seuls au monde, sa bouche se pose
sur celle offerte et frémissante, qui murmure son nom.

Et voici venu l'instant. L'écrin sombre du «Monte »
étincelle de tous ses feux. Les serpents d'or accrochés
aux collines, aux ravins, aux terrasses, paraissent se tor-
dre. Les quatre chiffres de l'année qui finit brillent aux
pylônes. La voix d'un speaker s'élève. Elle compte les
minutes, les secondes. L'attente et la joie oppressent les
poitrines. Et, soudain, brusquement, la nuit éclate...

Le ciel s'entrouvre, laissant pleuvoir les bouquets
d'or, couler les ruisseaux de feu . De la terre fusent des
gerbes lumineuses, des fleurs fantastiques, d'énormes
épis dont se détachent les grains rutilants. Chaque ter-
rasse, chaque jardin, chaque rue, brûle des flammes
rouges, orange et vertes des feux de bengale. Funchal
tout entier n'est qu'un immense embrasement. Alors les

cloches de toutes les églises se mettent à sonner, les sirè-
nes de tous les bateaux mugissent, les fusées explosent,
les feux d'artifice crépitent. Et c'est, au-dessus de la
baie, un fracas de tonnerre qui gronde, roule, s'amplifie,
répercuté par les montagnes, jusqu 'à devenir un
vacarme assourdissant.

Puis, tout s'apaise, comme effacé par les nuages de
fumée rose, le chiffre de l'année passée s'éteint. Celui de
l'année nouvelle se rallume. C'est l'instant où, dans
l'exubérance et la joie, s'échangent les étreintes, les
vœux ; l'instant où, de nouveau penché sur la jeune fille
qui, maintenant, lui fait face, Gérald murmure :
- Que cette année vous soit douce, bien-aimée, pour

la grâce sans prix que vous m'avez faite de venir la
commencer près de moi.

Et Nathalie, les mains emprisonnées dans celles du
jeune homme, le regard attaché à l'ardent visage qui
hante son cœur depuis le jour où elle a rencontré
l'homme à la belle voiture, répond, d'une voix ferme :
- Ainsi le seront-elles toutes dans l'avenir, mon

amour. Je suis venue pour ne plus repartir.
Déjà les passagers se dispersent, regagnant les salons

où, jusqu'à l'aube, on dansera. Les jeunes gens restent
seuls sur le pont. Alors Nathalie répète :
- Je suis venue pour vous donner ma vie.
Puis, lui tendant de nouveau ses lèvres, dans un

souffle :
- Prenez-la !

FIN

Trois roses pour une infante

(r) Propriété de l'Etat, le château de Môtiers
connaît actuellement les avantages et les
inconvénients d'un chantier. En effet,
divers travaux ont été entrepris afin
d'améliorer le bâtiment occidental, plus
connu sous le nom de «la Grange». II s 'agit
de séparer totalement le rez-de- chaussée,
utilisé comme salle de réunions et de
banquets, et le premier étage où est logé le
musée de feu le sculpteur Léon Perrin.

Par ailleurs, un tambour en pierre de taille
est en voie d'achèvement devant la porte
d'entrée principale de la salle du plain-
pied; il évitera l'appel d'air extérieur qui
refroidissait à chaque allée et venue
l'important volume intérieur, et permettra
de créer des vestiaires qui faisaient cru el-
lement défaut jusqu 'à présent.

Malgré ces travaux d'amélioration, le
château reste ouvert normalement.

Chantier au château

vui udiib une uijuuierie
(c) Les bijouteries de Pontarlier sont actu el-
lement visées par les voleurs. Après un
cambriolage, il y a quelque temps, de la
bijouterie «L'Emeraude», qui avait rap-
porté à ses auteurs plus de cent mille
francs, une autre plainte pour vol a été
déposée hier, en fin d'après-midi, par
Mmo Mathez, propriétaire de la bijouterie
«La gerbe d'or», en plein centre ville.

Là, point d'effraction : les voleurs, de
sang froid, ont tout simplement profité
d'un moment d'inattention dans l'après-
midi pour tendre la main vers un des
présentoirs de la vitrine et s'emparer de
huit bracelets en or, estimés à quelque
vingt mille francs. La propriétaire et le per-
sonnel ne se sont aperçus du vol qu'en
allant vers 17 heures, chercher un bracelet
dans la vitrine. Voilà pour le moins un geste
qui a rapporté, et malheureusement les
propriétaires n'étaient pas assurés contre
le vol.

PONTARLIER

COUVET
Démission de l'officier

d'état civil
(sp) Entré le 1er juillet 1977 au service de la
commune de Couvet, M. Claude Perotti,
officier d'état civil, préposé à la police des
habitants, à la protection civile et chef de
section militaire, a donné sa démission
pour le 31 mai prochain.

\ f I  11 y d quelques timicGi, cmj ià î ue les.
problèmes de sauvegarde de l'environne-
ment ne préoccupaient guère les autorités
et la population, l'Office commercial de la
Société d'agriculture du Val-de-Travers
avait fait édifier au nord-ouest de Môtiers,
en zone industrielle, un imposant silo à
céréales. Bien qu'il rompe, par sa verticali-
té, la silhouette plutôt horizontale de la
localité , ce bâtiment fait maintenant partie
intégrante de la physionomie môtisanne et
personne ne songeraità en contester l'exis-
tence.

Mais les temps ont changé et le souci de
défendre l'esthétique de Môtiers s'est
affirmé. C'est pourquoi la commission
d'urbanisme locale s'est penchée sur les
projets de construction d'un deuxième silo
à proximité de l'office commercial. Et un
compromis a finalement été trouvé qui
permettra l'érection d'un cylindre métalli-
que derrière son prédécesseur en béton,
selon les mensurations suivantes : pas plus
de 10 mètres de hauteur, 6 m 30 de diamè-
tre, capacité de stockage prévue pour
100 tonnes d'orge. II en coûtera quelque
50.000 fr. à la Société d'agriculture. Déplus,
il faudra détruire un petit hangar existant et
couler une dalle avant de dresser le
nouveau silo,

Bientôt un deuxième silo

Dans l'impossibilité de répondre person-
nellement à chacun, la famille de

Monsieur
Auguste DUVANEL

profondément émue de tant de témoigna-
ges de sympathie et d'affection reçus
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à son grand chagrin, sa recon-
naissance pour leur présence, leurs mes-
sages ou leur envoi de fleurs. Un grand
merci au docteur Roulet ainsi qu'au
pasteur Vuillemin pour leur grand
dévouement.

Travers, mars 1980. 68589-x

Répondez
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.



Offre spéciale Voncafé ***
avec et sans caféine
et Voncafé *** Espresso
Café soluble, lyophilisé,
100% pur, fabriqué avec les meilleures
sortes de café.
1.— de réduction
sur chaque bocal de 100 g
2.— de réduction
sur chaque bocal de 200 g

Une mode à votre goût
La mode Migros 80 s'inscrit dans une ligne
pratique, gaie et normale. Robes et jupes,
plus courtes, couvrent tout de même les
genoux et se présentent dans les couleurs
pastel telles que rose, lilas, vert ou bleu.
Les mélanges de couleur noir/blanc , mari-
ne/blanc, gris/blanc sont réservés à
l'élégance sportive.
Cette année aussi , les épaules et la taille
restent accentuées, toutefois plus faible-
ment et moins durement. Les jupes sont
plissées ou très amples. Blouses et pull-
overs, coupés assez large , garantissent le
confort.
Les formes variées de cols et de manches ,
les rayures, les carreaux vichy, les car-
reaux « fenêtre » , et les motifs imp rimés
permettent aux femmes de se vêtir selon
leur propre goût. Elles découvriront les
nouveaux pantalons , confortables du
haut et étroits du bas, les corsaires , les
salopettes et les jeans seyants. , Le blue
jeans DENIM garde sa position de
« leader» . Les nouveaux jeans STRETCH
indi go assurent la liberté des mouve-
ments. Elles les porteront avec des
T-shirts ou pulls d'été.
Les modèles de la mode masculine prin-
temps/été 80 ont l'avantage d'être aisé-
ment portables; coupe simp le, tissus doux
et légers tels que laine et coton. La carrure
est fortement accentuée par des surpiqû-
res, des pattes , des manches raglan. Le
pantalon à taille haute et celui à pinces
lâchées (largeur à la cheville de 23 à
24 cm) se confirment , assortis à des
chemises sportives ou à des T-shirts. Les
hommes n 'hésiteront pas à choisir des
jeans: blue jeans DENIM, jeans salopet-

tes , jeans carotte ou encore les STRETCH
indi go (ligne cigarette).
La mode printemps/été pour les enfants et
les juniors souligne la tendance sportive et
décontractée , inspirée du style marin, du
«Western look» , des Jeux olympiques et
du jogging. Les jeans font toujours partie
de la garde-robe des enfants. Nous les
trouvons dans une abondance de formes
et de matériaux.
Migros vous propose son choix, sa qualité
et son prix.
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«Ne dites pas à ma mère que je suis dans la publicité... elle me croit
pianiste dans un bordel». Tel est le titre du livre de Jacques Séguéla
publié récemment par les éditions Flammarion. Cette phrase pour le
moins originale révèle à sa manière l'image que se fait le public de la
publicité. Celle-ci n'a-t-elle que des effets négatifs, renchérissant les
produits et poussant la consommation à outrance? Eve s'est servie
d'une pomme pour séduire Adam. Aujourd'hui, les spécialistes de la
publicité sont considérés comme les «crieurs publics» des temps
modernes, sachant vendre leur marchandise en ayant recours à des
procédés raffinés le plus souvent sans scrupules ni moralité.
Le flot quotidien d'informations et de
propagandes, que ce soit dans les
journaux et les revues, à la radio et à la
télévision, par voie d'affiches, sur les
véhicules ou sur les maillots de foot-
balleurs, donne l'impression d'une
publicité toute puissante incitant aux
dépenses les plus irréfléchies. Adam a
accepté la pomme sans trop penser

aux conséquences d'un tel geste. La
publicité veut convaincre à tout prix et
par conséquent ne manque pas
d'exagérer. Toutefois , pour parvenir à
ses fins, elle a toujours besoin d'un
partenaire, en l'occurrence le public,
les clients. A ces derniers, elle propose
un choix, et ce sont eux qui, en fin de
compte, ont le dernier mot.

Améliorer le bien-être
Les idées quant à elles ne se vendent
pas si facilement. Dans le domaine
culturel, la propagande joue égale-
ment un rôle considérable bien que
certains ne veulent pas l'admettre.
C'est ainsi qu'en 1979, non moins de
345.196 adultes ont participé aux 200
cours offerts par les Ecoles-club
Migros. Une performance en fait irréa-
lisable, sans le concours d'une
campagne publicitaire s'y rapportant.
Par contre, il y a de bonnes raisons de
s'élever contre une réclame de cigaret-
tes qui nous présente un cow-boy,
cigarette aux lèvres, un verre de
whisky dans une main et dans l'autre
une blondine séduisante. Cependant,
cette dernière image ne représente pas
l'exemple type pour l'ensemble de la
publicité. Considérée comme moteur
de l'économie, celle-ci contribue à
assurer un niveau de vie élevé.

Publicité et information
Nous nous appliquons à faire en sorte

que la publicité Migros soit encore
plus informative et transparente. Nous
ne recourons point à des artifices de
vente, au contraire, nous voulons une
publicité informative. Cette dernière
consiste à présenter simplement
l'ensemble de notre assortiment, de
même que les offres avantageuses.
Pour 1979 par exemple, nous avons
procédé à plus de 300 réductions de
prix sous forme d'offres spéciales, etc.
- le public en a été avisé. De leur côté,
nos hebdomadaires dans leur rubri-
que «Cartes sur table» donnent des
renseignements sur des hausses de
prix, des défauts d'emballages et
d'autres détails de ce genre.

Bien entendu, nous attirons l'attention
des consommateurs sur les marchan-
dises et les services dits de luxe tels
que les parfums ou des voyages aux
Caraïbes. Pourquoi s'en abstenir? II est
normal que chacun souhaite être à
l'aise - ce qui en définitive rend la vie
plus agréable. Duttweiler lui-même, à
maintes reprises, s'est prononcé pour
le «mieux vivre» et nos efforts dans ce
sens visent à «améliorer la qualité de
vie de chacun».

Migros a pour tâche de proposer à la
fois des biens de première nécessité et
des articles de luxe, tout en renonçant
à la vente de produits nuisibles à la
santé, tels que l'alcool et le tabac. En
dernier ressort, il appartient aux
consommateurs de choisir en toute
liberté ce qui leur convient et cet acte
final, personne ne peut le faire à leur
place, sûrement pas les spécialistes de
la publicité.

Ne dites pas que je suis
dans la publicité...

Une chance à saisir

Armoire-housse
82 x 168 x 50 cm. Housse en matière
synthétique, de couleur vert tilleul.
Monture en tube d'acier laqué noir.
Dessus en pavatex, bas en carton.

38-

La recette de la semaine

Couper le trognon d'un grand chou. Enle-
ver les feuilles flétries. Bien laver le chou ,
puis le blanchir à l'eau bouillante salée
pendant 25 minutes. Foncer une cocotte
avec des tranches de lard. Y mettre le
chou coupé en quartiers . Ajouter 4 gran-
des carottes et 50 g d'oignons coupés en
rondelles. Ajouter thym , laurier , sel et
poivre. Recouvrir de quelques tranches
de lard. Arroser le tout de 2 di de bouillon
chaud. Laisser mijoter environ 2 heures à
petit feu.r 6694S-A

Chou braise

i

Nous ne voulons pas laisser à nos descendants
la charge de résoudre nos tâches. Nos déchets radioactifs
ne devraient plus être contrôlés à l'avenir.
nnHHHH Bpb s*̂  ". Sous contrôle, il est possible aujourd'hui
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. JÈÊÊ?  ̂ nous ne voulons pas laisser à nos descendants
' ' '¦ '
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les déchets qui en résultent. Notre tâche
k 4Ëfa «* fpf K. consiste à veiller à ce que ces déchets

W - wf :
 ̂

ne doivent plus être contrôlés à l'avenir.
j  \*" r ' f| i ¦ La CEDRA élabore des projets pour une

*£"¦* . . élimination sûre des déchets radioactifs.
i, >-**v j fpPV' ' Elle accomplit par là une mission qui lui a été

ii j f  M f 
f confiée par la loi. II importe pour nos enfants

' "' ¦ ¦ ¦ "jVPMapjf r qu'elle puisse la mener à bien.
I": • - -S^bxiîS

Bss'' "̂** v * f sv Martha Suter , laborantine en chimie à la centrale nucléaire
kïÉ ' • ÉÎZJi ' ' f$H -w v 1 de Beznau, travaille depuis onze ans avec des substances
HÉi '̂i Sih ¦:m%\ • " ) radioactives. Elle n'a jamais été exposée à une dose
PP | ai / M !  " ¦ * ' ¦ *"••- d'irradiation qui dépasse les limites tolérées par la loi.
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Avec ses hôtes , il est toujours 1";i- BraH-' ¦' ¦ '! d'H^ $y '- ''̂  L:0fî ,œNronai Su
,̂ ^

- ¦¦ '\ î imm9lm _̂_ _̂____ \%  ̂ f?\ ! î Mj ¦ " • ' ¦ ''̂ jÇ' - personnes âgées, familles, enfants. Hôtels, pensions,
ŷ j -Jy C^ŒmmmW î/ ' ,yt\ 

y.-y.i::JL:/:iyï.2jy \ ' :,. ;: -yy auberges. Maisons de repos, auberges de jeunesse,
"" ."" V;-: - : . '¦ . \ , "¦' ¦ '''"' y ; - .j. "¦¦ .y- y. :¦:¦;¦. -;¦ '- -::; ̂ 'Jr '¦  ::^y ..y^':'':'<y y "y: campings - tout ce que vous aimeriez savoir pour

passer en Suisse des vacances originales, amicales ,¦:/:'AA.:'̂ ::: -- - ';- .• •'¦•¦ - .¦/ ¦ ¦.• ¦•" ' " ' ' 'y iyy 'y ' ' ^
;,.\.^:' "- -^.v.--^^^.::̂ - -o- ; A-.v-A^w^,v ..- >te^.:̂ -v;- | accueillantes.

Après tout voyage au loin - vacances en Suisse

H te nantes wrfef.
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LE LOCLE 
Epuration des eaux à La Chaux-du-Milieu: crédit accepté

De notre correspondant :
Réuni dernièrement au bâtiment com-

munal, le Conseil général de La Chaux-
du-Milieu, que présidait M. Louis-Albert
Brunner , a mis près de quatre heures pour
venir à bout d'un copieux ordre du jour dont
plusieurs points ne manqueront pas, par les
décisions prises, de marquer l'avenir de la
commune.

C'est tout d'abord à l'unanimité que les
conseillers ont adopté un arrêté octroyant
la somme de 5630 fr. pour la pose de vitraux
du peintre Lermite au temple. Cette somme
représente la moitié des frais de serrurerie ,
l'autre moitié étant à la charge de la parois-
se. L'inauguration de ces vitraux a déjà été
fixée au 28 juin prochain.

Un deuxième arrêté , également adopté à
l'unanimité, autorise l'achat rendu néces-
saire pour l'aménagement des abords de la
station de pompage de la Porte-des-Chaux ,
de 184 m2 de terrain appartenant a
M. J-F Faivre, au prix de 7 fr. le mètre carré.

RÉFECTION DU COLLÈGE

L'exécutif sollicitait ensuite un crédit de
110.000 fr. pour la réfection du collège.

C'est M. C. Zill, responsable des bâtiments,
qui donna quelques précisions au sujet des
projets de rénovation envisagés. Ainsi, la
grande salle , les salles de classe , les corri-
dors, la salle de musique notamment
seront remis en état et rafraîchis dans le
courant de l'été. Une telle dépense n'a pas
manqué de soulever bon nombre de ques-
tions, tant au sujet du financement que du
choix des matériaux et de la surveillance des
travaux. A cet effet, une commission a été
nommée, formée de MM. Paul Nicolet,
Eddy Schoepfer et Jean-Bernard Vuille. Le
crédit a ensuite été adopté à l'unanimité.

ÉPURATION DES EAUX

Une autre demande de crédit était encore
présentée au législatif, à propos de l'épura-
tion des eaux. Au terme des études entre-
prises, qui ont permis de voir finalement le
coût de l'opération ramené à des propor-
tions acceptables, il est temps de passera la
réalisation du projet . Un projet qu'a détaillé
M. Willy Challandes, conseiller communal,
responsable des travaux publics, et qui est
devisé à 1.518.000 francs. Le mode de
financement a été précisé par M. Bernard
Vuille, président de commune. Ilfaut retenir
que l'introduction d'une taxe d'épuration
est envisagée sous une forme qui reste à
définir, afin de réduire au maximum la
charge supplémentaire occasionnée à la
commune et estimée à 40.700 fr. par an.

Après avoir appris qu'une visite d'instal-
lations existantes sera organisée, les
conseillers généraux, une nouvelle fois à
l'unanimité, ont adopté le crédit sollicité de
1.518.000 francs. Puis, M. C. Zill, conseiller
communal , a reparlé du projet d'un promo-
teur désirant construire deux immeubles de
six logements chacun, à la Forge, et de la

nécessité, pour poursuivre les démarches
dans ce sens, de modifier le plan d'aména-
gement de la zone concernée.

CRITIQUES

Photo-montage à l'appui, M. Paul Nico-
let, conseiller général, a émis des critiques à
l'adresse du projet, suivi en cela par
M. Eddy Schoepfer, qui souhaite que le
développement de la localité se fasse de
manière plus harmonieuse. Ainsi, quelques
propositions d'urbanisme sont suggérées
par M. Nicolet, qui conduiront le président
de commune à proposer alors la réouvertu-
re du dossier du plan d'aménagement pour
sa révision.

Donc, du pain sur la planche pour les
conseillers généraux de la prochaine
législature puisque, comme l'a relevé
M. Brunner en fin de séance , le prochain
rendez-vous, fixé au lundi 17 mars, est
l'assemblée communale chargée d'établir
la liste des candidats aux élections de mai.

V.

LA CHAUX-DE-FONDS

Les comptes de la ville de La Chaux-de-
Fonds pour 1979 viennent d'être communi-
qués. Il s'agira toutefois d'attendre les diffé-
rents rapports pour mieux apprécier la situa-
tion qui, par rapport au budget, offre une
amélioration de 4.534.050 francs.

En bref , on peut résumer que le compte de
fonctionnement, ou ménage communal
(regroupant les charges et revenus courants),
présente un excédent de recettes de
2.969.568 francs.

Les dépenses nettes du compte des investis-
sements (comportant les dépenses pour l'achat,
la création et l'amélioration de l'infrastructure
publi que) s'élèvent à 467.908 francs. Au
bud get 1979, ce compte des investissements
(ex-compte extraordinaire) prévoyait
1.462.050 francs. On a donc «économisé » un

million environ. Explications et commentaires
dans le rapport de gestion qui suivra bientôt

Le compte des variations de la fortune, qui
comprend le résultat du compte de fonction-
nement , l'enregistrement de 4.672.738 fr.
d'amortissements (comptes des services indus-
triels non compris) - plus de deux millions par
rapport au budget 1979 -, le report du compte
des investissements et les opérations de clôtu-
re, présente un déficit final de
1.861.320 francs.

Un exercice, donc, que l'on peut qualifier de
satisfaisant, mais qu 'il s'agira de nuancer lors-
que nous serons en possession de tous les
éléments nécessaires.

Par ailleurs, signalons que le Conseil général
tiendra séance le mardi 18 mars. Il aura l'occa-
sion de se pencher sur divers règlements
concernant l'école secondaire, les musées
d'histoire naturelle et d'histoire ainsi que du
collège musical. II se prononcera sur un rapport
à l'appui de la constitution de 12 droits de
superficie aux arrêtés (en vue de la construc-
tion de douze maisons familiales individuelles),
et sur un autre document de l'exécutif , à l'appui
de la constitution d'un droit d'emption en
faveur d'Union Carbide Europe SA, entreprise
qui envisage une nouvelle extension liée à son
développement. Une nouvelle qui ne peut que
réjouir et qui débouchera sur la création de
nouveaux emplois. Ph. N.

Les comptes de la ville pour 1979:
près de deux millions de déficit

INFORMATIONS FINANCIERES
CHRONIQUE DES MARCHÉS

C'est par un vendre di gris que se termine la semaine boursière avec des déchets
lourds parto ut. Il faut toujours rechercher la cause de ce mouvement de gra nde
ampleur vers le bas dans la poussée continuelle des taux d'intérê t qui ont encore
augmenté hier aux Etats-Unis ; entre autres, la Chase Manhattan Bank vient de passer
à l 8 V *% .  L'énorme dra inage de liquidités qui en résulte pèse toujours plus lourdement
sur les autres formes de placement et même l'or finit par céder du terrain. A moyen
terme, cette affluence d'investissements aux Etats- Unis alourdira le service de la dette
des sociétés, augmentera les coûts de revient et attisera l'inflation.

A Stock Exchange , les belles performances boursières réalisées durant les huit
premières semaines de 1980 sont aujourd'hui anéanties par les marchés sévèrement
négatifs des deux dernières semaines et il nous para ît que la grande comp ression
actuelle ne soit pas près d'avoir épuisé ses cartouches.

EN SUISSE , la journée d'hie r figure au nombre des séances les plus pesahtes de cet
hiver et pourtant , les moins-values boursières sont mieux contrô lées, moins virulentes
que celles de la veille à Wall Street.

S 'il fallait citer un groupe de titres résistants, celui des assurances devrait paraître
malgré des effritements de la plupart de ses cotations. En revanche , les chimiques sont
très éprouvées, sans exception. Les autres sortes de titres s 'inscrivent avec des baisses
intermédiaires. Dans cette bousculade vers le bas, nous n 'avons relevé que deux titres
en hausse : Winterthour ass. nom. +10 et le bon de Zurich ass. +35. Pour l'examen des
changements de positions isolées, nous prions nos lecteurs de les rechercher dans la
cote ci-jointe.

Les chutes de prix sont plus sévères encore aux titres étrangers et en particulie r
aux actions américaines admises à Zurich où les secteurs de l'électronique, de l'avia-
tion et de la chimie viennent rejoindre dans la chute des cours les pétroles, les minières
et les services publics qui étaient déjà déprimés précédemment.

LES PLACES ÉTRANGÈRES D'EUROPE sont également toutes baissières avec
des déchets assez substantiels. C'est ainsi que Paris note un recul moyen de 2 % sur les
estimations de jeudi. E. D. B,

Wall Street tombe au plus bas de 1980
et tous les murchés s'affaiblissent

BULLETIN BOURSIER
NEUCHÂTEL 6 mars 7 mars
Banque nationale 870.— 870.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— d
La Neuchâteloise ass. g. 650.— d 640.— d
Gardy 85.— d 82.— d
Cortaillod 1750.— d  1750.— d
Cossonay 1500.— d 1490.— d
Chaux et ciments 810.— o 810.— o
Dubied 460.— d 500.— o
Dubied bon 550.— o  550.— o
Ciment Portland 2840.— 2830.— d
Interfood port 5300.— d 5200.— d
Interfood nom 1050.— d  1050.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 450.— d 480.— d
Hermès nom 159.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1470.— 1460.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1130.—
Ateliers constr. Vevey .. 1260.— 1245.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 440.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 500.— 4500.—
Zyma 785.— d  785.— d

GENÈVE
Grand-Passage 403.— 400.— d
Charmilles port 1010.— 1000.—
Physique port 280.— 275.—
Physique nom 185.— d —.—
Astra 14.75 15.60
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 3.20 3.15
Fin. Paris Bas 92.25 91.—
Schlumberger 187.50 187.—
Allumettes B 34.50 d 34.50 d
Elektrolux B 41.25 41.—
SKFB 29.25 29,75

BÂLE
Pirelli Internat 279.— 270.— d
Bâloise-Holding port. ... 525.— d 525.—
Bâloise-Holding bon 830.— 780.—
Ciba-Geigy port 1160.— 1115.—
Ciba-Gei gy nom 651.— 632.—
Ciba-Geigy bon 890.— 870.—
Sandoz port 3875.— d  3840.—
Sandoz nom 1845.— 1835.—
Sandoz bon 490.— 478 —
Hoffmann-L.R. cap 65500.— 65000.—
Hoffmann-L.R. jee 58750.— 58250.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5825.— 5800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 790.—
Swissair port 780.— 777.—
UBS port 3670.— 3530.—
UBS nom 663.— 658.—
SBS port 404.— 399 —
SBS nom 308.— 303 —
SBS bon 341.— 339.—
Crédit suisse port 2325.— 2290.—
Crédit suisse nom 438.— 433.—
Bque hyp. com. port. ... 521.— 515.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d —.—
Banque pop. suisse 1880.— 1850.—
Elektrowatt 2330.— 2315.—
Financière de presse 238.— 235.—
Holderbank port 563.— 560.—
Holderbank nom 535.— 535.—
Inter-Pan port 31.— 29.—
Inter-Pan bon 1.75 1.60
Landis & Gyr 1350.— 1350.—
Landis & Gyr bon 136.— 135.—
Motor Colombus 710.— 700.—
Italo-Suisse 231.— 230.—
Œrlikon-Buhrle port 2720.— 2660.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 660.— d  655.—
Réass. Zurich port 5700.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3180.— 3170. •
Winterthour ass. port. .. 2400.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 2200.— 2180.—
Zurich ass. port 13550.— 13500.—
Zurich ass. nom 10025.— 10000.—
Brown Boveri port 1730.— 1720.—
Saurer 950.— d  940.—

Fischer 805.— 805.—
Jelmoli 1385.— 1380.—
Hero .3100.— 3050.—
Nestlé port 3360.— 3300.—
Nestlé nom 2210.— 2205.—
Roco port 1975.— 1975.—
Alu Suisse port 1275.— 1255.—

•Alu Suisse nom 488.— 488.—
Sulzer nom 2900.— 2860.—
Sulzer bon 405.— 398.—
Von Roll 532.— 520.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 107.— 105.50
Am. Métal Climax 93.75 91.—
Am. Tel & Tel 80.— 78.50
Béatrice Foods 31.— 29.25
Burroughs 120.50 118.50
Canadian Pacific 69.75 68.25
Caterp. Tractor 85.75 85.50
Chrysler 14.75 14.50
Coca-Cola 52.50 50.75
Control Data 88.75 88.—
Corning Glass Works ... 89.50 89.—
CPC Int 104.— d  103.—
Dow Chemical 56.50 56.—
Du Pont 63.— 61.75
Eastman Kodak ........ 74.25 74.25
EXXON 110.— 107.—
Firestone 13.— d 13.— d
Ford Motor Co 52.— 51.75
General Electric 83.25 82.50
Genera l Foods 43.75 43.—
General Motors 83.50 83.—
General Tel. & Elec 42.50 41.50
Goodyear 19.50 19.—
Honeywell 153.50 153.—
IBM 105.— 104.50
Int. Nickel 54.75 50.50
Int. Paper 66.— 63.75
Int. Tel. & Tel 43.50 42.75
Kennecott 66.50 61.50
Litton 96.50 92.50
MMM 81.— 80.—
Mobil Oil Split 149.— 142 —
Monsanto 84.— 83.—
National Cash Register . 127.50 127.50
National Distillers 47.75 46.50 d
Philip Morris 55.25 53.25
Phillips Petroleum 93.— 91.75
Procter & Gamble 113.— 115.—
Sperry Rand 91.25 89.—
Texaco 69.— 65.—
Union Carbide 69.— 67.25
Uniroyal 6.75 7.—
USSteel 32.25 31.75
Warner-Lambert 31.25 31.25
Woolworth F.W 37.50 37.50
Xerox 99.— 97.50
AKZ O 21.50 21.—
Anglo Gold l 165.— 141.—
Anglo Americ. I 24.25 23.50
Machines Bull 26.75 26.50
Italo-Argentina 6.75 7.25
De Beers l 19.25 18.25
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 15.— 14.25
Péchiney-U.-K 43.50 43.50
Philips 16.25 16.—
Royal Dutch 147.50 143 —
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 98.50 95.—
AEG 35.— 35.—
BASF 139.50 135.50
Degussa 242.— 236.—
Farben. Bayer 114.50 112.—
Hœchst. Farben 113.50 110.50
Mannesmann 118.— 115.50
RWE 168.50 165.50
Siemens 256.50 251.—
Thyssen-Hûtte 81.50 80.—
Volkswagen 175.50 172.50

MILAN
Assic. Generali 49390.— 49500.—
Fiat 2019.— 2042.—
Finsider 88.— 86.50
Italcementi 22900.— 22605.—
Olivetti ord 1915.— 1908.—
Pirelli 2075.— 2047.—
Rinascente 126.50 125.—

FRANCFORT 6 mars 7 mars
AEG 36.20 36.50
BASF 145.20 142.—
BMW 165.— d  159.50
Daimler 253.50 249.50
Deutsche Bank 251.— 248.50
Dresdner Bank 184.— 181.—
Farben. Bayer 120.— 118.10
Hœchst. Farben 118.— 116.30
Karstadt 228.— 226.80
Kaufhof 180.20 176.50
Mannesmann 125.— 121.50
Siemens 267.50 263.20
Volkswagen 183.— 180.50

AMSTERDAM
Amrobank 57.40 56.60
AKZO 24.50 24.—
Amsterdam Rubber 4.30 4.32
Bols 57.70 56.20
Heineken 64.— 61.—
Hoogovens 20.80 20.40
KLM 69.— 67.70
Robeco 173.— 171.—

TOKYO
Canon 624.— 610.—
Fuji Photo 485.— 475.—
Fujitsu 445.— 440.—
Hitachi 250.— 248.—
Honda 564.— 545.—
Kirin Brew 391.— 389.—
Komatsu 350.— 345.—
Matsushita E. Ind 687.— 675.—
Sony 1610.— 1550.—
Sumi Bank 414.— 415.—
Takeda 490.— 477.—
Tokyo Marine 591.— 590.—
Toyota 806.— 804.—

PARIS
Air liquide 498.— 485.20
Aquitaine 1500.— 1440.—•
Carrefour 1750.— 1680.—
Cim. Lafarge 243.— 239.90
Fin. Paris Bas 227.— 224.—
Fr. des Pétroles 274.90 269.—
L'Oréal 686.— 675.—
Machines Bull 66.50 66.—
Michelin 775.— 772.—
Péchiney-U.-K 106.50 103.50
Perrier 279.50 273.—
Peugeot 254.— 248.20
Rhône-Poulenc 130.50 128.60
Saint-Gobain 126.70 125.20

LONDRES
Ang lo America n 14.13 13.44
Brit. & Am. Tobacco 2.36 2.28
Brit. Petroleum 3.94 3.84
De Beers 11.— 10.63
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemica l Ind. .. 3.— 3.88
Imp. Tobacco —.77 —.75
RioTinto 4.31 4.13
Shell Transp 4.02 3.90

INDICES SUISSES
SBS général 332.40 328.40
CS général 274.50 272.70
BNS rend. oblig 4.81 4.80

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 62-1/8 59-1/4
Burroughs 69-1/2 68-7/8
Chessie 28 27-3/4
Chrysler 8-1/4 8-1/8
Coca-Cola 29-5/8 30
Colgate Palmolive 12-1/4 12-1/4
Conti Oi! 50-1/2 49-1/2
Control Data 51-1/2 50-5/8
Corning Glass 52-1/4 52-1/2
Dow Chemical 32-3/4 32-1/2
Du Pont 36-1/4 35-7/8
Eastman Kodak 43-3/8 43-3/8
Exxon 63-1/8 61
Ford Motor 30 30-3/8
General Electric 48-3/8 48-5/8
General Foods 25-1/2 25-3/8

General Motors 48-5/8 48-1/2
General Tel. & Elec 24-1/2 24-1/4
Goodyear 11-1/8 11
Honeywell 89-5/8 89
Inco 29-5/8 29-1/8
IBM 61-1/8 61-1/4
IC Industries 23-1/4 23
Int. Paper 37-5/8 36-7/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 24-7/8
Kennecott 36-1/8 33-1/4
Lilly 47-1/4 48-1/4
Litton 54-5/8 52-5/8
Minnesota Mining 47 47-1/2
Nat. Distillers 27-1/4 27-1/8
NCR 74-5/8 74-5/8
Penn Central 20-1/4 19-7/8
Pepsico 20-1/8 20-1/2
Procter Gamble 67 56
Rockwell 53 53
Sperry Rand 52-1/4 51-7/8
Uniroyal 4 3-7/8
US Steel 18-1/2 18-1/4
United Technologies .... 46-5/8 46
Woolworth 22-1/8 22
Xerox 57 57-1/8
Zenith 9 9-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 104.81 103.41
Transports 277.07 272.83
Industries 828.07 820.56

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.70 4.—
USA (1 S! 1-67 1.77
Canada d $ can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 94.25 97.25
Autriche ( 100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (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.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 33.— 36 —
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pi£*PP^ p

suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
anglaises (1 souv.) 292.— 312.—
anglaises (1 souv. nouv.) 254.— 274.—
américaines (20S) 1200.— 1350 —
Lingots (1 kg) 33000.— 33400.—

Cours des devises du 7.3.198 0
Achat Vente

Etats-Unis 1.7025 1.7325
Angleterre 3.78 3.86
£JS 2.22 2.23
Allemagne 95.20 96.—
France étr 40.40 41.20
Belgique 5.84 5.92
Hollande 86.70 87.50
Italie est —.2020 —.21
Suède 39.80 40.60
Danemark 30.20 31.—
Norvège 34.— 34.80
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.47 1.50
Japon —.68 —.7050

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 10.3.1980

plage 33700 achat 33240
base arqent 1870

Chaussée enneigée: trois blessés
Dans la nuit de jeudi à vendredi, vers 0 h 15, M. Gerhard Linder, de Linden (BE),

circulait sur la route de La Chaux-de-Fonds à La Cibourg. Dans un virage à droite, à
Bellevue, il a perdu la maîtrise de sa voiture sur la chaussée recouverte de neige
mouillée. Le véhicule est alors entré en collision avec l'auto de M"8 Christine Kroell,
du Bémont (JU), qui arrivait normalement en sens inverse.

Blessés, les deux conducteurs ainsi que la passagère de la voiture de
M"° Kroell, fVlm° Sonia Scanaebele de La Chaux-de-Fonds, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds par l'ambulance.

Le permis de conduire de M. Linder a été saisi.

LA CHAUX-DE-FONDS
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, C'est pas moi, c'est lui

(12 ans) ; 17 h 30, Alambrista.
Eden: 15 h et 20 h 30, L'évadé d'AIcatraz

(16 ans) ; 17 h 30, Sonate d'automne
(16 ans) ; 23 h 15, Les zizis en folie (20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, Cul et chemise (12 ans) .
Scala : 15 h et 20 h 45, Midnight express

(18 ans) ; 17 h 30, Frankenstein s'est échap-
pé (16 ans).

ABC: 20 h 30, L'ami américain (16 ans).

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo, Le Scotch , La Boule d'Or,

Cabaret 55 ; Le Domino : 21 h 30-4. heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Centrale , 57 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h; ensuite
tél. 22 10 17.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo et La Boule d'Or : relâche.

Pharmacie d'office: Centrale, 57 avenue
Léopold-Robert.

LE LOCLE
SAMEDI
CINÉMA

Casino : 17 h, Airport 80 (12 ans).
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIMANCHE
CINÉMA

Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Airport 80.

Pharmacie d'office: Philippin , 27 rue Daniel-
Jeanrichard.

Prix d'émission Valca 70.50
Valca 66.— 68.—
Ifca 1540.— 1570.—
Ifca 73 87.— 90.—

CARNET PU JOUR

Nonagénaire fêtée

(c) C'est entourée de sa famille et dans
; la joie que M™ Irma Perrenoud vient de
' célébrer son 90"" anniversaire. Jouis-
! sant encore d'une bonne santé, elle a
! reçu la visite d'une délégation du
! Conseil communal qui lui a présenté ses
! vœux, accompagnés de quelques
' fleurs, alors qu'en soirée c'est la fanfare

locale qui donna concert sous les fenê-
tres de M™* Perrenoud. BAUX À LOYER

à vendre à l'imprimerie de ce journal.

1 propriétaire 1
| I Si vous êtes d'avis qu'on || j
11 n'est bien que dans ses gjfy

j  propres murs, venez nous I j
H trouver: nous parlerons I]

•I crédit hypothécaire. | j
' I  Au CS, le financement | 4

I avantageux de votre \ I
I maison tient compte de |
I vos possibilités et de vos j
I souhaits. Prenez con- H

Q seil auprès de la succursale j
H CS la plus proche et

I demandez notre brochure , j
I gratuite «Vivre dans ses
: I propres murs». r <

SBSSM}! si •

, 

«P̂ ^̂ ^̂ INTERN A T- EXT E RN AT

1 résout les
m problèmes de
m vos études
»WlwiMiii«m »iiiiiii i "î
mm ¦. EBI <n^aa 'v. .-. 7 ~.~ ' .- ;- ' - 'Mm o

-̂ oanfiaBBEufl̂ BlInHi *°
BON pour une documentation^
D Maturité fédérale 1
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Dynamisme
et économie*

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux , l'équipe-
de 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égard s (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes, lève-vitres électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique ,
à 90 km/h) .
Conduite sans"efibrt grâce à la direc- i an de garantie , kilométrage illimité
tion assistée, montée en Série. Maî- S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
trise de toute situation grâce à la trac- ,. A nr*|||||||| ftion avant éprouvée. Confort soup le <#j| U L III f| I j
grâce à la suspension très élaborée. %F I ILII Î ULI

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

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz , tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-
RIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - SAINT-AUBIN : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63.
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Opt0Z La cote cies voitures BMW d'occasion, c'est bien connu, est
' • ¦ élevée. Est-ce une simple affaire de prestige? Non, à la longue,

POU!* UH6 VOIÏUI*© c'est bien plus leur qualité supérieure qui paie.

Çllf lfflflll£fc|l£* Les ^MW 525 et 528' brillent par leur maturité technique, leur
*"' I1H |MÇIIÇ fiabilité, leur économie et leur longévité.Leur train de roulement

VOUS POUITCZ et 'eur er>semble de dispositifs de sécurité passive ne perdent
i* rien de leur efficacité au fil des années.compter

Hl>iii> lAMMlAmH« i BMW 525 :11° kW/ 150 ch - BMW 528i ; 135 kW/184 ch. 1 an de
piUS IOnCJiempS* • garantie , kilométrage illimité.

KBBHBB 5i /̂àxw9i Les BMW série 5: une conception réussie , au brillant avenir.

o
CO

(ÉÊ\ GARAGE DU 1er MARS SA, Neuchâtel l(9 B̂ Jl Agence officielle BMW

\TOL—
' W) Pierre-à-Mazel 1, (face au gymnase), tél. 038/24 44 24

66157-A

COMMUNIQUE lll lll i i
Nous informons notre aimable clientèle que notre magasin situé rue du Seyon 7 b !

PHOTO-CINÉ CASTELLANi 1
fermera définitivement ses portes ensuite de liquidation totale pour cause de fin de bail, H '

samedi 8 mars à 16 heures W
Nous saisissons l'occasion de remercier l'aimable clientèle qui nous a fait confiance jusqu'à ce
jour et la prions de bien vouloir reporter cette confiance à nos autres points de vente de Neuchâtel ! 'fi

PHOTO-CINÉ AMÉRICAIN |
vis-à-vis de la poste

PHOTO-CINÉ GLOOR 1
Rue St-Maurice 10

Nous sommes certains que ces 2 magasins sauront par leurs compétences satisfaire tous les [ ;
amateurs de photo et cinéma. UNIPHOT SA ¦

66710-A j

BURRI L
mVOYAGESqmWMOUTIERW

COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

: Toscane - Ile d'Elbe - Florence
4 au 7 avril (Pâques) - 4 jours Fr. 425.—
Spécial Hollande
21 au 26 avril - 6 jours Fr. 470.—/495.--—
Tyrol
3 au 4 mai - 2 jours Fr. 170.—/180.—
Spécial Hollande
5 au 10 mai - 6 jours Fr. 470.—'495.—
Provence-Camargue
15 au 18 mai (Ascension)
4 jours Fr. 345.—
rrrol
14 au 15 juin - 2 jours Fr. 170.—/180.—
Provence - Camargue - Côte d'Azur
16 au 22 ju in-7 jours Fr. 575.—

VACANCES BALNÉAIRES
Lido dl Jesolo
4 au 20 juillet - 17 jours Fr. 620.—/870.—
Lido dl Jesolo
18 juillet au 3 août
17 jours Fr. 620.—/ 870.—
Rlcclone
19 juillet au 2 août -¦

15 jours Fr. 785.—I 820.—
Cattollca
19 juillet au 2 août
15 jours Fr. 770.—I 835.—
Costa Dorada (Espagne)
Calafell Playa, pension complète
10 jours Fr. 515.—; 595.—
17 jours Fr. 780.—/ 935.—
CAHET PLAGE (Perpignan) France
10 jours Fr. 745.—; 765.—
54 pension - 17 jours Fr. 1240.—/1285.—

Demandez nos programmes détaillés ou ins-
cription directement auprès de votre agence
de voyages habituelle. 66945-A
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$fo~r-r \ fm\mmf mm\~{ 9 t  'TE Discrétion absolue

Envoyei-mci voire documentation sans engagoment

Je désire Ff. FAN

1 Nom 

i
Nê_ le 

Rue __ 

^B\ 3963 CRANS-MONTANA
*sfty'y \ Pour les vacances d'hiver
v?yy\ au pays du soleil et des

i if — ) H\ sports je choisis

Wm L'HÔTEL
V^^ ELDORADO***

Site exceptionnel au centre, tranquillité,
confort , conditions avantageuses surtout en
janvier et mars.

F. Bonvin - Tél. (027) 41 13 33. 66063-A

_̂ 1 TÉLÉPHÉRIQUE
Ç^̂ \ 7 TÉLÉSKIS

mmmmMfiL_mJ_ 1670-2900 m
jOB l#*li Débit :
ffia uR N EwOla 5500 pers. heure

60 km de pistes

18 km de pistes de fond
piscine couverte - patinoire naturelle

FORFAIT SKf 7 JOURS dès Fr. 450.-.
demi-pension, remontées illimitées et accès à
la piscine.

LOCATION logement seul dès Fr. 110.-, par
semaine et par personne.

WEEK-END SKI: Hôtel + 2 jours de ski dès
Fr. 118.— tout compris.

FLATOTEL LES ÉRABLES
3961 ZINAL, (027) 65 18 81. 66067-A

Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou c ircuits
en carMarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez envie!

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
HORLOGÈRES TOUTE
Vacances balnéaires LAU I Klvttt
Eft /T& E 89 M o-U lumei. 8 lours fr . lûâû.-ISCHIA rprrr
«Je Fr . 870.-4Fr . U70.- 12-17 |u, .,eî . I D ,ours. Fr . 2U0. -

ROSAS LES BALKANS
7-I6 |u,llet . IO|Ou,s l3_ 27 ,5 fr  ̂

.
de Fr , 780.- o Fr. 870.-

JESOLO LA POLOGNE
„TT ,„ 13-27 luiller , 15 purs. Fr . 1790.-ll-20 |uiHer . 10 purs.

| de Fr . 540. -aFr .825. - A MPI CTSTE^PIT-iMALIL0S1NJ BBw ™
16-25 luiilet . 10 purs fr. 730. - LVVwOC ^^^A 13-27 luiiier . 15 purs. ÉWBkA votre agence Fr . 2390. - fl Wde voyages ou : SHST âW
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BOUTIQUE

AlTERnflTIVe
TOUT LE SOLEIL

DE L'ORIENT
CHEZ VOUS

flLTERnflTiv;e
Vêtements , bijoux , accessoires,

artisanat du monde, parfumerie, gadgets
Rue des Fausses-Brayes n" 1

Z (038) 24 48 08
aussi à Fribourg, La Chaux-de-Fonds,

Leysin, Fleurier , Yverdon
6S622-A

F STYLES OU MODERNES? V.
\ Confiez la restauration de vos

Meubles
à I artisan réputé

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR

i - : i
%l J0iMMMMlMïUiUihëy t*

L
^
r Tél. 24 08 16 et 24 24 17 W^>> Neuchâtel 50257.7 JT

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

i BMBM^MM^—1^————W^^—M îM

vitraviva I
Les nouveaux sièpres de bureau WÊ ;
VITRAVI VA , à dossier flexible ¦]
réagissent spontanément et sans wÛ
mécanisme aux positions du "'¦¦''"¦¦ ' - *mmmimim*a>*mm»*.''lf i  »^B
corps , garantissant ainsi / ^ty
un confort absolument jaî ti^̂ ^̂ ^m&aam*>*̂ *—)ÈÈttM0 /
parfait. Un système de -̂ Hi WÊr s
p iston à cartouche de gaz '̂*î « ĝ 

^permet de ré gler la hauteur
du siè ge par simple pression M
sur un bouton. ËBÊ Fr. 340.—

I,es modèles VITHAVI VA H
élégants et fonctionnels sont |Ë| 

Pied eP0X.V
également intéressants par leur œj§
prix. "̂

H

rossetti 'wT "" "' * ^*"̂2017 HP ^* flp
boudry | M& *&

La gamme VITRAVI VA comprend de p lus , divers p iètements étu-
diés pour salles de récep tion , de conférence ou collectivités.

t

Demandez notre documen tation comp lète. Vente exclusive
pour Neuchâtel et environs. Téléphone 038/ 42 10 58r 68644-A

Q9l3inBBBMH3IM 9̂HHSBHBI9HHBBHWRDHHMRHnB HBS



CANTON DU JURA | Procès Rychen à Porrentruy

D'un correspondant:
Durant la seconde journée du procès intenté à l'appointé de gendarmerie

André Rychen, pour le meurtre de son collègue Rodol phe Heusler, à l'Oiselier à
Porrentruy, le tribunal cantonal jurassien , siégeant sous la présidence du juge
Gabriel Boinay, a procédé à l'audition de nombreux témoins qui , au cours de
l'instruction, sont venus apporter leur concours à la recherche des fondements de
cette affaire.

Tant les gendarmes Bartlomé que Glaus confirment l'emploi du temps de la
patrouille de police qui a découvert le corps de la victime. L'agent Glaus relève
que Rychen est entré dans la voiture de celui-ci , sans prendre garde à préserver
des empreintes éventuelles. Il précise que c'est Rychen qui a tenu à voir son rap-
port afi n qu 'il concorde avec celui qu 'il devait établir sur les faits.

Les agents Etique et Ramseyer , qui
se succèdent ensuite , font naître un
certain doute quant à la chronologie
des faits . Le premier prétend avoir
quitté ses collègues à 18 h 55, le
second avoir vu Heusler , dans sa
voiture , au plus tard à la même heure ,
à proximité de son domicile. Ce der-
nier témoignage ne concorde pas avec
celui d'un jeune électricien qui , placé
au carrefour des FMB, faisait de
l' auto-stop et a vu Heusler et Rychen
dans la voiture du premier , se diri-
geant en direction de l'Oiselier , après
19 heures. Le témoin est catégorique
et précis.

L'ouvrier forestier Schneider , de

Bressaucourt , a roulé , lui , derrière la
voiture d'Heusler , un peu plus loin. Il
ne peut certifier que deux agents se
trouvaient à bord , mais il en a
l'impression , le conducteur paraissant
discuter avec son passager éventuel ,
en faisant des mouvements de la tête.

C'est ensuite M™ Bernât qui a for-
mellement reconnu l'agent R ychen , au
carrefour de Bellecroix , à 19 h 20,
alors qu 'il se rendait à pied en ville.

Le tribunal emprunte alors une
autre direction , en entendant un
expert en balisti que qui affirme que les
traces de coups de feu trouvés sur la
tuni que de la victime proviennent de
tirs partis de 30 à 50 cm de distance.

CONFIRMATIONS
Un autre témoin , qui faisait de la

course à pied le soir du drame, a
remarqué la voiture d'Heusler mal
parquée aux abords de l'Oiselier. Sa
déposition sera confirmée en tous
points par celle de la fille de
Mmc Vermot, qui réside dans une
ferme , à proximité de l'Oiselier. Un
autre témoin , qui passait en voiture
avant minuit sur les lieux , confirme
aussi la position particulière de la
voiture. Il laisse entendre que
l'immeuble était le lieu de rendez-
vous galants ou d'une autre nature.

C'est au tour de Mme Chariatte , dont
la boucherie est sise au bas des Fossés,
d'affi rmer avoir formellement
reconnu Rychen , portant un déguise-
ment - foulard , lunettes , casquette -
descendant les Fossés et se rendant
préci pitamment vers la rue Trouillat.
Pour tous les témoins , la démarche
vraiment particulière de l'incul pé, son

port de tète spécial , ont été des moyens
certains de l'identifier.

Le témoin Michel , qui est interrog é
pour savoir si le véhicule de la victime
a passé en ville après 20 h 30,
l'affirme , mais ne semble plus certain
d' y avoir vu la victime à l'intérieur. Un
autre témoin a rencontré le précédent ,
mais à une heure plus tardive , ce qui
laisse planer quelques doutes sur cette
déclaration.

On entend ensuite Mmc Daucourt ,
aubergiste à Porrentruy qui , dans son
franc-parler bien connu , affirme que
Rychen lui a demandé des nouvelles
d'Heusler , le soir du crime , à la ferme-
ture du bistrot.

L'AVIS DE L'ARMURIER-EXPERT

C'est alors l'importante contribu-
tion de l'armurier-expert, l'appointé
Schwarz , de la police bernoise. Selon
ses essais, le pistolet du crime était mal
entretenu et ne pouvait éjecter ses
douilles à plus de 1 m 50. Il le prouve
par de nombreuses investigations ,
d' où la conviction que le tireur était
très proche de sa victime au moment
des coups de feu.

Le tribunal se transporte alors, en
fin de journée , sur divers lieux touchés
par l'affaire , au poste de police , à
plusieurs carrefours , et enfin à l'Oise-
lier. Cette descente sur les lieux
n'apporte cependant pas d'éléments
fondamentalement nouveaux.

Le président indique enfin que
l'audience reprendra lundi matin , par
la suite du défilé des témoins , le tribu-
nal devant se rendre au pont d'Able ,
où ont été retrouvées les armes , dans
la journée de mardi. Ce ne sera donc
pas avant mercredi qu 'auront lieu
réquisitoire et plaidoiries , le jugement
pouvant être prononcé jeudi ou ven-
dredi.

L'ETAU SE RESSERRE

On a pourtant déjà la nette impres-
sion que la partici pation de Rychen au
drame saute aux yeux. La version qu 'il
en a donnée lors de ses aveux de juin
1978 semble concorder avec la plupart
des témoignages, sauf à expliquer

quel ques contradictions. Mais il
restera au tribunal à démontrer s'il
s'agit effectivement d'une méprise ou
non. Pour peu que les experts en balis-
tique et le médecin-lé giste apportent
des conclusions proches de celles des
experts armuriers , il ne serait pas
étonnant que cette thèse de l' accident
devienne impossible matériellement.

Ainsi , après deux jours , I'étau se
resserre autour du prévenu qui a enre-
gistré les témoignages accablants
d'hier sans broncher , même lorsque
l'aubergiste précitée le prenait à
témoin de la véracité de ses déclara-
tions.

V. G.
C'est dans cette bâtisse d'apparence paisible, l'Oiselier, qu'a eu lieu le crime du
caporal Heusler. (ASL)

Des témoignages accablants pour T inculpé

PSJ et PS:
rattachement en 1982?

Le parti socialiste jurassien (PSJ), qui
s'est tenu à l'écart jusqu 'à présent du parti
socialiste suisse (PS), pourrait trancher
définitivement de son adhésion au parti
suisse au plus tard à la fin 1982.

C'est ce que prévoit une convention
adoptée par les deux comités centraux et
qui porte surtout sur l'encouragement de
l'information mutuelle , le renforcement de
la collaboration dans les domaines de
l'action politi que et de la formation des
militants. Cette convention devrait être
ratifiée par le congrès du PSJ au printemps.

«Le parlement a-t-il fait
le pied de nez aux citoy ens?»

De notre corresp ondant:
«Le parlement a-t-il fait le pi ed

de nez aux citoyens?» : c 'est ce que
demande , da ns un communiqué diffu-
sé hier , le mouvement «Combat
socialiste » , de Delémont.

Pourquoi le pied- de-nez ? Parce que
par deux fois , il a refusé aux citoyens
de se prononcer sur la Tra nsjurane.
Par la même occasion , « Combat
socialiste » conseille à la population
jurassienne de signer l 'initiative
«pour une consultation populaire sur
la Transjurane» qui circule ces jours ,
et il annonce la parution d 'une bro-
chure intitulée « Transjurane: un

autre éclairage » dans laquelle il déve-
loppe , sans pré tendre faire le tour du
sujet , certains aspects de ce projet de
route qui lui paraissent problémati-
ques.

« Combat socialiste » propose
justement un autre éclairage sur des
arguments en faveur  de cette liaison
routière , arguments que les parti sans
de la Transjurane présentent comme
allant de soi.

Nous reviendrons prochaine ment
sur cette brochure qui présente des
éléments restés jusqu 'à présent dans
l'ombre.

CANTON DE BERNE | în5tih.trim non,«,!,«,„ SrfaMuWnn,,

De notre rédaction biennoise:
A Bienne, l'affaire Perret, le recteur du Gymnase français démis de ses

fonctions, soulève les passions. Dans le Jura bernois, tout le monde a
encore en mémoire le conflit qui a opposé récemment la commune de
Sornetan à l'instituteur du village Gérard Rottet. Gagnée par cette épidé-
mie de non-réélection, la région seelandaise ne demeure pas en reste, plus
particulièrement le village de Schwadernau, où la jeune institutrice Doris
Buerki, non réélue dans ses fonctions, a décidé de recourir auprès du
gouvernement cantonal et, si nécessaire, auprès du Tribunal fédéral (voir
notre édition d'hier).

Voilà longtemps que cela ne s'était
plus produit: la pléthore des ensei-
gnants dans la partie alémanique du
canton de Berne (500 maîtres sans
poste fixe dont 400 enseignants primai-
res) a permis aux communes de sélec-
tionner les candidats à leur guise. Favo-
risés par cette situation, maints règ le-
ments de comptes entre commissions
d'école et maîtres ont déjà eu lieu, à
l'avantage des premiers bien entendu.

La jeune enseignante primaire Doris
Buerki, âgée de 25 ans, habite une
maison locative à Schwadernau. Le
20 décembre 1979, le jeudi soir précé-
dant Noël, le facteur lui apporte une let-
tre en provenance de la commune. Nul-
lement surprise, l'institutrice sait ce qui
l'attend : le renvoi officiel de son poste
d'enseignante au 31 mars 1980.

En fait , M"0 Buerki n'est qu'une parmi

les treize enseignants alémaniques qui
n'ont pas été réélus dans le canton de
Berne lors des dernières élections des
enseignants.

Les faits reprochés à M"0 Buerki ? On
parle notamment de 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 prati-
quée par les autorités communales de
Schwadernau... Devant telle aberration,
l'institutrice de Schwadernau a bien sûr
déposé recours. Mais que faire lorsque
la loi surl'école primaire n'exige aucune
motivation à n'importe quel renvoi?

UN CAS EXEMPLAIRE

Les lois sont faites pour être modi-
fiées, et si le cas de M"° Buerki venait à
être soumis à l'appréciation des juges
du Tribunal fédéral , il se pourrait bien
que l'on parle bientôt d'un « cas exem-
plaire». Dans tous les cas, l'institutrice
alémanique est d'ores et déjà bien
soutenue. La Société des enseignants
bernois (SEB) qualifie les reproches
(mauvaise direction de la classe)
d'infondés, et menace de mettre, au
besoin, le poste occupé jusqu'à présent
par M"e Buerki à l'interdit. C'est-à-dire
que tout enseignant qui postulerait
cette place serait radié à vie de la SEB et
privé par conséquent des avantages
qu'elle offre (une perte pouvant se chif-

frer jusqu'à plusieurs dizaines de mil-
liers de francs pour ce mouton noir,
selon M. Yves Monnin, secrétaire
adjoint de la SEB).

De son côté, M. Oskar Anklin, inspec-
teur des écoles dans 322 classes primai-
res du district de Bienne, Nidau et
Laufon déclare:
- Les plaintes pour mauvaise direc-

tion de la classe sont comp lètement
infondées.

Quant aux élèves et aux parents, ils
appuient également M"e Buerki et ont
même rassemblé 140 signatures en
faveur de l'institutrice. Ces différentes
interventions n'ont cependant pas eu
l'heur d'ébranler les autorités de
Schwadernau et la commission d'école
qui maintiennent fermement leur déci-
sion.

Cet entêtement a amené la SEB à
déposer une plainte communale auprès
de la préfecture de Nidau. Motif: «La
décision de la commission est arbitrai-
re» . C'est le rejet de cette plainte par le
district de Nidau qui a amené la jeune
institutrice à recourir auprès du gouver-
nement cantonal, voire auprès du
Tribunal fédéral.

NON-RÉÉLECTIONS

Hormis cette affaire dont on attend
avec impatience le dénouement ,
d'autres non-réélections du même
acabit ont frappé des enseignants du
canton.

A Elay, M"e Silvia Buser a démis-
sionné après n'avoir pas été réélue par
l'assemblée municipale. Selon la VPOD,
il ne fait aucun doute que des raisons
politiques ont dicté cette décision
communale.

A Safnern, le Conseil municipal et la
commission d'école font divers griefs à
M. Max Antenen, dénués cependant de

toute objectivité, selon la SEB qui a été
sâisié'de cette affaire. M. Antenen a été
réélu provisoirement pour six mois,
mais le maire de Safnern estime qu'il ne
s'agit que d'un sursis qui sera révoqué.

ÉLECTION DÉFINIE

Selon le secrétaire de la SEB,
M. Moritz Baumberger, les enseignants
devraient être une fois pour toutes défi-
nitivement élus. Dans le canton de
Berne, près de 1500 enseignants enga-
gés provisoirement sont à la merci d'un
renvoi prononcé par une commission
d'école sans scrupules, ceci même si,
sur le plan légal, les enseignants sont
bien protégés : « Pour qu'un enseignant
soit mis à pied, il faut qu'il ait tué
quelqu'un. Et encore, si c'est sa belle-
mère, il n'est pas sûr qu'on puisse le
mettre à pied»...

Puisse cette boutade des juristes se
confirmer dans les semaines et les mois
à venir. Et tant pis pour la belle-mère !

Le Seeland a aussi son « affaire Perret »...

Bulletin
d'enneig ement

Voici le bulletin d'ennei gement commu-
ni qué par Pro Jura , office jurassien du
tourisme à Moutier:

Les Breuleux: 30 à 50 cm de neige fraî-
che , pistes praticables ; se rensei gner au N°
(039) 54 16 21 pour savoir si les installa-
tions fonctionnent.

Les Bugnenets: 30 à 60 cm de neige de
p rintemps ; pistes bonnes.

Mont-Soleil : 60 cm de nei ge dure ; pistes
bonnes.

Nods-Chasseral : 0 à 80 cm de neige fraî-
che ; pistes bonnes.

Prés d'Orvin : 30 à 90 cm de neige fraî-
che; pistes bonnes.

Les Savagnières : 60 à 80 cm de neige
mouillée; pistes bonnes.

Tramelan: 10 à 50 cm de nei ge de prin-
temps ; pistes praticables ; se rensei gner au
N" (032) 97 52 66.

Les pistes de ski nordique et de randon-
née sont praticables à Mont-Soleil , Mont-
Crosin , Chasserai et dans de mauvaises
conditions sur le Haut-Plateau aux endroits
non exposés.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66
Télex: 34 91 27

Nouveau directeur
du chœur mixte

(c) Dans sa dernière assemblée, le
chœur mixte de la paroisse réformée de
Malleray-Bèvilard s 'est donné un
nouveau directeur en la personne de M.
de Ceuninck, professeur de musique
bien connu de La Chaux-de-Fonds, en
remplacement de M. Serquet, démis-
sionnaire.

MALLERAY

Le RJ à Cortébert: FD lance un appel
aux autorités et à la population

Le mouvement antiséparatiste
Force démocrati que a réuni hier soir
son comité central à Sonceboz pour
examiner la situation à la lumière de la
« provocation» du Rassemblement
jurassien qui a décidé d'organiser son
assemblée des délégués le 16 mars à
Cortébert, dans le Jura bernois.

A l'issue de sa séance, le comité

central de FD a publié un bre f commu-
niqué dans lequel il lance un appel et
aux autorités et à la population du Jura
bernois.

A l'unanimité, le comité central de
FD «engage toutes ses autorités élues
à intervenir auprès des gouverne-
ments cantonal et fédéral afin d'obte-
nir le déplacement ou l'annulation de
l'assemblée prévue par le RJ le
16 mars à Cortébert ».

En outre, « il invite la population à
se rendre en masse à Cortébert pour y
célébrer le 16 mars». (ATS)

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Les travaux du gouvernement
De notre correspondant:
Le gouvernement, au cours de ses

dernières séances, a approuvé un projet
de décret qui sera soumis au parlement
et qui traite de la cessation des rapports
de service. Ce texte fixe à 62 ans pour
les femmes et 65 ans pour les hommes
l'âge de la retraite. II est applicable aux
magistrats , aux fonctionnaires et aux
membres du corps enseignant de la
république et canton. Les magistrats
dont l'élection relève de la loi sur les
droits politiques n'y sont, en revanche,
pas soumis.

En outre, le gouvernement a:
- adopté sa réponse à la consultation
fédérale sur le nouveau projet d'assu-
rance-chômage qui sera transmis au
parlement;
- adopté un arrêté concernant la
conclusion d'une convention pour
l'utilisation du laboratoire cantonal de
Neuchâtel. Ce laboratoire fera des
anal yses nécessitées par l'application
de la loi fédérale sur le commerce des
denrées alimentaires et qui ne peuvent
se faire dans le canton; \
- adopté une ordonnance concernant
le versement des allocations familiales
et pour enfants aux magistrats , fonc-
tionnaires et employés occupés à temps
partiel par l'Etat. Ces allocations seront
proportionnelles au degré d'activité des
personnes concernées;
- octroyé la naturalisation à

MM. Jean-Michel Neel, de Delémont , et
Daniel Cestele, de Lajoux, ainsi qu'à
leurs femmes et à leurs enfants ;
- alloué, à la requête de la société
d'assurance contre la grêle, dont le
siège est à Zurich, aux assurés contre la
grêle un subside qui se monte à 6% des
primes. La dépense pour 1980 se monte
à 30.000 fr.;
- octroyé un subside de 2000 fr. pour
l'année 1980 à la section Jura de la
Fédération romande des consommatri-
ces , pour ses activités déployées sur le
territoire du canton;
- nommé M. Gilbert Jobin, directeur
général de la Banque cantonale du Jura,
au conseil d'administration de l'Asso-
ciation de cautionnement des arts et
métiers bernois à Berthoud, en vertu de
la convention du 20 janvier 1980 passée

entre le gouvernement et cette associa-
tion;
- alloué à la Municipalité de Delémont
une subvention de 16.800 fr. pour
l'étude complémentaire d'un transport
public urbain;
- débloqué un crédit d'étude pour la
reconstruction et le nouvel aménage-
ment du bâtiment incendié qui abritait
la poste en ville de Delémont;
- allouéà la commune de Courfaivre un
montant de 19.580 fr. pour la réalisation
de son plan d'aménagement local. Cette
promesse de subvention devient cadu-
que si les travaux d'exécution ne débu-
tent pas dans les six mois;
- alloué à la commune de Bonfol une
subvention de 24.685 fr. pour l'installa-
tion d'un éclairage public et la construc-
tion d'un trottoir;
- octroyé une concession à M. Robert
Prongué, de Buix , pour l'enlèvement de
chaleur d'eaux publiques (pompe à
chaleur).

| VILLE DE BIENNE | „ 
~ ~ 

gff 
~ I

De notre rédaction biennoise:
M. Ernest Dornon , né à Montbé-

liard , f ê te  aujourd 'hui ses 95 ans. Cet
ancien horloger qui habite à Bienne
depuis 1905, a notamment travaillé à
Oméga. Aujourd 'hui , il est encore
alerte et en parfaite santé. Son secre t
de long évité ?

— Je mange et je bois bien, dit-il,
c 'est tout...

Si M. Dom on avoue beaucoup
dormir, il s 'intéresse encore à tout ce
qui se passe autour de lui et lit le
journal:

- Ma vie , conclut M. Domon , s 'est
déroulée calmement , sans incidents ni
maladies graves.

Joyeux anniversaire M. Domon!

SAMEDI

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé;
17 h 45, Pourquoi pas ? (nouveau ciné-
ma français) ; 22 h 45, Pop night:
Rock' n roll.

Capitole: 15 h et 20 h 15, Marius.
Elite: permanent dès 14 h 30, Màdchen

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, Luna.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Le corps de

mon ennemi et L'enfer est pour les
héros.

Palace: 15 h et 20 h 30, Bear island ;
18 h 30, Moment by moment.

Rex : 15het20 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.

EXPOSITIONS
Atelier Art et Mode: André Maître , huiles

et gravures .
Galerie Daniel Cartier : Biaise Jeanneret ,

rétrospective.
Art et sport EFGS Macolin: exposition de

la collection Buhler.
Ancienne Couronne : Bruno Meier , dessins

de son œuvre de Bienne.
Galerie 57 : Markus Dulk.

MANIFESTATIONS
Route de Brugg 41 : marché aux puces.
Centre autonome de jeunesse: Steppen-

bluete , 20 heures.
Théâtre de poche : 15 h et 20 h 30, specta-

cle de clowns avec IUi et Olli.

Pharmacie de service: tél. 23 11 23 ou
22 22 40.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi
Apoll o et Studio: pas de nocturne.
Palace: 14 h 30 et 20 h 30, Bear island;

16 h 30, French connection I ; 18 h 30,
Moment by moment.

Rex : 10 h 30, Und die Bibel hat doch recht
Pharmacie de service: tél. 22 22 40.

CARNET DU JOUR

(c) Vers 14 h 20, hier , une septuagé-
naire biennoise a été renversée par
une voiture , à l'angle des rue de la
Gare - rue Neuhaus.

Contusionnée et victime d'éraflu-
res, la malheureuse passante a été
hospitalisée.

Passante renversée

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

A l'occasion de la «journée internatio-
nale de la femme» , célébrée aujourd'hui ,
le bureau de la condition féminine du
canton du Jura a publié un très long com-
muniqué dans lequel il expose les différen-
tes étapes qui se sont succédé dans sa
mise en marche. Le service , qui tire son
existence de la constitution jurassienne , a
dû être organisé , ap rès quoi l'activité a été
pré parée , puis des actions ont été entrepri-
sas aussi bien dans le domaine de la législa-
tion que dans ceux de l' administration ou
de l'information.

Dans son communiqué , sur lequel nous
reviendrons , le bureau de la condition
féminine fait  remarquer que le travail qu 'il
a accompli n 'a pas apporté de change-
ments notablcs.à la condition de la femme
jurassienne. Ce travail «invisible »
d' organisation, de documentation et de
réflexion était pourtant absolument indis-
pensable.

La «Journée
internationale
de la femme»

(c) Hier peu après 11 h , une collision
entre deux voitures , à l' intersection
route de Reuchenett e - route de
Boujean , a provoqué pour 1800 fr. de
dégâts.

Collision j
SORVILIER

Le collège de Sorvilier remis à neuf.
(Avipress-Pétermann)

(c) On vient de terminer à Sorvilier la
rénovation du collège. II s'agissait d'une
rénovation extérieure, soit du toit, des
fenêtres et de la façade et, à l'intérieur,
du bureau communal uniquement. Les
travaux qui ont commencé cet automne
ont coûté environ 60.000 francs. On a
voulu redonner à ce collège son aspect
initial.

Relevons que le collège de Sorvilier
fut construit en 1850, soit à l'époque où
la scolarité devint obligatoire, et il a le
même style que le collège des villages
voisins de Loveresse, Champoz et
Pontenet construits à cette époque.-

Rénovation du collège

TRAMELAN

(c) Lors de son assemblé e générale , la
société de musique la fan fare  munici-
pale de Tramela n a remis un challenge
à M. Aurèle Noirj ean , pour 50 ans de
musique et de sociétariat, dont 28
comme président.

Musicien récompensé

BELLELAY

(c) Ancien maire de Lajoux , M. Nicolas
Crevoisier vient de démissionner de ses
fonctions de président de l'assemblée des
délégués des communes membres de
l'Ecole secondaire de la Courtine, après de
nombreuses années d'activité.

Démission du président
de l'école secondaire
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GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE <
Garage Tivoli, 2115 Buttes 5 I

Garage M. Javet, 2055 Saint-Martin S |

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01 

A vendre

bateau
à cabine
moteur Volvo
Penta , 3 couchettes,
complètement
équipé.

Tél. 51 15 02. 56193-v

¦ GARAGE DU ÏÏARS S A. i
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SUR NOS OCCASIONS
: GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

BMW 525 aut. 40.000 km
BMW 2800 L aut. 38.500 km

ES VOLV O 144 DL aut. 35.000 km j
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900 - I

j TOYOTA CORONA COMBI 1974 3.900.- I
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- I
TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.- I
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- I
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.- I

MB TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900 -
! TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- I

BMW 520 i 1974 8.500.- I
SUNBEAM 1300 1975 3.600.- I

VOITURE DE DIRECTION

\ BMW 525 aut. 1979

Tél. (©38 1 244424 1 1
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel s I

«M Samedi : service de vente ouvert jusqu 'à 17 h

f 1
VOITURES DE DIRECTION I

Mitsubishi Galant 2000 79/03 6.500 km
Mitsubishi Lancer 1600 79/09 7.500 km
Mitsubishi Saporo 1600 79/03 10.200 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Mitsubishi Galant 78/03 38.000 km
Alfa Nuova Super 1300 77/06 26.400 km
Simca Matra 1400 76/10 51.000 km
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroën GS 74/09 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.500 km
Fiat 900 T 77/10 29.000 km
Fiat 128 1300 coupé 74/02 65.000 km
Simca 1100 S 74/12 80.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74 70.000 km

68624-V

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures
le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE W

DES DRAIZES SA WW
NEUCHATEL <$ 3124 15 J_ W JBm

••••••••••• e
• Expertisées et •
» calculées au plus *• juste: nos occasions •
S à 100% sûres S

et garanties

 ̂
OPEL Commodore 2500 CL, 1976/12, 4 portes, Q
verte, 35.500 km _

fp ALFASUD901 D, 1976,4 portes, blanche, 13.500 km f|
OPEL Manta Berlinetta aut., 1976, 2 portes, brune, _

9 46.900 km f|
OPEL Manta 2000 S, 1978, 2 portes, grise, 5850 km _

© FIAT 128 Caravan, 1972,3 portes, rouge, 79.000 km Q
AUDI 80 GL, 1973, 2 portes, bleue, 57.500 km _

@ AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, rouge, 53.000 km $$
_ RENAULT 6 TL, 1975, 5 portes, beige, 56.800 km -̂
fP FORD Escort 1100, 1975, 4 portes, blanche, Qp
__ 19.500 km A
@ AUSTIN Allegro 1300, 1976, 4 portes, grenat, f§

• 
16.000 km —^OPEL Kadett 1600 S Caravan, 1978, 3 portes, flj

• 
verte, 10.900 km _^FORD Granada 2800 LS, 1978, 4 portes, gold, 

^—>. 45.100 km _^
V CHRYSLER 2,0 L aut., 1977, 4 portes, verte, QJ
éB. 31.600 km A
"0 CITROËN GS X2, 1975, 4 portes, beige, 78.100 km V
— OPEL Ascona 1600 S, 1977, 4 portes, ocre, **.
9 70.200 km W
_

^ 
OPEL Ascona 1600 S, 1976, 4 portes, rouge, ^m,

9 31.500 km W
ĝ. PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 5 portes, rouge, A

9 67.900 km W
_ ^ PEUGEOT 204 GL, 1973, 4 portes, blanche, **
fP 57.500 km W
__ TOYOTA Carina 1600, 1977, 4 portes, bronze, A
9 29'800 km P?
.... TOYOTA Carina 1600. 1973, 4 portes, gold, A

9 58-800 km V

• 

OPEL Ascona 1600 S aut., 1972, 4 portes, beige, A

81.000 km V
OPEL Kadett 1200 S, 1976,4 portes, jaune, 8300 km ogu

fP RENAULT 16 TX, 1975, 5 portes, verte, 80.200 km V

ém) HI
Roulez en toute sécurité avec une occasion -*

&̂ Centre d'occasions OK £p %ji % k  w

 ̂
Chez l'agent GM: ¦ 

/t |VJ O

• 
SERVICE DE VENTE \5  ̂ J? A
OUVERT LE SAMEDI <̂̂ ^ rân

S M 1-* mW Reprises - Financement GMAC I ^̂ ] w
0\ 66884-V ^k

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible - Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30

ALFASUDTI2p. 06-1976 22.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
ALFA GIULIA NUOVA CHRYSLER SIMCA
1600 4 p. 04-197 5 48.500 km 1308 GT 09-1976 49 000 km
RAT 128 4 p. 06-1975 49.000 km NSU RO80 4p. 12-1974 72.500 km
FORD ESCORT 4 p. 12-1977 36.000 km AUDI 100 L 5 S T.O. 03-1979 14.000 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 02-1977 48.500 km
FORD TAUNUS AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
2000 GL 4 p. 07-1977 71.000 km AUDI 80 GLS 4 p. aut. 07-1979 10.000 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF LS 5 p. 07-1976 52.500 km
RENAULT 12 TL GOLFGLS 5 p. 07-1978 13.900 km
Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
RENAULT 16 TS GOLF GLS 5 p. 11-1978 18.500 km
4 p. aut. 05-1974 69.000 km GOLF GLS 3 p. aut. 04-1977 53.000 km
CITROËN GX/GS break 07-1977 72.000 km DERBY GLS 11-1977 65.000 km
OPEL ASCONA 16 S VW COCCINELLE 1300 03-1973 59.800 km
4 p. 09-1976 29.500 km TRIUMPH SPfTFIRE 1500 09-1976 38.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques, non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi.
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Polo GLS
\ 1300

cause double
\ emp loi , modèle 80,
| blanche. Radio-
i stéréo Pioneer ,
I 3700 km,

Fr. 10.200.—.

Tél. 31 17 86. 67179-V

i A vendre
! Opel Kadett

GTE
| 1976, 65.000 km,
| 5 vitesses ,
I jaune et noir.
| Expertisée.
f Prix Fr. 9000.-.

Tél. (038) 31 70 69,
dès 12 h 30. 66706-V

I A vendre
Fiat

i supermlrallori
I 1600
i 1979, 10.000 km.

Prix à discuter.
I Tél. (038) 61 32 27.

] 68533-V

—d*ÊL. J^W TOYOTA COROLLA
Âm mL-mWà Wk ,ift- 1-6 1976 8.200.-

. /rNMmmm —- î m̂Wm , CITRO Ë N G S 122 0 1974 4.800 -
i J l I | iTTTîTfîTiTrn I AUSTIN ALLEGRO
H < H ' kS ! I break 1976 4.900-
*L '  I JJlli lLL ^J_ i VOLVO 244 L 1976 9.600 -

L ^̂ nyya^tmtu~̂  CITROËN GS X2 1978 7.800.-
B̂* ^Êmfy r̂ CITROËN MEHARI 1973 3.900.-
^UffiT Wà-r ALFASUDTI 1976 5.400.-

I Une sélection de nos

OCCASIONS mmmm
EXPERTISÉES iliiliHLivrables immédiatement :;i'MrniiI jrffiT7n:fl

GARANTIE * CONFIANCE * Mercedes BENZ (T>
CITROËN AK 400 1977 4.800.- Agence officielle ~̂?

CITROËN CX 2200 1976 8.900.-
MAZDA 323 1978 7.200.-
VOLV0 343 DL 1977 6.800.- FOURGON
TOYOTA COROLLA MERCEDES 208
liftback 1978 9.600.- rehaussé 1978 16.900.- I
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- MERCEDES 230 1969 6.700.- 1
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500 - MERCEDES 300
CITROËN GS 1220 1977 5.900.- SEL 6.3 1968 16.400.- I
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.- j
LAD A 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 ^gy f̂fSf?? tfffSff^^Wn*BB
MK n 1975 A qnn - r^AnAiflMifc^*'»*MÉrrM̂ wa.Bn !
BMW 2002 aut. 1976 7.900 - | ËSEjE»
LADA 1200 1977 6.900.- lm T̂ylliBnTffl'Tf gWliiiiT îlil ïî i
CITROËN CX 2400
P ALLAS 1978 15.800- JeBD CJ7
OPEL REKORD break 1976 5.900.- Dananait» 1Q7Q 17 RM _
HONDA ACCORD 4 p. 1978 9 800.- «""Mai» 1979 »'•»»«-

TOYOTA CEUCA Renault 4 Slmaar 1974 7.900.-
"SS&osxz Ï£S 'SSt Ladanivauie 1979 12.800.- |
MAZDA RX2 1976 7 200- Scout IntBmatlonal
FIAT 132 1.6 1974 5 400 - «Grand da Luxe» 1978 21.900.-
TOYOTA CRESSID A 1979 11.900 - _ ". , T. . "•¦*¦•
CITROËN D SUPER 5 1975 5.700- TOlfOta «LaflO CHlISOr»
VOLVO 244 DL 1976 8.500- PlCk-Up 1978 16̂ 00.-

SSTSE™ 1976 17.500- Çheïrolel Blazer
FORD CORTINA GT 1972 3.900 - InWnBlir Wltt 1977 ZZ.50Q.->

^
Mr« 3̂°,0-.Î  

1976 740°" Scoul Intematloiial
g™S|NCX 2400 

1977 14 700._ «Trawller- 1979 32.500.-
66857-V j
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Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 10 31. 64610V

Fiat 124
Sport
pour bricoleur ,
Fr. 500.—.
Tél. 31 55 78,
heures des repas.

68440-V

Il ||p OCCASIONS Ojl |
| 

~~ i

! De toutes les marques, à tous les prix , expertisées avec
| garantie et sans aucun versement à la livraison.

Marque Année Comptant Par mois
; Renault 4 Safari 77 6.000.— 204.—

J Renault 4 TL 78 6.500.— 221.—
! Renault 5 TL 78 7.500.— 252.—
I Renault 5 TS 78-79 8.900.— 299.—
| Renault 4 br AI 79 8.900.— 299.—
| Renault 6 TL 72 3.900.— 133.—

| Renault 12 TL 74 4.500.— 153.—
- Renault 15 TL 75 6.300.— 214.—

I 

Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.—
Renault 18 GTL 78 12.200.— 404.—
Renault 18 GTS 79 13.000.— 431.—

| Renault 20 TS 79 14.500.— 480.—
| Renault 30 TS aut. 76 13.500.— 447.—

i Renault 30 TS 78 16.200.— 533.—
Renault Estaf. Pic-Up 74 6.900.— 235.—

| Renault Estaf. surél. 75 6.900.— 235.—
Alfa Romeo 78 9.500.— 319.—

. I Audi 80 LS 74 6.200.— 211.—
¦ Audi 80 LS aut. 76 6.700.— 227.—

j Alfa Romeo 76 5.300.— 180.—
Citroën GX 74 3.900.— 132.—

¦ i Ford Granada 2,3 L 79 14.500.— 480.—
¦ Ford Granada 2,3 L 74 5.500.— 187.—

0 Chevrolet Ch 77 13.900.— 460.—
| Lada 1200 75 3.900— 133 —
| Ford Cortina 67 2.500.— 85 —
m Fiat 128 71 3.500.— 119.—
! Fiat 127 71 3.500.— 119 —
; ! Fiat 128 A 74 4.200.— 143.—
¦ Toyota Tercel 79 10.000.— 331.—

n Ainsi que d'autres marques et des Renault 20 TS 1979.
_ Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir nous

! remboursons la valeur de votre voiture reprise.

; j Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de km.
Crédit avantageux.

1 Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

I Service dépannage TCS

Yamaha RD
125
modèle 1979, état
neuf , Fr. 1700.—.

Tél. 42 13 57. 68«7-v

A vendre

Honda 750
CB, 1970, jantes
JPX , 3 disques, pri>
à discuter.
Tél. (038) 51 29 31.

67133-

FAN-L'EXPRESS
tirage officiellement
contrôlé par les soins
de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

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

Renault 16
TX
1974. Expertisée.

[ Prix intéressant.
Etat impeccable ,
accessoires.

v Tél. 25 08 55. 6713<

A vendre

KAWA 900
Prix à discuter.

Tél. 42 30 40. 67090 v

A vendre

Audi 80 GL
modèle 1973,
76.000 km, radio.
Prix à discuter.

Tél. 42 54 55. 684is.v

A vendre
Citroën 2 CV 4
expertisée , bon
état , modèle 1976,
42.000 km.

Tél. (038) 53 38 45.
67157-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

rOCCASIONS^
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 i
Tél. (038) 24 18 42-44 *

I

OPEL R EKOR D 2000 E, 1978
OPEL KADETT break, 36.000 km
PEUGEOT 304 S, verte
FORD ESCORT 1300 GT
CITROËN AMI 8 break
VAUXHALL, familiale, 1976
FIAT 128, 3 p., 1977
FIAT 131 L, 1978
COUPÉ MORETTI MK2
ALFA COUPÉ 1800 GT

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. 6689tv

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

A vendre voiture
tourisme
ALFASUD
1500
Super, modèle
1979, état de neuf.
Prix à discuter.
Cause double
emploi.
Tél. 24 76 01. 67944-V

Offre exceptionnelle
Opel

«Black Jack»
2 litres , modèle
1979, 40.000 km,
Fr. 8500.—.
Tél. 47 22 25,
heures des repas.

67970-V

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

A vendre
Citroën
Dyane 6
1974, Fr. 2800.—
Dyane 6
1970, Fr. 1700.—
Ami 8
1972, Fr. 1600.—
DS 21
injection, 1972,
Fr. 4500.—
CX 2000
Fr. 6500 —
voitures
expertisées.

Garage
Bruno Crescia,
Grand-Rue 60,
Cormondrèche.
Tél. (038)
31 70 03
ou 53 37 76.66331-v

A vendre

caravane
Spute Mousketer
4 places, avec frigo,
auvent , stores, état
de neuf, Fr. 6000.—.

Tél. (038) 31 43 23.
67148-V

Vous aussi faites confiance à

médiator

Téléviseur couleur Pal - Ecran 46 cm
<membre U.S.R.T 
^

Seyon 26-30 Neuchâtet Tél. 25 57 77

_Wv / y 7̂^//y JT Ĵjjji

Bonne occasion

Fourgon
VW21
orange ,
cylindrée 1970,
13.000 km, 1,0 mise
en circulation
mars 78. .
Expertisé

Tél. (038) 53 12 10.
6677 6-V

Mini 1000
1974, 55.000 km,
expertisée fin juin ,
4 jantes , Fr. 2000.—
à discuter.

Tél. (038) 66 14 60,
heures des repas.

66784-V

A vendre très belle

CITROËN CX
2000
Expertisée 2.80,
Fr. 5900.—.
Tél. (038) 42 38 01.

67113-V

A vendre, pour
cause de départ

BMW 320
Alpina, modèle
1976; 50.000 km.
Expertisée.

Tél. (038) 55 28 20.
67977-V



Saint-Gall reçoit Neuchâtel Xamax :
M

l'occasion de redresser la barre?

___\ toM ~1 DES ÉCHÉANCES DIFFICILES POUR LES NEUCHÂTELOIS DE LIGUE A

Les possibilités de prendre le sixième
rang du classement se restre ignent pour
Neuchâtel Xamax qui a manqué , diman-
che dernier contre Servette, une excel-
lente occasion de s'en approcher. Les
regrets étaient unanimes , dans le camp
des «rouge et noir» , à l'issue de cette
partie qui , contre toute attente , était à
leur portée. La surprise de se trouver en
face d'un Servette aussi indolent a-t-elle
fait perdre la tête aux hommes de Mantu-
la? Nous pourrions le croire. En tout cas,
après avoir manqué plusieurs belles occa-
sions de marquer , les gars de la Maladière
se sont permis de faire un cadeau royal à
leurs hôtes , sous la forme d'un but parfai-
tement évitable , à quelques minutes de la
fin du match. Au moins , tout le monde est
coupable , en défense comme en attaque.

L'entraîneur Mantula enrageait encore
trois jours après. Il y avait bien de quoi ,
surtout que pareille mésaventure n 'était
pas nouvelle pour les Xamaxiens dont
certains ont décidément de la peine à se
mettre en tête qu 'un match dure nonante
minutes. Inutile de fa i re reposer la

responsabilité de cette défaite sur les
épaules d'un joueur plutôt que d' un autre.
Tous ont manqué le coche à un moment
donné , tous doivent se racheter.

FORCER LA RÉUSSITE

C'est à l'Espenmoos , demain après-
midi , qu 'il sera demandé aux Xamaxiens
de redresser la barre. Le rendez-vous
s'annonce pimenté , le maître du lieu ,
Saint-Gall , devant lui aussi effacer une
défaite , subie , il est vrai à l' extérieur (0-3
à Chêne) . Il ne sera pas facile pour les
Neuchâtelois de faire oublier la malen-
contreuse défaite de dimanche passé.

Pour Law Mantula , pas question de
parler de la sixième place ou d'une autre .
Ce qui compte , c'est de récolter des
points , ceux que devraient nous mériter
nos prestations , expli que l' entraîneur des
Neuchâtelois. Et de poursuivre: Face à
Servette, avant le début du match , nous
aurions été tout heureux de glaner un
point ; à la fin , nous n'en regrettions pas
un mais deux, parce que notre jeu aurait
dû nous valoir la victoire. Nous avons

confirmé devant Servette notre perfor-
mance du dimanche précédent à
l'Allmend, contre Lucerne. Mais , une
nouvelle fois, nous avons perdu. La réus-
site n'est pas encore avec nous mais elle
ne tardera pas à nous accompagner.
Toutefois , pour l'attirer , nous devons
encore travailler , travailler beaucoup, en
technique et en tactique.

SORTIR SES GRIFFES

Puissent les événements confirmer les
propos optimistes de Mantula. Mais les
adversaires des Neuchâtelois tiennent
sans doute , de leur côté , le même langage ,
si bien que la tâch e s'annonce très diffici-
le. A l'Espenmoos, il n 'est guère aisé de
faire valoir ses droits et la lutte sera
d'autant plus rude , cette fois , que Saint-
Gall voit ses ambitions contrariées.

Il faudra du cœur , de l'énergie , de la
concentration et du savoir-faire pour
éviter une nouvelle défaite qui risquerait
de placer l'équipe neuchâteloise dans une
délicate posture , l'avant-dernière place
du classement étant déjà plus proche que
la fameuse sixième.

Il serait temps de sortir ses griffes !
F. P. CHRISTIAN FLEURY. - Un Neuchâtelois bien connu des Saint-Gallois... (Presservice)La Chaux-de-Fonds: se racheter

Bâle a passé , dimanche dernier , un bel
après-midi ! Sans forcer , comme à
l' entraînement les Rhénans se retrouvè-
rent après 90 minutes de jeu devant une
victoire flatteuse ; méritée indiscutable-
ment , mais avec un trop larg e écart à la
marque (6-0), La Chaux-de-Fonds qui
manœuvrait valablement , s'est laissée
surprendre stup idement sur le plan dcfen-
sif , ce qui simplifia la tâche des bâlois. Une
réaction s'impose. Elle devrait déjà venir
demain , mal gré la valeur de l' adversaire :
Grasshopper. Voyons le point de vue des
responsables montagnards.

• Riccardo Bosquet (président cen-
tral) : « Il faut être honnête et accepter la
défaite subie à Bâle. Pouvait-il en être
autrement? Oui si nous avions respecté
les directives de M. Katic. Tel n 'a pas été

Pour mémoire
1. Grasshop. 15 9 4 2 35 10 22
2. Servette 15 9 3 3 40 16 21
3. Bâle 15 8 5 2 31 10 21
4. Zurich 15 9 3 3 39 23 21
5. Lucerne 15 8 2 5 24 24 18
6. Sion 15 5 6 4 23 21 16
7. Saint-Gall 15 4 5 6 23 25 13
8. Young Boys 15 6 1 8 24 32 13
9. Chiasso 15 3 7 5 18 26 13

10. NE Xamax 15 6 0 9 17 26 12
11. Chênois 15 3 5 7 21 26 11
12. Lausanne 15 4 3 8 16 22 11
13. Chx-de-Fd s 15 3 5 7 14 35 11
14. Lugano 15 1 5 9 12 41 7

le cas. Dès ce moment il faut espérer que
face à Grasshopper , le sérieux sera de
rigueur , ce d' autant plus que notre entraî-
neur sera au centre du terrain pour remet-
tre de l' ordre et emp êcher que certains
joueurs perdent leur self-contrôle. Nous
souhaitons créer la surprise de ce diman-
che. Elle serait la bienvenue. »

• Marcel Mauron : « C'est incroyable
de connaître une saison au cours de
laquelle nous encaissons des buts comme
des écoliers ! Il nous faut offri r une autre
résistance défensivement si nous voulons
mériter un rang plus honorable. Gras-
shopper ne semblant pas au mieux de sa
forme , le résultat contre Sion le prouve.
Nous avons une chance. Avec de l'app li-
cation nous arriverons à nous défendre
comme nous l'avons si bien fait contre
certains adversaires. »

• Katic: «Je compte faire ma rentrée ;
c'est indispensable car il faut remettre de
l'ordre. Il est impossible de jouer sur le
plan défensif aussi mal que face à Bâle.
Nous avons offert des buts à une forma-
tion qui n 'a jamais pris le pas sur le plan de
l' organisation. Les protégés de Benthaus
ont tout simplement exploité les erreurs
offertes inutilement. Tout le contingent
est à disposition , donc il m'est possible
d'ali gner une formation solide à même
d'arracher un point contre un adversaire
qui viendra à La Chaux-de-Fonds dans le
but de ne pas perdre. Nous n 'allons pas
manquer l' occasion de bonifier notre
situation. » P. G.

Boudry: place aux jeunes
Pour Boudry, le chemin de la reprise

passe par Boncourt. Déjà un match à
quatre points entre adversaires du milieu
de classement ; un point (en faveur de
l'équi pe neuchâteloise) sépare les deux
formations. Il s'agit de ne pas traîner en
route , d'aller vite , précise d' emblée Max
Fritsche , l'entraîneur boudrysan , à
l'heure du dialogue hebdomadaire. Notre
objectif pour la fin de ce second tour?
Maintenir notre position dans le moins
bon des cas, l'améliorer dans le meilleur.
Améliorer également notre jeu collectif.
Les jeunes sont en progrès. Je l'ai constaté
lors de la période de préparation.

Au cours de cette période de mise en
train , Boudry a partici pé à huit matches
amicaux. Le bilan est réjouissant: des
victoires contre Aurore (4-3), Les Gene-
veys-sur-Coffrane (3-1), Nyon (3-2),
Saint-Imier (7-2), un match nul face à

Marti gny (0-0) le week-end passé et deux
défaites contre la réserve de Neuchâtel
Xamax (4-5) et Fétigny (2-3).

Je suis satisfait de cette phase de prépa-
ration. Satisfait également de l'introdu c-
tion de Baechler (ex-Aurore) au milieu du
terrain , affirme Fritsche , parlant de sa
nouvelle recrue. Avec l'apport de ce
garçon de 21 ans, j'espère me retirer , soit
rester sur le banc où la vision du jeu est
nettement différente. Où il est plus facile
d'apprécier défauts et qualités de l'équi-
pe. En principe, je reste à disposition. Je
crois vraiment qu 'avec Baechler-il joua à
Corcelles il y a deux ans - Eberhardt
(22 ans), Leuba (18) et Gomez (18) nous
possédons un milieu de terrain ambitieux.

La jeunesse remplacera-t-elle l'expé-
rience? Au travers des rencontres amica-
les il semble que la réponse soit positive.

P.-H. B.

Groupe 1 : Carouge et Bulle sur du velours
Avec quel état d'esprit les équipes du

groupe I de première ligue reprendront-
elles le débat , le week-end prochain?
Dimanche passé, il y eut bien un lever de
rideau avec une seule rencontre à l'affi -
che... mais avec un résultat lourd de
conséquence. Elle opposa Malley et
Renens. Malley s'est imposé. Et Renens de
perdre ses dernières illusions de rejoindre
un jour Carouge, voire de le supp lanter
dans la lutte pour la deuxième place. Et il
était le seul encore en mesure de jouer ce
rôle. Avec sept points de retard , les
« carottes » sont cuites pour Renens.

Ainsi donc, bien avant l'heure, la lueur
d'intérêt qui subsistait dans la discussion
concernant les deux billets de finalistes
s'est pour ainsi dire éteinte. Carouge
rejoindra Bulle pour tenter le saut en ligue
nationale B. Bulle a pris les devants avec
une telle marge qu'il abordera les onze
dernières rencontres de la compétition sur
du velours. Avec dix points d'avance sur
Renens, Montreux et Malley, seul un
malheur le placerait à la merci de l'un ou
l'autre des membres de ce trio. Vous ne
voyez tout de même pas Bulle perdre la
moitié de ses matches du second tour et
ses poursuivants les plus proches - hormis
Carouge - ne remporter que des succès?

Ce n'est que dans cette hypothèse que
Bulle serait rejoint. C'est impensable.

UN ESPOIR BIEN FOU
La situation est donc claire dans les

hautes sphères. Comment se présente-t-
elle dans le bas ? Une solution sur deux est
(presque) résolue. Viège s'apprête à revê-
tir l'un des deux manteaux de la reléga-
tion. Avec huit points de retard sur
Meyrin, l'adversaire le plus proche, il est
bien isolé. A-t-il encore l'espoir de s'en
sortir? Il s'agirait alors d'un espoir bien
fou. Qui chutera avec lui ? Nombreux sont
ceux à éviter la dégringolade. Meyrin est
le plus menacé. Mais Orbe, Stade
Lausanne et Nyon ne sont guère mieux
lotis. Leytron, lui aussi, est inquiet. Tout
comme Monthey et Martigny, qui
peuvent toutefois se permettre occasion-
nellement un faux pas. L'intérêt de ce
second tour se portera ainsi essentielle-
ment sur la lutte que se livreront les cinq
équipes—voire sept - pour éviter d'être le
compagnon d'infortune de Viège.

Le programme du week-end prochain
est le suivant: Malley - Bulle, Martigny -
Carouge, Stade Lausanne - Fétigny,
Renens - Leytron, Meyrin - Monthey,
Viège - Nyon et Montreux - Orbe.

R. P.

Jfe cyd'sme | SOUS LA DIRECTION DE ROBERT OCHSNER

Retiré de la compétition au terme de
la saison 1977 - son « leader» Thal-
mann venait de remporter le titre
national des amateurs d'élite - « Alle-
gro » retrouve sa place au sein du pelo-
ton. A l'époque nous nous étions reti-
rés de la compétition pour des raisons
d' ordre philosop hique du sport ,
notamment dans le renouvellement
des contrats (Réd. - dessous de table).
Aujourd'hui , l'état d'espri t qui préside
à la reconstitution d'un groupe sportif
nous permet de la cautionner , affirme
l' administrateur délégué , M. Schnei-
ter , de la maison de Marin à l'occasion
de la présentation de l'équi pe « Alle-
gro ».

INUSITÉ
Placé sous la direction de Robert

Ochsner (l' ancien entraîneur de
l'équi pe suisse juniors) en collabora-
tion avec Erich Soerensen (entraîneur)
et Hansrudolf Stoller (administrateur)
le groupe sportif neuchâtelois tente
une expérience inusitée sur les routes
helvéti ques : les coureurs sont appelés
à se retrouver régulièrement entre
chaque course, à s'entraînerensemble ,
à se réunir mensuellement pour des

BONNE ROUTE ! - De gauche à droite : Stoller (administrateur), Thurnes (mécanicien), Berger, Manser, Rey
K. Trinkler, Landis, Kaeslin, Fuchs, Manser, Wittwer, Ochsner (directeur sportif), Soerensen (entraîneur).

loisirs culturels (visite de musée , théâ-
tre , excursions , cinéma).

Premier impératif afin de réaliserles
objectifs de Robert Ochsner et de ses
adjoints : recruter des garçons habitant
dans une région géogra phi que
restreinte. Raison pour laquelle
Berger , Fuchs , Kaeslin , Landis ,
Manser , Rey, Karl Trinkler et Wittwer
résident tous dans la région zuricoise.
De ce fait , les coureurs au maillot bleu
se retrouvent deux ou trois fois par
semaine. Nous désirons vraiment
créer une bande de copains. Chez
nous, nous ne souhaitons pas de vedet-
te. Il faut éviter le vedettariat; c'est
essentiel au niveau des amateurs ,
affirme M. Schneiter. Et Ochsner
d' ajouter: Oui , je crois que l'essentiel
est de créer un esprit de camaraderie ,
de former une équi pe dans laquelle
chacun travaille pour son copain. Je
crois que ce chemin est vraiment réali-
sable. Il n'y aura donc pas de « leader»
fixe , exception faite pour les courses
par étapes. Notre programme est basé
sur les courses de TARIF (Réd. - Alle-
gro l'a gagné à quatre reprises), le
championnat suisse, sur les Tours de

Suisse occidentale et le Grand prix
suisse de la route. Encore que la parti-
cipation à cette course dépende , avant
tout , du parcours. Je suis un adversaire
acharné des parcours trop monta-
gneux de ces dernières années , précise
encore le directeur sportif.

EN RETARD...
Quel sera dès lors le bilan sportif de

l'escadron bleu du constructeur de
Marin? Notre entraînement a été
planifié de façon à ce que nos coureurs
soient « dans le coup » toute la saison ,
exp lique Robert Ochsner. Et de préci-
ser: Dès le mois de novembre de
l'année dernière, nos garçons ont suivi
chaque semaine un entraînement
physi que en salle le mardi et un
entraînement dans la nature -
« footing », vélo , ski de fond - le same-
di. De plus, chacun a reçu un pro-
gramme personnel élaboré au moyen
d'un «computer» dans l'idée préconi-
sée par Koechli . C'est ainsi que nous
nous présentons, en début de saison ,
avec un entraînement sur route moins
important que nos adversaires ; nous
serons en retard dans le kilométrage...

Voilà donc le GS Allegro à l' aube
d'une nouvelle saison. D' une nouvelle
aventure. A l' aube d'une exp érience à
suivre avec intérêt. En revanche ,
M. Schneiter élude la question relative
au bud get engagé dans l' opération. Il
est évident , précise l' administrateur
délégué , que nous avons obtenu des
soutiens. Mais je tiens à préciser: le
trio placé à la direction de l'équi pe ne
touche aucun salaire. Puis d' assurer:
Notre maison a passé un contrat moral
à long terme. Je souhaite longue vie à
cette form e de collaboration , à cette
nouvelle conception de conduire un
groupe sportif dont l'idée est née dans
l'esprit de M. Soerensen , président du
Rad Ren-Club Amt dont il est prési-
dent et d'où sont issus quatre
coureurs : Kaeslin , Rey, Wittwer et
Landis...

BERGER : DES ESPOIRS
Pas de «leader» , pas de «servi-

teurs » au sein du groupe Allegro. Mais
trois garçons aux solides références:
Urs Berger dont ce sera la dernière
saison , Urban Fuchs (champ ion suisse
de la catégorie en 1978), Toni Manser
un réel espoir du cyclisme helvéti que.

Et puis , Urs Berger- un ancien mail-
lot jaune du Grand prix suisse de la
route entre autres - ne cache pas ses
espoirs à l'aube de sa septième saison
chez les amateurs d'élite : remporter le
championnat suisse par équipes ,
raison de son passage au VC Winter-
thour et , qui sait , endosser le maillot
rouge à croix blanche le 13 juillet à
Schônbuhl au soir du championnat
national individuel... p .H Bonvin

Contingent
• Urs Berger (né le 29.7.54), RV Stadt

Winterthour , technicien • Urban Fuchs
(27.7.57), RMW Cham-Hagendom , maçon
• Béat Kaeslin (4.9.60), Rad-Renn-Club
Amt , maçon , néo-élite • Thomas Landis
(16.12.60), Rad-Renn-Club Amt , mécani-
cien radio-TV • Toni Manser (20.4.57), VC
Wàdenswill , maçon • Dino Rey (1.3.59),
Rad-Renn-Club Amt , serrurier • Karl
Trinkler (6.5.58), RMV Hochdorf ,
monteur-électricien • Willy Wittwer
(25.2.60), Rad-Renn-Club Amt , monteur-
électricien.

Allegro tente une nouvelle expérience

REPRISE EN CHAMPIONNAT SUISSE DE PREMIERE LIGUE

GROUPE 1
1. Bulle 15 13 1 1 47 19 27
2. Carouge 15 11 2 2 40 14 24
3. Renens 15 6 5 4 20 16 17
4. Montreux 15 7 3 5 19 17 17
5. Malley 15 8 1 6 34 24 17
6. Féti gny 15 6 4 5 19 20 16
7. Marti gny 15 6 3 6 26 22 15
8. Monthey 15 5 5 5 22 20 15
9. Leytron 15 6 2 7 33 27 14

10. N yon 15 5 3 7 24 38 13
11. Stade Lsne 15 3 6 6 26 33 12
12. Orbe 15 2 7 6 26 34 11
13. Meyrin 15 3 4 8 21 39 10
14. Viège 15 0 2 13 15 49 2

GROUPE 2
1. Laufon 15 8 5 2 33 10 21
2. Aurore 15 8 5 2 24 15 21
3. Muttenz 15 10 1 4 40 20 21
4. Koeniz 15 9 2 4 41 25.20
5. Delémont 15 .7 3 5 20 15 17
6. Allschwil 15 7 3 5 19 19 17
7. Boudry 15 5 4 6 21 22 14
8. Boncourt 15 5 3 7 18 24 13
9. Centra l 15 5 3 7 22 27 13

10. Lerchenfeld 15 5 3 7 26 35 13
11. Birsfelden 15 4 3 8 14 20 11
12. Guin 15 4 3 8 24 37 11
13. Longeau 15 4 2 9 20 36 10
14. Binningen 15 3 2 10 16 33 8

Dès dimanche , les hostilités repren-
dront sur le front de première ligue et ,
dans le groupe 2, l'emballage final
s'annonce passionnant car nombreux sont
encore ceux qui peuvent prétendre à un
des fauteuils de finalistes.

On sait par expérience que l'hiver ne
nous rend pas forcément les équi pes dans
la forme qui était la leur au moment de
prendre la pause de fin d'année , aussi
faut-il se garder de penser que les deux
premières places ne sauraient échapper
aux actuels chefs de file ou à Koeniz qui
n'est distancé que d'un point. Après s'être
installé en tête du classement , Laufon a
lâché du lest au cours de ses derniers mat-
ches au point d'être rejoint. La pause est
donc apparue bienvenue pour les proté-
gés de Schribertschnigg qui auront ainsi
pu recharger leurs batteries. Une néces-
sité car aussi bien Aurore que Muttenz qui
ont lutté pour combler leur retard vont
tout tenter pour ne plus être distancés.
Pour tous trois d'ailleurs , la perspective
de partici per aux finales de promotion
devrait décup ler leur énergie et s'il est
vrai que cette possibilité constitue un
stimulant , il faudra alors également comp-

ter avec Delémont qui est un spécialiste
de ces joutes. Il s'en est même fallu d'un
rien que la capitale du nouveau canton
soit représentée cette saison en ligue B.
En évitant tout faux pas au cours des onze
rencontres restantes , les «jaune et noir»
parviendront peut-être à combler cette
lacune. A moins qu 'Allschwil , placé sur
pied d'égalité avec les Jurassiens, ne
mette tout le monde d'accord !

Par contre les huit autres équipes ne
doivent plus guère se bercer d'illusions
car la cassure (trois points) est nette. C'est
donc pour éviter le pire qu 'elles devront
redoubler d'ardeur. A l'entame de la
saison , on craignait pour Boudry le
contact rugueux des formations de Suisse
alémani que mais à y regarder de plus près
on constate qu'il a abandonné des points
aussi bien à celles de Romandie qu 'à celles
d'outre-Sarine et cela à domicile comme à
l'extérieur. Ce n'est donc pas là qu 'il y a
lacune à combler mais bien plutôt sur le
plan de la condition physique car c'est
souvent après le thé que les désillusions
sont venues. En y trouvant remède , Frit-
sche et ses protégés devraient se tirer
aisément d'affaire. Trois équi pes suivent à
un point: Central , Boncourt et Lerchen-
feld. La formation de la basse-ville de
Fribourg pèche-t-elle par excès de
confiance ? On est d'autant plus enclin à le
croire qu 'elle est capable de rivaliser avec
les meilleurs (victoires à Koeniz et à Mut-
tenz!). C'est dire qu 'en trouvant un cer-

tain équilibre elle ne devrait pas tarder à
remonter dans l'échelle des valeurs. Sans
vouloir retourner le couteau dans la plaie,
on reste songeur au sujet de Boncourt en
pensant qu 'il caracolait allègrement en
tête du classement après quatre tours .
Souhaitons aux Ajoulots de retrouver
leur verve initiale ne serait-ce que pour se
mettre à l'abri de toute mauvaise surprise.
Il est vrai que Lerchenfeld , dont on était
prêt à faire un favori au vu de ses perfor-
mances de la saison précédente devra , lui
aussi, veiller au grain.

Il ne fait pas de doute qu'il existe une
nette différence entre la première et la
deuxième ligue et pour les néo-promus
que sont Guin , Longeau et Binningen ,
l'apprentissage est ardu , seul Allschwil
faisant exception. On en vient même à se
demander si, pour Binningen , son retard
de trois points sur les antépénultièmes ne
constitue pas déjà un handicap insurmon-
table.

Par contre, on se gardera de condamner
Longeau qui , bien qu 'avant-dernier , ne
compte qu 'un point de moins que Guin et
Birs felden car tous deux connaissent eux
aussi des prestations en dents de scie. On
notera pourtant à propos des Bâlois qu 'ils
ne semblent souffrir d'aucun complexe
lorsqu 'ils évoluent à domicile: Boudry,
Lerchenfeld et surtout Delémont et Mut-
tenz ne sauraient nous contredire. C'est
ce qui , peut-être , leur permettra d'éviter
la chute. Y. I.

Groupe 2 : passionnant emballage final



désire engager

MONTEURS
pour son service externe secteurs courant faible et
fort.

Formation souhaitée : électricien, mécanicien, serru- j
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
fédéral de capacité voudront bien faire leurs offres à

Câbles Cortaillod SA - 2016 Cortaillod. euei-o ]
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-531 Laboratoire Suisse de ^É|
|Jij Recherches Honlogères yà

Le titulaire faisant valoir ses droits à la retraite , |
la fonction de

Directeur
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du Laboratoire Suisse de Recherches Horlogères
(LSRH), à Neuchâtel, est mise au concours.
La préférence sera accordée à une person-

§1 nalité de niveau universitaire de formation
scientifique (physique, mécanique, micro-
technique ou métallurgie, éventuellement
électronique) se sentant a l'aise dans les
sciences modernes.
il est attendu du candidat de bonnes connais-
sances de gestion, des relations établies dans
le monde scientifique et industriel. II doit avoir
le sens des relations pour assurer la promotion
des activités du LSRH.
La pratique du français, de l'allemand et de
l'anglais est souhaitée.

Les candidats intéressés à ce poste sont invités
à présenter une offre écrite, d'ici au 15 mars
1980, en l'adressant à M. Yann Richter, président

ML du Laboratoire Suisse de Recherches Horlo gères
H& (LSRH), Avenue de la Gare 24, 2000-Neuchâtel.

il̂ Discrétion assurée.
BŜ  ̂ 65549-0
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Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RÉCAPITULATIF DE
NOS PUCES VACANTES

i

Secteur développement montres à quartz
DESSINATEUR (TRICE)
en microtechnfque
Secteur fabrication horlogère
CONDUCTEUR
DE MACHINES TRANSFERTS
automatiques, horaire en 2 ou 3 équipes (indemnités : 25% en plus du salai-
re), formation de 3 à 4 mois assurée par l'entreprise).

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour le secteur de mise au point et entretien de robots et machines automati-
ques destinées à la fabrication de modules électroniques (pour montre à
quartz).

PERSONNEL FÉMININ
pour l'assemblage de modules électroniques (succursales de Fontaines et
Peseux).

Les personnes intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 64955 0

INGÉNIEUR
ou

TECHNICIEN
expérimenté est demandé par importante entreprise de construc-
tion, bâtiment et génie civil, à Genève.

Nous désirons engager une personne ayant l'esprit d'entreprise et
s'intéressant particulièrement à la direction des chantiers.

II s'agit d'un poste d'avenir pour un candidat faisant preuve d'initiati-
ve. Le traitement sera adapté aux capacités.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les offres, avec spécimen d'écriture, sont à envoyer à M. Johannes
Pulfer, Muristalden 34,3006 Berne, qui assure la discrétion absolue.

66393-0

Important groupe industriel de la machine-outil de
Suisse romande

cherche pour son service central de vente :

un collaborateur
qualifié

de formation technique ou technico-commerciale.

Age : 25 à 35 ans.

Préférence sera donnée à candidat ayant des connaissances
sérieuses en mécanique et en commande numérique, parlant
au moins deux langues (français et allemand, ou français et
anglais) et s'intéressant aux contacts avec la clientèle (suisse
et étrangère) et aux études techniques de la préparation des
offres.

Activité intéressante, interne et externe, après un temps de
formation dans la connaissance des machines-outiis du
Groupe.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres de services
à PUBLICITAS S.A., 1501 Bienne, sous chiffres 980010. 55957 0

!i

B I Verkaufsabteilung|
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionskasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 31 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Imporex AG 8052 Zurich
Telefon (01) 50 14 44, ab 19. Mârz 301 14 44 Grûnhaldenstrasse 41

66533-0

ï||||p Ŝ Pour renforcer l'effectif de notre Division technique, nous ĵëssÉ»
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P DE PROJETS 1

(formation ETS en mécanique ou génie chimique)

Nos futurs collaborateurs se Verront confier des tâches d'études,
de planification et de réalisation de projets techniques liées prin-
cipalement à la production.
Ils auront ainsi l'occasion de se familiariser peu à peu avec tous les
aspects de la fabrication de cigarettes et la possibilité d'élargir et
de développer leurs activités au sein de notre entreprise ou du
groupe selon leurs aptitudes et les résultats obtenus.
De par notre manière de travailler , ces postes conviendraient 9
spécialement à des personnes ayant de la facilité dans les contacts §
humains, le sens de l'organisation, de l'initiative et une grande S
indépendance d'esprit.
En outre, des connaissances approfondie d'anglais sont indispen-

65» Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres 
^

».
jggK accompagnées des documents usuels aux XgK
Wjk FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A. JÊÊÈ
BS&5»v Service de recrutement <gjgggg
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Dermatica PHARMAZEUTISCHE PRâPARATE

Wir sind ein junges, modernes Unternehmen der phar-
mazeutischen Branche mit Entwicklungsschwergewicht
auf dem Gebiet Dermatica. Im Zuge unserer Betriebs-
erweiterung môchten wir in nàchster Zeit unseren Stab
von Àrztebesuchern vergrôssern und suchen fur das
Gebiet Nordwestschweiz (Kantone Neuenburg, Jura,
Basel-Stadt und Teile von Stadt Bern) einen

ARZTEBESUCHER
Der Aufgabenbereich umfasst dit Information und Bera-
tung von Àrzten, Spitalarzten und Apothekern. Die Tâ-
tigkeit bietet grosse Selbstandigkeit und Spielraum fur
Eigeninitiative.

Unsere Anforderungen :

- Idealalter zwischen 28 und 35 Jahren
- Bilingue
- Praxis als Àrzte- oder Apothekerbesucher
- Gute Allgemeinbildung und eine standige Lern-

bereitschaft.

Richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto, Hand-
schriftprobe an:

Dr Spirig AG, Postfach 801, 4600 Olten.
66644-0

Etes-vous un «spécialiste en assurances» et avez-vous
l'expérience pratique du service externe?

Le cas échéant, vous possédez déjà deux qualités requises
pour devenir

agent général
de notre future agence de La Chaux-de-Fonds

Vous aimez, d'autre part, devoir vous surpasser, appréciez
une activité exigeante certes, mais intéressante a plus d'un
titre, et vous avez enfin des aptitudes et du plaisir à entretenir
de bonnes relations d'affaires avec les administrations et
entreprises de la région.

Alors, nous vous offrons une réelle chance ; n'hésitez pas plus
longtemps, composez le numéro (061 ) 22 40 40 et demandez
monsieur Serge Bassin, directeur. II se fera un plaisir de vous
en dire davantage.

4*La Bâloise
^  ̂

Compagnie d'Assurances 68620 0

Direction du Service externe, Aeschenvorstadt 41,4002 Bâle.

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.

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. essae-o
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I FAN ra I
j§ Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à |j
= convenir =j

1 UN PROGRAMMEUR-
I OPÉRATEUR
= sur IBM 3/12 avec télétraitement E

= Nous demandons: =
{§ - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL S
_ - expérience d'une annéeau minimum, si possible sur système IBM3 ou 34. s

H Nous offrons : =
= - rémunération adaptée aux prestations _
_ — avantages sociaux d'une grande entreprise =
_ - climat de travail agréable _
_ — horaire variable =

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
| ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, |
= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 66947-0 =

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l l l l l l l l l "



JE, <¦"'>*«<* I Les Scandinaves dominent Paris-Nice

Le peloton de Paris-Nice compte
seulement trois Scandinaves : le
Norvégien Knut Knudsen et les
Suédois Tommi Prim et Sven-Ake
Nilsson.

Le premier, à Auxerre, portait le
maillot blanc de «leader» que le
deuxième lui a pris en triomphant
détaché au terme de la deuxième
étape d'une «course au soleil» qui
affronte une tempête de neige et de
grêle. Quant au dernier, Nilsson, le
«leader» du groupe «Miko-Mercier»,
s'il est encore un peu en retrait par
rapport à ses deux compères venus du
Nord, il a tout de même terminé troi-
sième derrière Prim et le surprenant
Suisse Gody Schmutz à Château
Chinon.

Pendant ce temps, les Néerlandais de la
« Raleigh » qui devaient tout dévorer , font
les frais de ce chassé-croisé puisque Prim
et Knudsen appartiennent au même
groupe italien « Bianchi », le second ayant
joué à la perfection son rôle d'équipier
quand le je une Suédois (25 ans) de
Linkoping s'en fut dans la tourmente en
compagnie de Nilsson et de Gody
Schmutz.

C'était à 17 kilomètres de l'arrivée. Le
peloton était passé une première fois à
Château Chinon , précédé de près de
8 minutes par le jeune néo-professionnel
Michel Demeyre. Avant que la tempête
ne fasse rage, le trio s'était échappé dans
un de ces petits monts du Morvan , peu
visibles sur une carte routière, mais bien
durs à escalader à vélo après 150 km de
route.

Demeyre, parti depuis près de 80 km,
donnait des signes de lassitude bien com-
préhensible, et les trois à sa poursuite
eurent tôt fait de le doubler - tout comme
le peloton un peu plus tard - et de pour-
suivre leur chemin , intérêts convergents
obli gent. Derrière , Knetemann, qui
s'aperçoit un peu plus chaque jour que ce
Paris-Nice qui lui semblait promis ne se
gagnera pas facilement, battait le rappel
des bonnes volontés pour réduire un défi-
cit qui culmina à l'30" à 10 kilomètres de
l'arrivée de la cité morvandelle.

Les Raleigh répondirent présents, mais
les Bianchi aussi bien que les Miko de
Nilsson unirent leurs efforts pour contre-
carrer ceux des Hollandais. Et comme les
autres équipes voyaient d'un assez bon
œil la suprématie orgueilleuse des
Knetemann, Raas et autres Lubberding,

remise en question, l'affaire en resta là.
Sur la ligne Prim et ses compagnons
comptaient encore l'IO" d'avance et
c'était plus qu 'il n 'en fallait au jeune
Suédois pour endosser le maillot blanc.

Quand le peloton se présenta au détour
d'une ligne droite de 80 mètres, deux
générations de sprinters s'affrontèrent. Si
force resta au jeune Noël Dejonckheere ,
les nostalgiques de celui qui régnait sans
partage sur cette spécialité voici peu ,
eurent l'agréable surprise de voir Freddy
Maertens terminer très près, à une demi-
longueur.

CLASSEMENT

AUXERRE - CHÂTEAU CHINON
(167 km) : 1. Prim (Sue), 5h00'58" ;
2. Schmutz (Sui) ; 3. Nilsson (Sué), même
temps ; 4. De Jonckheere (Be) 5h02'09" ;
5. Maertens (Be) ; 6. Bossis (Fr) ; 7. Duclos-
Lassalle (Fr) ; 8. Vandenbroucke (Be), même
temps. PUIS : 44. Mutter (S) ; 50. Wehrli (S),
tous même temps.

CLASSEMENT GÉNÉRAL : 1. Prim
9h26'48" ; 2. Knudsen (No) à 45" ;
3. Knetemann (Ho) à 54" ; 4. Contini (It) à 1' ;
5. Raas (Ho) à l'IO" ; 6. Lubberding (Ho) à
l'13" ; 7. Van Vliet (Ho) à l'21" ; 8. Nilsson à
1*32" ; 9. Parsani à 2'13" ; 10. Mutter (S) à
2'14". PUIS : 27. Schmutz (S) à 4'34".

Le Suédois Prim étonnant « leader»
Schmutz deuxième à Château-Chinon

Vélo-club Neuchâtel: objectif centenaire
Réuni en assemblée constituante, le

Vélo-Club de Neuchâtel , qui renaît après
un sommeil de onze années, s'est redonné
un comité chargé de relancer les activités
du club. Mercredi soir , devant une nom-
breuse assistance, les « anciens » qui sont à
l'origine de ce renouveau, ont été
confirmés dans leurs positions de diri-
geants , aidés en cela par quel ques jeunes
qui ont rejoint les rangs du plus ancien
club du canton.

Un comité a donc été élu , avec à sa tête
Monsieur Willy Thuillard. Pour le secon-
der , ce sont MM. W. Scholl qui fonction-
nera comme caissier , R. Iseli secrétaire,
Cosandier , De Marta , Curti , Jaberg,
Grandjean , ainsi que M"c Grisel comme
membres assesseurs. Ce comité dynami-
que pourra compter avec une nombreuse
participation puisque ce ne sont pas moins
de vingt nouveaux membres enthousias-
tes qui ont rejoint les rangs.

Les activités futures seront axées prin-
cipalement sur le cyclo-tourisme avec de
fré quentes sorties «famil le» . Il est en
effet trop tôt pour penser à la compétition
de pointe , car il faut  d' abord se rôder. Le
cyclisme de compétition n 'est pas encore
à la portée de tous , bien que quelques
jeunes aient demandé leur admission. Dès
que ceux-ci le voudront , ils pourront
compter avec une aide totale du club ,
ainsi que sur les clubs frères du bas du
canton puisque M. Jean Hontoir , prési-
dent du VC Vignoble a déjà assuré le VC
Neuchâtel de toute l' attention que son
club apporterait pour faire profiter le p lus
possible de personnes de l'expérience
acquise dans l'organisation de courses
ainsi que dans la formation de coureurs.
Des nouveaux maillots ont été créés.

Etaient présents à cette assemblée
MM. Daniel Stamm , commissaire et

représentant l'Union cycliste suisse et
Edmond Ballmer , président de l'Union
cycliste neuchâteloise et jurassienne qui
ont apporté les vœux de leurs organismes
respectifs pour une bonne reprise d'activi-
tés. Des vœux qui avaient un parfum
argenté : l' appartenance à des organismes
faîtiers , avec tous les avantages d' enca-
drement que cela implique, amène tout
naturellement des frais de cotisations, ce
qu 'a fait remarquer le consciencieux cais-
sier.

1892 - 1982

L'objectif principal du comité reste bien
sûr le centième anniversaire du club , que
chacun souhaite voir fêté dignement. De
cette musique d'avenir , nous aurons
l'occasion d'en reparler.

A. M.

JS3J& football

La situation du FC Luceme et son
excellent classement ont eu une incidence
directe sur les relations entre joueurs et
club. Au cours d'une conférence de presse
qui a eu lieu hier , on a appris que dix
joueurs avaient déjà renouvelé leurs
contrats. Il s'agit de Nielsen , Peter Risi ,
Bachmann, Binder , Fischer et Léo
Kaufmann , qui ont signé pour un , respec-
tivement deux ans. Surprenant est surtout
le fait que Hanspeter Kaufmann , Heinz
Risi , Voegeli et le gardien Waser aient
signé pour une durée de trois ans. Le duo
Wolfisberg - Vogel a également renouvelé
son contrat. E. E.

• Après Detlev Lauscher et Arthur Von
Wartburg, Emi Maissen et le gardien Hans
Kung ont eux aussi prolong é leur contrat avec
le FC Bâle de deux ans. Le club rhénan espère
pouvoir renouveler le contrat des autres
joueurs d'ici la fin mars.

• Le tirage au sort de l'ordre des demi-fina-
les des Coupes d'Europe interclubs n'aura pas
lieu comme prévu le 21 mars dans un hôtel
zuricois , mais le lendemain , samedi 22 mars , à
22 h dans un studio de la télévision suisse
alémani que, à Zurich. Ce tirage au sort sera fait
dans le cadre de l'émission «Sport-Panora-
ma» , en direct.

• La défaite subie par Barcelone face à
Valence (0-1) en quarts de finale de la Coupe
d'Europe des vainqueurs de Coupe a coûté sa
place à l'entraîneur Joachim Rife. Dès le
surlendemain de la rencontre, Helenio H errera
a donné l'entraînement en remp lacement de
Rife, lequel avait conduit le CF Barcelone à la
victoire en finale de la Coupe des vainqueurs
de coupe contre Fortuna Dusseldorf.

Lucerne :
contrats déjà signés

La Suisse gagne le double

IMPORTANTE.- La victoire de Stadler-Gunthardt que l'on voit ici à l'œuvre
dans le double est importante pour la qualification de la Suisse.

(Téléphoto AP)

A term's 1 Coupe Davis

Les quarts de finale de la Coupe
Davis de la zone européenne « A » qui
se jouent à Zurich entre la Suisse et la
Hongrie, sont marqués sous le signe de
la temporisation. A l'issue de la
seconde journée, 161 jeux ont été
nécessaires pour donner un avantage
de 2 à 1 pour les hommes de Jacques
Michaud. Dans le double, Roland Sta-
dler et Heinz Gunthardt sont venus à
bout de Robert Machan et Peter
Szoeke par 4-6 6-3 8-6 15-13. Rien
qu'à lui seul, le dernier set aura duré
plus d'une heure et demie en présence
d'un petit millier de spectateurs qui
ont fait preuve d'une sage patience.

Comme ce fut le cas pour les simples
de la veille , le double n 'a pas été une
démonstration de très grande classe.
Heinz Gunthardt était le principal
instigateur de la victoire helvétique. Il
était le seul des quatres joueurs à réus-
sir ses services dans la dernière phase
du match. Le Hongrois Robert
Machan , était quant à lui , le plus faible
joueur de la soirée et on lui imputait
quatre doubles fautes et «break ».
Roland Stadler, qui remplaçait au pied

levé Markus Gunthardt , indisponible,
n 'a pas été très supérieur au jour
précédent et plus particulièrement au
filet où il manquait incontestablement
d'inspiration.

La décision tombait dans le
quatrième set , lorsqu 'au «score » de
13 à 13, Machan perdit pour la
seconde fois son service, alors
qu 'auparavant, à 10-9, les Suisses
avaient sauvé cinq balles de match.
Avec un fantastique «smash»,
Gunthardt s'assurait la victoire du
double.

PRÈS DE 7 HEURES

Il avait fallu attendre finalement six
heures et quarante minutes pour
connaître le résultat de la première
journée. Dans la première rencontre,
Heinz Gunthardt avait marqué le
premier point helvétique en battant
péniblement Janos Benyik 3-6 7-5 6-4
4-6 6-1. Dans la seconde rencontre de
la soirée, Roland Stadler s'était incliné
6-3 4-6 3-6 8-6 4-6 face à Zoltan
Kuharszky.

Neuchâtel: City Fribourg étuit trop fort
9r~ basketbaU j Championnat suisse de ligue B

NEUCHATEL-SPORTS -
CITY FRIBOURG

OU-8V (34-50)

NEUCHÂTEL: Reusser (4 points),
Kulcsar (6), Vial (19), Perretgentil (13),
Presset, Clerc (10), Schoeni (4), Ru ffin
(24). Entraîneur: Osowiecki.

FRIBOURG: Cattaneo (2), Hopwood
(22), Singy (10), Zanno (4), Marbacher,
Sudan (21), Denervaud (22), Dafflon, Fis-
cher (8). Entraîneur: Dumoulin.

ARBITRES : MM. Dorthe et Galley.
NOTES: Salle du Panespo - petite

chambrée de spectateurs. Kulcsar
(29™= minute) et Perretgentil (33me) quit-
tent le terrain pour 5 fautes personnelles.
Osowiecki et Goetschmann (blessés)
assistent leurs camarades depuis la tou-
che. Ils seront bientôt bons pour repren-
dre du service.

C'est au «petit trot» et au cours d'une
rencontre sans passion que les Fribour-
geois ont gagné très logiquement. Ils ne

furent jamais véritablement inquiétés par
les Neuchâtelois chez qui on sentait une
certaine résignation au départ . Lorsqu 'on
rencontre le leader — déjà promu en ligue
A-et  qui , déplus, aligne desjoueurs de la
valeur de J. B. Denervaud et du Noir
Hopwood , il est certain que les arguments
font défauts. Hier soir , les Neuchâtelois se
sont souvent montrés fi gés alors qu 'ils
possèdent certainement les qualités
nécessaires pour faire meilleure fi gure. Ils
ne crurent que trop tard à leurs réelles
possibilités et , s'ils ont remporté la
deuxième mi-temps de 7 points , ce fut un
signe évident qu 'ils sont en mesure de
bien jouer, s'ils le veulent.

POINTS FORTS
Il est certain que les Fribourgeois

connaissaient les points forts des Neuchâ-
telois car ils n'ont laissé que peu de liberté
à Vial et Ruffin. A ce jeu , ce furent donc
Clerc et Perretgentil - subitement
retrouvé en seconde mi-temps — qui

parvinrent à maintenir la marque à des
proportions raisonnables.

Il faut le dire , les Neuchâtelois possè-
dent les qualités pour sauver leur place en
ligue B. Il faut cependant qu 'ils croient
fermement en leurs possibilités et surtout
au cours de leur prochaine rencontre qui
s'annonce particulièrement difficile. En
effet , Reussbùhl est placé dans la même
situation que Neuchâtel et il bénéficiera
de l'avantage du terrain. Ce sera sans
doute le «quitte ou double » samedi pro-
chain en Suisse centrale. M. R.

Vallée de Joux retrouve sa place
!<7 hockey sur glace PROMOTION EN IRE LIGUE

Jeudi soir aux Mélèzes , Vallée de Joux
a retrouvé sa p lace en première ligue.
Devant quel que trois cents spectateurs ,
les Vaudois sont venus à bout das Joux-
Derrière et ont ainsi terminé les matches
de la poule finale avec un « sans faute ».
Soyons justes , les banlieusards chaux-de-
fonniers ne méritaient pas de perdre.
Sachant qu 'en cas de victoire , ils obli-

geaient leur hôte à un match de barrage ,
les joueurs locaux ont entamé la partie
tambour battant. Les visiteurs profitèrent
d'une pénalité infli gée à Gygli pour ouv ri r
la marque par l' entraîneur Denervaud.
Contre le cours du jeu , les Vaudois inscri-
ront le N° 2 (Aubert) et le N" 3 (Peccaud)
entre la 11™ et la 151™-' minute.

DE PLUS BELLE

Sans se décourager , les Neuchâtelois
repartirent de plus belle au 2m: tiers-
temps. Ils firent alors une véritable
démonstration. Bula (29""-'), Loepfe
(29,nc), Singele (36™), Bula (37m<;) et
Berra (38ml:) réussirent l'exploit de
renverser la vapeur. Durant ce laps de
temps en effet , les Vaudois ne trouvèrent
qu 'une fois (Follonier) le chemin des filets
de Nagel.

Bula après 42'18" et Cuch e après
43'34" écopèrent chacun de deux minutes
de pénalité. A trois contre cinq, la lutte
était inégale. Vallée de Joux exploita la
situation pour prendre une option sur la
victoire grâce à Thonney et Peccaud qui
tapèrent dans le mille à 56 secondes
d'intervalle.

Berra redonna pourtant l'espoir à ses
camarades en égalisant à six partout à la
51me minute. Treize secondes plus tard ,
Follonier scella le résultat final de 7 à 6
pour les Vaudois.

Il ne fait pas de doute que les hommes
de l'entraîneur Pelletier ont raté le coche.
Ils se sont sabordés en se faisant envoyer
deux des leurs en même temps sur le banc
des pénalités , alors que le succès se profi-
lait à l'horizon.

CLASSEMENT FINAL DE LA POULE

1. Vallée-de-Joux 4 4 0 0 36-11 8
2. Les Joux-Derrière 4 2 0 2 16-20 4
3. Leukergrund 4 0 0 4 8-29 0

LietJt  ̂
ski | A Lahti

L'épreuve de fond de 15 km des Jeux
de Lathi a été marquée par les spécialistes
soviétiques: Alexandre Savialov,
médaille de bronze des Jeux olympiques
sur 50 km, s'est montré le plus rap ide en
précédant le Norvégien Lars-Erik Eriksen
de 4 secondes et trois autres Russes. Les
deux Suisses Fritz Pfeuti et Joos Ambuhl
ont obtenu des rangs modestes de respec-
tivement 50 et 51me.

Le Norvégien a été le seul à pouvoir
s'immiscer dans le jeu des Soviétiques: il
menait encore au poste de chronométrage
des 5 et des 10 kilomètres. Mais Savialov
se montrait encore le plus rap ide dans la
phase terminale. Les Allemands de
l'Ouest se sont faits les auteurs de bons
résultats avec la 9me place de Schneider et
la llme de Mùller.

L'épreuve des juniors a été remportée
par Jochen Behle et le Suisse Hans Buerro
a terminé au 11™1 rang.

CLASSEMENT
1. Savialov (URSS) 48'38"10; 2. Eriksen

(No) 48'42"10; 3. Savaliev (URSS)

• Le Suisse Daniel Sandoz a améliore la per-
formance de son compatriote Buerro (llrae à
Lathi) en prenant la 9"" place des 15 kilomè-
tres juniors de Falun. C'est le Suédois Gunde
Svan qui a remporté l'épreuve.

49"08"79 ; 4. Rotchev (URSS) 49'09"08; 5.
Lukjanov (URSS) 49'15"84 ; 6. Kirvisniemi
(Fin) 49'23"79; 7. Hagen (No) 49'38"60 ; 8.
Teuraj aerv i (Fin) 49'44"10 ; 9. Schneider
(RFA) 49'47"12 ; 10. Pitkaencn (Fin)
49'51"25 ; 11. Mùller (RFA) 49'53"07; 12.
Mieto (Fin) 49'59"74 ; 13. Bra (No) 50'08"31 ;
14. Hayasaka (Jap) 50'13"51 ; 15. De Zoit (It)
50'24"20. - Puis : 50. Pfeuti (S) 52'52"47 ; 51.
Ambuhl (S) 53'00"63.

Positions en Coupe du monde : 1. Mieto 129
pts ; 2. Eriksen 102 ; 3. Aunli (No) 95; 4.
Luszczek (Pol) 88; 5. Wassberg (Su) 84. -
Puis : 14. Renggli (S) 44 ; 18. Hauser (S) 32 ; 22.
Kreuzer (S) 30.

Domination des Soviétiques

^gg  ̂ automobîlisme | Ra||ye du portugal

La seconde étape du Rallye du Por-
tugal , qui s'est achevée à Povoa de
Varzim (nord du Portugal), a été
marquée par la domination des Fiat
131 Abarth , qui ont creusé l'écart au
classement général avec leurs pour-
suivants.

L'étape a été très dure et seuls
30 équipages (sur 101 partants)
restent encore en course. Jean-Lu c
Thérier a abandonné à la suite d' un
incident mécani que de sa Toyota ,
tandis que le Finlandais Ari Toivonen ,
magnifique de combativité, n'est que
9mc au classement général , sa Talbot
ayant été retardée par deux incidents
mécaniques.

Les Fiat ont remporté 6 des
8 épreuves spéciales fi gurant au menu
de la nuit:  le Finlandais Markku Alen
a franchi 5 fois la ligne d' arrivée en
vainqueur et est remonté à 2'17 de son
coéquipier Walter Rohrl (RFA), vain-
queur d'une étape.

Derrière les deux «leaders », l'écart
s'est creusé et les poursuivants ont
changé : le troisième est désormais le
Français Guy Fréquelin , très régulier
sur sa Talbot-Sunbeam-Lotus, mais
qui compte un retard de 7'33 sur
Rohrl . Il est suivi des deux Ford-Escort
des Finlandais Hannu Mikkola (vain-
queur l'an dernier) et Ari Vatanen ,
toujours placés dans cette deuxième
étape.

COURAGEUSE
On trouve à la sixième place

l'uni que Triumph TR-7 restant en
course , celle du Suédois Per Eklund ,
mais à plus de 18 minutes du premier.
Elle est suivie du champ ion du monde
Bjorn Waldegaard , qui fait une course
courageuse sur sa Mercedes 450-SLC
peu adaptée aux routes empruntées
par le rallye.

Dawson (GB) est 8mL' sur sa Datsun ,
précédant le grand malchanceux du
jour , le Finlandais Ari Toivonen qui ,
sur ennui mécanique , a perdu 4 et
8 minutes au cours des seconde et troi-
sième épreuves de la journée. Mais
dans les trois dernières épreuves, le
« Finlandais volant » a fait des miracles
avec sa Talbot-Sunbeam-Lotus,
gagnant deux spéciales devant les
Fiat-Abarth de Rohrl et Alen.

Les 30 rescapés vont reprendre la
route pour la plus longue étape du ral-
lye , qui ne s'achèvera à Tomar, ber-
ceau des templiers portugais , que
20 heures plus tard et après
15 nouvelles épreuves spéciales. Les
organisateurs se demandent avec
inquiétude combien il y aura de resca-
pés dimanche au terme de la
quatrième et dernière étape , puisque
le rall ye, un des plus difficiles de ces
dernières années , a déjà éliminé plus
des 2/3 des concurrents inscrits.

Les Fiat de Rohrl et Alen en tête

divers

Le service des sports de la télévision
romande communique que le prochain
«Sous la loupe» du dimanche 9 mars à
19 h 45 sera consacré au HC Fribourg
Gottéron , qui sera intitulé «De bas en
haut» . L'émission a été préparée par
Roger Félix et Charles-André Grivet.

Sous la loupe

Hans Amman
n'est plus

L'ancien skieur de fond suisse Hans
Amman est décédé à Alt-St. Johann d'un
infarctus à l'âge de 48 ans. Amman avait
été champion suisse sur 15 et 50 km en
1963 et il avait participé aux Champion-
nats du monde en 1962 à Zakopane , ainsi
qu 'aux Jeux olympiques d'Innsbruck
deux ans plus tard. Son meilleur résultat
avait été une 23°1C place aux 30 km de
Zakopane. 0 avait été le porte-drapeau de
la sélection helvétique à Innsbruck. Il
avait créé plus tard à Alt-St. Johann la
première école de ski de fond de Suisse.

Surer opéré
Le pilote automobile bâlois Marc

Surer a bien supporté l'opération qu 'il
a subie à l' « Inselsp ital » de Berne ,
suite à l'accident dont il a été victime
aux essais du Grand Prix d'Afrique du
Sud. L'intervention a duré plus de cinq
heures.

Surer avait eu notamment les deux
chevilles brisées dans le choc frontal
de son ATS contre les barrières de
sécurité consécutif à sa sortie de route.
Il est encore trop tôt pour dire si la
pause de six mois dont on a parlé
pourra être réduite. La place de Surer
dans l'écurie ATS dépendra de la rapi-
dité de sa guérison. Présentement , son
volant a été repris par le Hollandais
Jan Lammers.

Zenhaeusern absent
A Ljubljana

L'équi pe nationale de Suisse s'est envo-
lée pour Ljubljana sans son capitaine ,
Aldo Zenhaeusern. Le défenseur bien-
nois , touché au fémur lors du deuxième
match contre la RDA , a en effet dû renon-
cer. Un autre défenseur, le Bernois Ueli
Hofmann , a également déclaré forfait
pour des raisons familiales. A leur place , il
a été fait appel à Willy Bertschinger (CP
Zurich) et Reto Sturzenegger (Arosa).

Par contre, Lorenz Schmid, touché aux
côtes lors du match Fribourg - CP Zurich,
pourra jouer. Quant à l'attaquant bien-
nois Giovanni Conte, dont l'épouse
attend un heureux événement, il rejoin-
dra ses camarades ultérieurement.

Dons à Neuchâtel HC
50.—: Ph. Maire, Neuchâtel ; Personnel

Brasserie Mùller, Neuchâtel.
30.— : M. Castioni, Hauterive.
20.—: M. Hirs, Neuchâtel ; T. Fasnacht,

Neuchâtel ; D. Bacuzzi et P. Bacuzzi ,
Colombier; J.-R. Riedo, Colombier.

10.— : J. Perrenoud, Peseux.

Total : Fr. 240.—
Continuez la chaîne,

pour une forte équipe en ligue B !
CCP 20-1166, Neuchâtel-Sports HC

68654-R

TENNIS. - Mark Cox, le numéro deux
britanni que , a été nommé entraîneur de
l'équi pe britanni que de Coupe Davis.

BASKETBALL. - Le joueur américain Joe
Pace , qui évolue dans l'équi pe de la Scavolini
de Pesaro , a été découvert inanimé dans son
appartement , victime d'une «overdose»
d'héroïne mélang ée avec de la morphine.

BASKETBALL. - Maccabi Tel Avic s'est
qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe des
champions en battant , dans sa salle et devant
plus de 10.000 spectateurs , Real Madrid , par
110-100 (65-63).

PATINAGE ARTISTIQUE. - Après le
Soviétique Kovalev , les Américains Rand y
Gardner (21 ans) et Tai Babilonia (19 ans) ont
dû renoncer eux-aussi à défendre leur titre
mondial , dans la catégorie des coup les, la
semaine prochaine à Dortmund.

HANDBALL.- VFL Gummersbach s'est
qualifié pour la finale de.la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe en battant Borac Banja-
kula 21 à 16 (11-8) dans le match retour à
Cologne.

sports - télégrammes



Entretien avec le edt de corps Zumstein
futur chef de l'état-major général

BERNE/MUENSINGEN (ATS). -
Le. colonel Joerg Zumstein, com-
mandant du deuxième corps
d'armée, qui vient d'être nommé
par le Conseil fédéral chef de
l'état-major général avec entrée en
fonction le Ie'janvier 1981, a
accordé une interview à l'ATS.

Le colonel Zumstein, qui servit il
sVT a quelque quarante bonnes
années comme ordonnance de
téléphone et messager volontaire
au département militaire du canton
de Fribourg, a toujours été un
homme proche de la troupe et
reconnaît volontiers que sa promo-
tion à des activités plus «bureau-
cratiques » risque de lui poser
<(quelques problèmes », tels que
ceux qu'il a vécus à l'époque où il
dirigeait le groupement de
l'instruction. II ne quittera pas
« ses » troupes de bon cœur. Cela
dit , son expérience passée lui sera
fort utile pour empoigner les tâches
de l'avenir et « l'influence que peut
exercer le chef de l'état-major
général compensera certainement
la « présence» que pouvait vivre le
commandant de corps ».

La vocation militaire de Joerg
Zumstein commença en 1939, alors
qu'il n'avait que 16 ans, en tant que
volontaire au service du départe-
ment militaire du canton de
Fribourg, qui l'employa comme
ordonnance de téléphone et mes-
sager. Le 19 août 1945, il défila ,
avec le grade de lieutenant, devant
les autorités fédérales , lors de la
remise du drapeau à la fin de la
Seconde Guerre mondiale. II décida
peu après d'entamer une carrière
dans l'instruction militaire. Ses
études à l'Université de Fribourg
furent également influencées par
ce choix : sa thèse de doctorat , dont
les dernières pages furent corri-

gées durant les manœuvres de
l'école de recrues de Bellinzone, est
consacrée en effet au rôle des
contremaîtres dans l'entreprise ou
le « problème des sous-officiers
dans l'industrie».

Le colonel Zumstein, qui succé-
dera le 1er janvier 198 1 à l'actuel
chef de l'état-major général, le
colonel Hans Senn, bientôt atteint
par la limite d'âge, admet son
conservatisme dans certains
domaines. II pense notamment que
«de bonnes traditions ont leur sens
dans une armée de milice car elles
soudent les troupes et aident les
cadres ». Le colonel Zumstein a en
même temps une réputation
d'ouverture sur le monde. II
l'assume volontiers si celle-ci signi-
fie une amélioration du service. II
ne veut en effet pas risquer
d'encourir un jour le reproche
d'avoir « préparé la guerre comme
on la faisait hier».

FOSSE ENTRE
LES SUISSES ALLEMANDS

ET LES ROMANDS ?

Le colonel Zumstein est un
authentique Bernois, bourgeois de
Seeberg et domicilié à Moensin-
gen. II a cependant vécu et étudié
durant seize années à Guin et
Fribourg et commandé pendant
plusde douzeansle17me bataillon de
fusiliers fribourgeois. Ce passé
« welsche» ne lui a pas fait renier
ses origines mais il lui permet de
combler un éventuel fossé entre les
Suisses allemands et les Romands,
qu'il estime par ailleurs bien plus
fictif que réel. «La Confédération
est une nation «volontariste» et
son existence repose sur la volonté
de chaque confédéré de collaborer
avec son voisin». Le meilleur

moyen pour réaliser ce but est le
dialogue et le colonel Zumstein
estime que l'on devrait améliorer
les connaissances linguistiques des
Suisses.

SITUATION INTERNATIONALE
PRÉOCCUPANTE

Malgré la fascination exercée par
son futur « job» , le colonel Zums-
tein conserve de multiples intérêts
privés : de l'histoire à la littérature,
en passant par la peinture, sans
pouvoir cependant y consacrer suf-
fisamment de temps. Sa vie de
famille l'accapare aussi, son «chez
soi étant son château» . Le colonel
Zumstein est néanmoins visible-
ment préoccupé par l'évolution de
la situation internationale. L'avenir
est sombre et tout doit être entre-
pris pour renforcer notre défense
nationale.

Autoroutes: 18,7 milliards de francs
de coûts supplémentaires en 17 ans

CONFÉDÉRATION Quand les tunnels coûtent cher...

BERNE (ATS). - Depuis 1963, les frais évalués pour la construction de
l'ensemble du réseau autoroutier suisse ont augmenté de 18.681 milliards de
francs, passant de 12,5 à 31,191 milliards. C'est ce que constate un rapport du
Conseil fédéral au parlement, établi à la suite de plusieurs interventions parle-
mentaires et publié vendredi. Pourtant, lit-on dans le rapport, ces dépenses sup-
plémentaires ne constituent pas un dépassement de crédits, les frais évalués pour
des tronçons de routes nationales n'étant pas des devis fermes. Il ne s'agit que
d'une estimation des coûts dans une phase déterminée du projet.

Les dépenses supplémentaires
s'expliquent principalement par le
renchérissement survenu au cours de
la construction de chaque ouvrage, par
le dépassement des coûts à la suite de
soumissions peu favorables, par des
difficultés d'ordre technique (condi-
tions géologiques ou géotechniques) et
par des modifications de projets ou
dans le mode de construction. Il faut
aussi dire qu'en 17 ans, des exigences
nouvelles ont modifié la situation , en
particulier dans les domaines de la
protection de la nature et du paysage,
de la protection de l'environnement ,
de la planification territoriale, de
l'économie hydraulique et de la garde
forestière. Une nouvelle législation
constitutionnelle (aménagement du
territoire) et diverses lois sont entrées
en force et ont causé des suppléments
de coûts importants.

AUGMENTATION DES COUTS

Les dépenses supplémentaires relè-
vent , pour les deux tiers, de trois
postes principaux: le renchérissement
(+ 30,8 %), les nouveaux travaux pris
en considération (+ 18,4 %) et les
adaptations au réseau routier et de
chemins existants , ainsi que celles du
réseau de conduites (+ 12 %). Le der-
nier tiers se répartit assez régulière-
ment sur différents facteurs de coûts
moins importants. Il y a des périodes
où l'augmentation des coûts a été par-
ticulièrement forte. C'est ainsi que le
renchérissement a été considérable
entre 1963 et 1966, ainsi qu 'entre
1969 et 1974. Les « travaux nouveaux
pris en considération «et» l'augmen-
tation du nombre de voies» ont
influencé l'évolution des coûts tout

particulièrement au cours des années
1963 à 1972, tandis qu 'une grande
part revient aux mesures visant à la
protection de l'environnement per-
ceptible dès 1971. Une nette augmen-
tation des coûts due aux difficultés
d'ordre géologique est enregistrée
dans la période de 1969 à 1975, vu que
le poids principal des travaux de
construction était axé sur la rampe
nord du tunnel du Saint-Gothard , ainsi
que sur la construction des tunnels du
Saint-Gothard et du Seelisberg.

LES TUNNELS COUTENT CHER

Les rallonges de crédits sont tout
particulièrement importantes pour les
tunnels routiers . Pour le tunnel du
Saint-Gothard , qui doit être ouvert à
la circulation cette année , l'augmenta-
tion des coûts pourrait atteindre 380,2
millions ou 124 % , dont 51,9 millions
pour l'élaboration du projet , 3,4 mil-
lions pour l'acquisition de terrains et
324,9 millions pour des travaux de
construction. Parmi les conditions
géologiques qui ont causé un renché-
rissement supplémentaire figure la
qualité inférieure à ce qui avait été
prévu pour la roche dans le tronçon
tessinois. D'autre part , les travaux
pour une attaque intermédiaire au
niveau de Hospental (Uri) ont coûté
cher. Quant aux charges sociales, elles
ont provoqué un renchérissement de
78 millions.

Le tunnel du Seelisberg, entre
Emmetten dans le canton de Nidwald
et Buel dans celui d'Uri , sera ouvert au
trafi c probablement dans le courant de
1981. L'augmentation des coûts entre
le devis du projet d'exécution (1970)

et l'estimation des coûts 1979 est de
415,5 millions. L'apparition de gai;
méthane a nécessité des travaux sup-
plémentaires. La qualité de la roche,
qu 'il a fallu consolider en certains
endroits , a aussi créé des surprises.
L'élargissement des mesures - dé
protection de l'environnement a enfin
été un facteur de renchérissement non
négligeable. ''•%

Le tunnel du San Bernardino, pour,
sa part , a connu une évolution des
coûts plus favorable. Le total des coûts
supplémentaires est de 88,21 millions.
U est dû principalement aux complé-
ments de projets qui sont plus impor-
tants , le San Bernardino - ouvert au
trafi c le 1" décembre 1967 - étant le
premier long tunnel al pin construit en
tant que partie intégrante du réseau
des routes nationales.

Les crédits additionnels octroyés
jusqu 'à présent pour les travaux se
sont élevés, par rapport aux crédits
d'ouvrages, à 133,8 % pour le tunnel
du Seelisberg, à 122,4 % pour le tun-
nel du San Bernardino et à 93,3%
pour le tunnel du Saint-Gothard.

Berne ouvre la procédure de consultation
Contributions à l'exploitation agricole du sol

BERNE (ATS). - Le Département fédé-
ral de l'économie publique a invité les
autorités cantonales de l'agriculture et
les organisations intéressées à se
prononcer sur un projet d'ordonnance
instituant des contributions à l'exploita-
tion agricole du sol dans des conditions
difficiles. Le projet prévoit le versement
de contributions à la surface et de
contributions d'estivage. II se fonde sur
la loi fédérale instituant des contribu-
tions à l'exploitation agricole du sol
dans des conditifons difficiles, adoptée
le 14 décembre 1979 par (es Chambres
fédérales. Cette ordonnance prévoit le
versement de « contributions à la surfa-
ce» aux exploitants de terres dont
l'utilisation agricole est difficile.

Selon le projet, le montant de la
contribution est de 200 francs par
hectare quand les terres sont utilisées
pour la fauche et la culture des champs ,
et de 60 francs quand il s'agit de terres
situées dans les régions de montagne et
des collines, utilisées exclusivement

pour le pacage. II est en outre octroyé
par exploitation des contributions pour
un total de surfaces de 20 ha au plus.

Les contributions sont versées à
condition que l'exploitation des terres
permette de maintenir à long terme la
capacité de rendement agricole du sol et
ne cause aucun dommage à l'environ-
nement. Les cantons déterminent les
surfaces donnant droit aux contribu-
tions.

D'autre part des «contributions
d'estivage» seront versées aux exploi-
tants de pâturages des Alpes et du Jura
pour le bétail estivé. Celles-ci ne sont
allouées que pour les animaux détenus
dans une exploitation d'estivage ayant
droit aux contributions pendant au
moins 75 jours ou dura nt toute la durée
d'estivage, lorsque celle-ci est habituel-
lement plus courte dans la région
concernée. II appartient aux cantons de
déterminer, parmi les exp loitations
d'estivage situées sur leur territoire, cel-
les qui ont droit aux contributions.

Enfin, il est fixe des limites supérieu-
res de revenu et de fortune, au-delà
desquelles il n'est plus versé de contri-
butions à l'exploitation agricole. Lors-
que le revenu et la fortune imposables
de l'exp loitant dépasse 40.000, respec-
tivement 500.000 francs, les contribu-
tions à la surface et les contributions
d'estivage sont réduites de 10 % pour
chaque tranche de revenu excédentaire
de 1000 francs ou de fortune supplé-
mentaire de 10.000 francs. Par consé-
quent, quand le revenu est supérieur à
50.000 francs et la fortune à 600.00Ô~
francs, il n'est point versé de contribu- ¦
tion.

Raffinerie de CoBiombey:
investissements à l'étude

La raffinerie de Collombey fait
toujours l'objet de spéculation (voir la
«FAN » de jeudi). Les uns prétendent
que , faute de capitaux et de pétrole ,
l'entreprise va fermer ses portes
provisoirement. Les autres affirment
que tout va s'arranger.

QUE SE PASSE-T-IL?
L'avenir de cette raffinerie est

primordial pour notre économie et
notamment l'approvisionnement du
pays en produits pétroliers . ESSO
Suisse, comme nous l'avons dit , a cédé
sa partici pation pour des raisons de
rentabilité. En revanche, Esso France ,
qui n 'a rien à voir avec la société suis-
se, détient toujours 4 ,3 % des parts en
compagnie de cinq autres partenaires
minoritaires. La Confédération ne
peut pas intervenir dans une affaire
dépendant du marché de libre entre-
prise. D'autant plus qu 'elle est dému-
nie des structure s indispensables
(tankers , réseaux de distribution , pos-
sibilités de traiter des accords directs
avec les pays producteurs , etc.). Ce qui
n 'empêche pas les autorités fédérales
de se préoccuper du destin de Collom-
bey, une question soumise à l'étude de
diverses commissions.

Dans une certaine presse , on met
l'accent sur des intérêts arabes , mêlés
à diverses autres interventions finan-
cières internationales. Jusqu 'ici , nous
avons déploré le manque d'informa-
tions sur les intentions de TOTAL
Suisse, dont celles de son actionnaire
principal , M. Khallil Ghattas , financier
libanais largement introduit dans les
milieux d'affaires internationaux.

UN FAIT POSITIF?
Dans le contexte de ce cas, on a fait

beaucoup de bruit au sujet des capi-
taux arabes et de l' utilisation des
pétro-dollars en vue de contrôler le
traitement, le transport et la distribu-

tion du pétrole en Europe occidentale ,
par le biais de la Suisse. La réali té,
d'après nos propres sources d'infor-
mation , semble plus rassurante.
M. Ghattas , qui voyage beaucoup,
aurait l'intention de s'installer en
Suisse avec sa famille. Sa partici pa-
tion , pour l'heure « minoritaire », à la
raffinerie de Collombey, serait dénuée
de manœuvres spéculatives. Au
contraire , son intention serait d'enga-
ger le dialogue avec les autres action-
naires de Collombey afi n de trouver
une solution. Pour le moment , comme
on l'a confirmé hier à la direction de
Total Suisse à Genève , la raffinerie
continue à tourner et l'emploi de ses
150 collaborateurs ne serait pas
menace.

Bien plus , tout en admettant qu 'il
faudra investir des sommes importan-
tes pour la modernisation de l' entre-
prise, sans doute par étapes , on relève
que le groupe Total Suisse , ce qui sem-
ble logique , n 'aurait jamais procédé au
rachat partiel de la raffinerie sans le
souci de la développer.

En fait , par rapport à la raffinerie de
Cressier , celle de Collombey est
vétusté. Il s'agira de surmonter
l'obstacle géographi que , se traduisant
par des frais onére ux de transport , en
adaptant sa production aux nouvelles
exigences du marché suisse.

A relever que dans certains cercles
officiels , on estime que ce qui se passe
à Collombey est loin d'être négatif car
les futurs investisseurs , qui seraient à
la recherche d'autres partenaires inté-
ressés, sont bien placés pour se procu-
rer le pétrole à la source à des condi -

tions avantageuses. Dans certains cer-
cles, on espère toutefois voir se définir
plus clairement certains intérêts tout
en reconnaissant que dans ces affaires^
la discrétion et la prudence sont de
.rigueur.

Bref , Total Suisse entend ces
jours-ci reprendre l'étude de différen-
tes options visant l'avenir de la raffi-
nerie de Collombey. Le but sera
notamment d'améliorer la capacité
techni que de l'entreprise et le montant
des investissements sera décidé en
fonction des besoins et de l'évolution
du marché. Pour l'heure, nous a-t-on
déclaré , il est prématuré de tirer des
conclusions. Laissons donc ce dossier
ouvert ! Jaime PINTO

La Suisse et la menace
la plus dangereuse

après l'arme nucléaire
GENEVE (ATS). - La convention sur

l'interdiction des armes bactériologiques,
dont le fonctionnement repose essentiel-
lement sur «un sentiment de confiance
mutuelle» entre Etats signataires, a
déployé ses effets «de façon satisfaisante»
ces cinq dernières années, a déclaré ven-
dredi à Genève la Suisse par la voix de
l'ambassadeur François-Charles Pictet.

«La Suisse considère que les armes
chimiques constituent actuellemen t la
menace la plus dangereuse après l'arme
nucléaire », a déclaré, par ailleurs , l'ambas-
sadeur Fr.-Ch. Pictet. Elle attach e donc
«une priorité très élevée» à des mesures
efficaces de désarmement dans ce domaine.
Mais, pour notre pays , « rien ne justifierait
dans le cas des armes chimiques une discri-
mination entre les Etats telle qu'elle a été
consacrée dans le traité de non-proliféra-
tion » des armes nucléaires.

Prenant la parole à la conférence chargée
de l' examen de la convention sur l'interdic-
tion de la mise au point , de la fabrication et
du stockage des armes bactériologiques ou
à toxines et sur leur destruction , l'ambassa-
deur Pictet a relevé que depuis 5 ans
«aucun cas de violation» de cette conven-
tion «n 'a été allégué».

La situation créée par son bon fonction-
nement, qui ne repose pas sur «une vérita-
ble procédure de contrôle international» ,
«n'est pas entièrement satisfaisante» mais
elle peut être considérée comme « toléra-
ble » en ce cas en raison du fait que
«l'emploi des armes bactériologiques
apparaît fort hasardeux et par conséquent
relativement peu probable ». La Suisse a
ratifié cette convention le 4 mai 1976.

«INTERDICTION LIMITEE
À UN PETIT NOMBRE D'AGENTS »

L'ambassadeur Pictet a, d'autre part ,
évoqué les négociations sur l'interdiction
des armes chimiques. La Suisse ne peut y
prendre part mais elle entend indiquer ce
qu'elle en attend.

Notre pays estime que l'interdiction
devrait porter «à la fois sur les agents
létaux (ndlr. : mortels) et sur les agents
incapacitants qui causent des dommages
physiologiques durables ». La Suisse don-
nerait la préférence «à une interdiction
limitée à un petit nombre d'agents mais qui
serait effi cace et contrôlable de façon
adéquate» . «Dans tous les cas, l'emploi
d'agents chimiques simples, notamment
ceux destinés au maintien de l'ordre inté-
rieur, devraient être exclus du champ
d'application et demeurer autorisés».

« En princi pe, a encore précisé M. Pictet,
l'interdiction devrait être totale». La
Suisse est «pleinement consciente de
l'extrême difficulté » de fixer des mesures
adéquates de contrôle. Mais, par ailleurs ,
une interdiction concernant la mise au
point , la fabrication et le stockage d'armes
chimiques et leur destruction « ne serait pas
acceptable sans un contrôle international
absolument efficace». Une convention qui
ne donnerait pas toutes les garanties « ne
serait pas seulement inefficace, mais aussi
dangereuse ».

Pour la délégation suisse, a notamment
déclaré alors M. Pictet , mieux vaut , tout
bien considéré, «une prohibition du seul
emploi de l'arme chimique» plutôt qu 'une
convention interdisant la mise au point , la
fabrication et le stockage mais ne donnant
pas « toutes satisfactions sur la question du
contrôle international » . Certes, notre pays
souhaite «vivement » la conclusion rapide
des négociations en cours actuellement
entre l'URSS et les Etats-Unis sur ce sujet,
mais elle estime « qu 'il vaut mieux consen-
tir à de nouveaux délais si ceux-ci sont
indispensables à la mise sur pied d'un
système de contrôle entièrement satisfai-
sant , y compris sur le plan international ».

PAS DE « STATUT PRIVILÉGIÉ»
Par ailleurs , dans le cadre d'une conven-

tion , « aucune grande puissance » en parti-
culier « ne devrait bénéficier d'un statut
privilégié » car « le principe de l'égalité des
Etats doit être aussi respecté dans le
domaine du désarmement ». « Aux yeux de
ma délégation , a conclu M. Pictet, rien ne
justifierait dans le cas des armes chimiques
une discrimination entre les Etats telle
qu 'elle a été consacrée dans le traité de
non-prolifération des armes nucléaires ».

Affaire Weitnauer:
le parti socialiste

rétorque
BERNE (ATS). - Dans l'affaire Weit-

nauer , le conseiller fédéra l Pierre Aubert ,
chef du département fédéral des affaires
étrangères , a trop longtemps négligé ses
intérêts et ménagé son secrétaire d'Etat
« en faisant preuve d'une loyauté extrême
et impardonnable» . C'est ce qu 'indique le
service de presse du parti socialiste suisse
vendredi , répondant ainsi aux critiques des
partis bourgeois et de la presse à la suite du
licenciement du secrétaire d'Etat Albert
Weitnauer.

Le parti socialiste conseille ensuite à son
ministre de jouer cartes sur table. « Il serait
politiquemen t risqué, voire stupide, de se
faire rosser par pure honnêteté » précise le
PS qui souligne que M. Aubert, volontiers
ouvert , est devenu muet comme un
banquier en cette affaire. Il convient de
réparer des dommages qui pourront diffici-
lement l'être estime le PS qui conseille à
M. Aubert de se soumettre à la critique du
public dont il n'a rien à craindre.

De l'avis du service de presse socialiste,
M. Aubert est devenu la cible des partis
bourgeois parce qu 'il préconise l'entrée de
la Suisse à l'ONU , parce qu 'il s'engage en
faveur de la charte sociale et l'aide au déve-
loppement , en faisant de ces domaines de
véritables objectifs politiques. Enfin ,
évoquant l'état-major personnel de
M. Aubert , qui comprend deux socialistes,
le service de presse souligne que les conseil-
lers fédéraux bourgeois n'ont jamais cessé
de s'entourer de collaborateurs provenant
de leur milieu politi que.

PÊLE-MÊLE
Promotion du

tourisme helvétique
aux Etats-Unis

NEW-YORK (ATS).- Une délégation
de 25 professionnels du tourisme helvé-
tique est actuellement en voyage
promotionnel aux Etats-Unis. Arrivés
dimanche à New-York, ils se rendront
également à Washington, Atlanta,
Knoxville, Fort Lauderdale, Miami,
Tampa et la Nouvelle Orléans. Organisé
par l'Office national suisse du tourisme,
ce voyage a pour but la promotion du
tourisme dans notre pays auprès de la
clientèle américaine.

SUISSE ALEMANIQUE

(c) Le tribunal criminel du canton de
Lucerne a eu à s'occuper vendredi d'un
ouvrier de 28 ans, originaire de Rhein-
felden, mais habitant Bâle-Ville. Le
prévenu, actuellement incarcéré à la
prison de Lenzbourg, est victime de la
drogue depuis dix ans. Son cas est
considéré comme incurable. Le tribunal
a renoncé à une cure de désintoxication
dans une clinique spécialisée. L'ouvrier
a été condamné à une peine de prison
de neuf mois, cette peine venant s'ajouter
à d'autres peines précédentes pour le
même motif.

Le prévenu a même réussi à organiser
un véritable commerce de drogue à
Bostadel, le pénitencier dans lequel il
avait passé plusieurs semaines. II réus-
sit même à introduire 32 grammes
d'opium dans sa cellule. II avait caché la
drogue dans son anus. Dans le péniten-
cier de Bostadel il avait remis à un
compagnon de cellule une overdose
d'héroïne. Alors que le prévenu qui
s'était également injecté de l'opium en
dose mortelle, avait pu être sauvé, son
compagnon ne put plus être rappelé à la
vie.

II faisait le
commerce de drogue

à la prison...

ROMANDIE

Les principaux chefs d accusation
ont été maintenus. Un changement
capital , cependant , est à noter, d'où
l'abaissement de la peine probable-
ment : la Cour cantonale, suivant en
cela le réquisitoire du procureur,
M. Pierre Antonioli, n'a pas retenu
l'escroquerie par métier.

On se souvient enfin que la défense,
outre cette question d'escroquerie par
métier, avaient «bagarré » pour que
les prétentions civiles de l'Etat du
Valais fassent l'objet d'une procédure
à part. L'avocat de l'Etat s'y est refusé.
Le tribunal, cependant , a renvoyé au
for civil l'importante question des
centaines de milliers de francs dus par
certains accusés (MM. Klaus, Pasqui-
noli et Vernay) à l'Etat. Comme c'est
le cas pour les glissières, ces montants
seront discutés à nouveau devant le
tribunal civil.

Tout laisse supposer, du moins en ce
qui concerne les trois principaux
recourants , qu 'on ira jusqu 'au Tribu-
nal fédéral. Mais pour l'heure, la
défense attend fébrilement les consi-
dérants.

Quoi qu 'il en soit , la défense hier
faisait grise mine. Elle n'était pas du
tout satisfaite. Selon elle, les juges
auraient dû diminuer la peine en tout
cas de deux ans puisque le «crime par
métier» n'avait pas été retenu.

M. FRANCE
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L'hiver frappe encore
dans les Alpes

VERBIER (ATS).- Durant une
grande par tie de la matinée, une véri-
table tempête de neige s 'est abattue
sur une grande partie des Alpes. Il est
tombé vendredi en quelques heures
une ving taine de centimètres de neige
dans bien des stations. Les automobi-
listes qui avaient trop tôt abandonné
leurs pneus d 'hiver ont connu
d'amères surprises sur les routes de
montagne.

Par endroits, les rafales de vent
étaient telles qu 'il fallut suspendre
l'exp loitation des installa tions de
remontées mécaniques durant une
partie de la journée.

En début d'après-midi heureuse-
ment, le soleil refaisait une apparition
timide à la grande joie des skieurs.

BERNE (ATS). - Le DMF étu die
plusieurs solutions pour l' amélioration de
la défense antichar à l'échelon du régiment.
L'éventail des solutions comprend des
eng ins guidés , des canons ou des chasseurs
de chars.

Divers véhicules sont actuellement
essayés par la troupe aux fins de servir de
porteurs d'engins guidés. Il s'agit de véhicu-
les suisses et étrangers. Le Piranha 4 x 4 et
6 x 6 de la maison Mowag à Kreuzlingen ,
le Military 230 m 4 x 4 de la maison Monte-
verdi SA à Binningen ainsi que le Çroco
4 x 4 - un véhicule de petite dimensions de
conception nouvell e - de la maison Croco
Ltd à Kaegiswil , sont de fabrication suisse.
Les véhicules étrangers sont ceux qui sont
utilisés dans d'autres armées comme por-
teurs d'eng ins guidés, tels la jeep améri-
caine d'AMC , le Krana 4x 4 utilisé dans la
Bundeswehr et le char de grenadiers M 113
déjà utilisé dans l'armée suisse.

Défense antichar à
l'échelon du régiment

BERNE (ATS). - La période d'essai de
l'abaissement de la vitesse limite dans les
localités devrait être introduite sans tarder ,
déclare l'association pour la promotion de
la sécurité du trafic , « Aktion 100», dans
une résolution. Une grande partie de la
population suisse attend depuis longtemps
cet essai et les régions de Suisse alémanique
prévues pour sa réalisation , ainsi que les
villes de Zurich, Bâle et Berne semblent
favorables au projet. L'association compte
2500 membres et a tenu son assemblée
générale jeudi dans la Ville fédérale.

Pour l'abaissement
de la vitesse dans

les localités

BERNE (ATS).- Le comité directeur du
parti radical démocratique suisse (PRD) a
procédé à un débat approfondi sur la situa-
tion en matière de politique de sécurité. Il
constate que l'invasion de l'Af ghanistan
par l'URSS a provoqué une sérieuse aggra-
vation de la situation internationale. Cette
évolution pourrait être dangereuse pour la
Suisse au cours des prochaines années et
risque de porter atteinte directement à la
sécurité du pays. C'est la raison pour
laquelle le comité directeur du parti radical
démocrati que demande au Conseil fédéral
de réexaminer la situation en matière de
politique de sécurité à la lumière des
événements les plus récents , d'en montrer
les conséquences et de préparer les mesures
qui s'imposent dans le domaine de la
défense nationale notamment.

Politique de sécurité:
appel radical



JE  ̂ Il  [< 14 )̂ i l
^
i j h_wm

ILrii. ̂ r t—M —Ja A : T r̂ - ' mmw —̂\ %—M—m m  '*Tr A  ̂A  ̂ '  ̂\ ¦ ̂ maa m̂—\ B i ^Mfc^W A' ̂  ̂  ¦ » r *»."B
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§ La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe j
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi géné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990

, Consommation aux 100 km selon norme ECE15.
¦ Oeja. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

I 1600 (73 ch) 7,11 9,51 10,51

; 2000 (101 ch) 7,51 9,81 11,11

lien SEUS EU roux i
JET POUR TOUS««ilg»
I GARAGE ^7
| DES *%Ê ROIS SA

—̂  ̂ J.-P. et M. Nussbaumer '
I Neuchâtel (038) 25 83 01 < |

] La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 ?
I Le Loc/e K877 A (039) 31 24 31 g
SuHBiH âHMDnBHBnBHliMBBHUMHBHBHS

MONITRICES
sachant skier, pour camps de ski du
27 mars au 16 avril.

GRYON, tél. (025) 68 12 57. 66099 o

Manufacture de boîtes de montres
cherche à entrer en contact avec:

CRÉATEUR
Adresser offres écrites à KM 491 au
bureau du journal. 66797-0

. i i

Jpg
Fabrique de machines et d'équipements pour le car-
tonnage et les arts graphiques cherche pour son j
service de contrôle qualité électrique-électronique, à
Mex, un

INGÉNIEUR
en électronique en qualité d'

ANALYSTE-PROGRAMMEUR
pour le développement de programmes de test et de
maintenance de nos équipements électroniques.
Nous demandons quelques années d'expérience en
électronique digitale et en informatique, la connais-
sance des microprocesseurs, la maîtrise de la pro-
grammation en langages assembleur et évolué, la
connaissance de l'anglais technique.
Nous offrons une activité très variée dans une
ambiance de travail agréable.
Horaire libre - Restaurant d'entreprise.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae détaillé et
copies de certificats à BOBST S.A., réf. 606.3, case
postale, 1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. «swi-o

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages j
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

i

PERSONNEL FÉMININ

- pour différents travaux en ateliers

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

i

Adresser offres à CARACTÈRES SA,
rue du Plan 30,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 07 22. eesss-o

BOULANGERIE-PATISSERIE
de Neuchâtel cherche

1 pâtissier-confiseur
1 boulanger-pâtissier
1 manœuvre

en boulangerie
1 chauffeur-livreur

Tél. (038) 24 09 09. 66709-O

Entreprise industrielle du district de
Boudry désire engager
à titre temporaire

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 11 22, interne 218 ou
faire offres sous chiffres TW 499 au
bureau du journal. 66906-0

Cherche pour date à convenir

sommelière
2 horaires, congé le dimanche et
jours fériés

aide de cuisine
Tél. (038) 24 15 62. 68534 0

Etablissement médico-social privé
cherche

infirmier (ère)
ou

infirmier assistant
Faire offres sous chiffres 22-470619 à
Publicitas, 1401 Yverdon. 66631-0

Les établissements H. TEMPELHOF,
fabrique de vêtements de protection,
à Serrières-Neuchàtel, cherchent
pour entrée immédiate ou à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux en atelier.

Prendre rendez-vous par téléphone
au 31 33 88 (interne 21)

j de 7 h à 17 h 45. 66607-O

Cherche

jeune chauffeur-livreur
livraison et installation des appareils
TV et Hi-fi.

Préférence à personne connaissant
déjà la branche.

Pour conditions, prendre rendez-
vous au magasin Télé Baechler
Frères, Boine 22, 2000 Neuchâtel, ou
téléphoner au (024) 21 67 00. 66582-0

INSTITUT DE BEAUTÉ
cherche :

esthéticienne
diplômée

Adresser offres écrites sous chiffres
91-143 aux Annonces Suisses S.A.,
«ASSA», av. Léopold-Robert 31,
2300 La Chaux-de-Fonds. 66350-0

Camping «Les 3 Lacs »
1786 Sugiez
Tél. (037) 73 19 93
cherche un

homme
pour l'entretien

du parc ainsi que différents travaux
de nettoyage pour la saison du
1er mai au 31 octobre 1980. 66239-0

Nous cherchons

chauffeur poids lourds
chantier et camion-grue, entrée
immédiate ou à convenir.

Botteron Frères
2055 Saint-Martin.
Tél. 53 23 30, 53 35 68. 66904-0

Le tea-room P. Hess
cherche

fille de buffet
Entrée immédiate.

Faire offres ou se présenter à la
confiserie P. Hess,
Treille 2, Neuchâtel.
Tél. 25 19 91. 67160-O

MESELTRON
Division Movomatic, succursale de Corcelles, désire
engager, pour son département administratif :

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

assumant également les tâches
de téléphoniste-réceptionniste.
Nous demandons:
- CFC d'employé (e) de commerce ou diplôme équivalent
- langue maternelle française avec notions d'allemand
- si possible expérience dans le domaine du téléphone et

de la réception.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités 0
- prestations sociales modernes à
- travail intéressant §
- place stable
- horaire libre.

Faire offres à :
MESELTRON S.A., service du personnel,
case postale 190, 2035 Corcelles, tél. (038) 31 44 33.

La Société d'assurance de protection juridique du groupe « Winterthur»
cherche un

juriste avec brevet
d'avocat

• de langue maternelle française
j • ayant de bonnes connaissances en allemand

• ayant pratiqué le barreau ou exercé comme avocat

Son activité s'étendra à la gestion indépendante de cas juridiques variés ainsi
qu'à l'assistance de nos clients en matière de droit. Cette tâche intéressante
sera confiée au nouveau collaborateur après une formation adéquate. Suite à
une mise au courant approfondie auprès du siège de notre société à Winter-
thur, le lieu de travail sera probablement en Suisse romande.

Si ce poste vous intéresse, nous vous invitons à présenter votre candidature,
accompagnée de la documentation usuelle, à la

Direction de la «Winterthur» Société d'assurance de protection juridique,
Jakobstrasse 2, case postale 285, 8401 Winterthur. Tél. (052) 22 88 22.

I winterthur\
protection j u r id ique

66511-0 J I \ 

Jgjjpr désire engager Îfâk

M 1 MTEUR EN APPAREILS %MF ÉLECIBOMIQUES I|
few pour son dpt contrôle final K||

1 1 DAME OU DEMOISELLE I
Kg habile, pour petits travaux d'électronique et qui W&
Wjâ serait formée par nos soins. BÊÊ
«m Veuillez prendre rendez-vous en téléphonant au Bgg
là (038) 33 42 33 ou envoyer vos offres à ES

jEGGERl
Nous cherchons, pour entrée immédiate
ou date à convenir:

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

pour la préparation de listes de pièces, si possible avec
formation ASET. Notions d'allemand souhaitées.
Ainsi qu'un

MANŒUVRE
Nous offrons un travail intéressant, ambiance de travail
agréable, salaire selon les capacités, horaire variable,
semaine de 5 jours, fonds de prévoyance et service de
bus. . . . -• • • •.

Les candidats sont priés d'écrire ou de téléphoner à Emile
Egger & Cie S.A., 2088 Cressier, tél. (038) 48 11 22.

68631-0

—1—¦—n
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.
j 68413-0

Gravière du Maley, Saint-Biaise

engage

machiniste
sur trax à pneus

Se présenter ou téléphoner au
33 43 43/33 43 44. 66790 O

, 1 -

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ du titulaire, nous désirons un

FERBLANTIER APPAREILLEUR
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers
liés à l'infrastructure de nos usines.
Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 66664-0

I
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UNE ALFA ROMEO S'ACHÈTE CHEZ

1 SCHWEIZER I
Concessionnaire ALFA ROMEO

Gouttes-d'Or 17 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 04 11

ÇJ_ 66214-A i l. :

\\mmm r̂j nSiySàSmSm%SL

I
Manufacture de la branche horlogère cherche

SECRETAIRE-ASSISTANTE I
DE DIRECTION; -

:
Qualifications requises:

diplôme d'employée de commerce,
connaissance de la langue anglaise.

£ " - "' . .  ¦

Quelques années de pratique si possible dans la branche
horlogère.

Contact facile avec des tiers.

Nous offrons :

poste à responsabilités dans entreprise en développe-
ment.

Faire offres écrites avec curriculum vitae sous chiffres
CF 502 au bureau du journal. 68694-0

Kl I 1 L_ -=l JVvreî bnMraâj
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engage, immédiatement ou pour date à convenir

MECANICIEN
Travaux variés, ambiance agréable.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 66795-0

Nous désirons engager

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. eeewo

j 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

MECANICIENS DE PRÉCISION

MÉCANICIENS OUTILLEURS

MÉCANICIENS POINTEORS

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-o

, SICODOR SA .
f  AGENT GÉNÉRAL EN SUISSE DE

Christof/e
ORFÈVR E A PARIS DEPUIS 1839

Poursuivant le renforcement de notre organisation, nous engageons pour
septembre 1980, un

PROMOTEUR
DES VENTES

Cette activité comporte, en plus de la représentation proprement dite, toutes
les tâches inhérentes à la promotion :

- présentation et démonstration de la collection
- lancement des nouveaux modèles
- mise en place des étalages et distribution de matériel publicitaire
- information du personnel de vente.

Ce poste, qui dépend directement de la direction, conviendrait à un candidat
âgé de 25 à 35 ans. II requiert un sens prononcé de la vente, une habileté à
négocier de façon indépendante, un esprit de total engagement.

Le rayon d'action comprend l'ensemble du marché suisse.

Connaissances de l'allemand et du français indispensables.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de candidature
à la direction de SICODOR S.A., orfèvrerie Christofle, 6, chemin des Tires,
2034 Peseux. Neuchâtel. 66O66-0

V : ,

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 soir 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 1er-Mars 18, 2000 Neuchâtel. 66859-o

LOOPINGI
Nous engageons : j

employée H
pour notre service d'emballage et d'expédition; ; j

décalqueisse m
remonteuse m

de mécanisme
sur grandes pièces ; 8

ouvrier sur presses 11
Entrée immédiate ou date à convenir. !

Se présenter chez : Looping S.A., manufacture de réveils I
et de pendulettes, rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 68586-0 j I

_r _if ^̂ . Beka Saint-Aubin S.A.
^^Prl|Q V̂ Fabrique d'appareils
f -— . j  2024 Saint-Aubin
I ST: AUBIN l

Notre service de vente cherche

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE
OU DE BUREAU

pour l'exécution des tâches suivantes:

- assumer de nombreux contact s téléphoni-
ques principalement avec la Suisse allemande
et la Suisse romande;

- exécuter un certain nombre de travaux admi-
nistratifs liés à ce service.

Date d'entrée: 1" avril ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres accompagnées des documents
usuels à
Beka St-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE).

66149-0

L'atelier de réglages Mùller,
chemin des Jardillets 23,
2068 Hauterive,
cherche

une secrétaire
à mi-temps.
Entrée au plus tôt.

Tél. (038) 33 27 15. 66919-0

Bureau de gérance cherche, pour mi-mars 1980,
une jeune

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à qui seraient confiés des travaux intéressants deman
dant un certain sens des responsabilités, et qui pourrai
aider à la comptabilité. Place stable.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculurr
vitae, prétentions de salaire, à

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honoré 2,
2000 Neuchâtel. eaooo -c

HUBER & CO HAUTERIVE SA
2068 HAUTERIVE (NE), tél. (038) 33 13 72

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de secon-
der efficacement son chef et donc savoir travailler de
manière indépendante. Elle doit avoir de très bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise. Des
notions de la langue française sont souhaitables.

Nous offrons un travail très intéressant et varié, compre-
nant principalement les relations avec notre nombreuses
clientèle étrangère.

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement a
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres.) 66887-0

———— i

Nlder\brar\d
engage

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis Installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 67618-0

Nous sommes un jeune couple et
cherchons gentille

; JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité pour
s'occuper de nos deux enfants ( 11 et

! 8 ans).
Occasion idéale pour apprendre
l'allemand. Petit cheval à disposition.
Congé lundi et mardi , et une fois par
mois le dimanche et le lundi.

j Ambiance familiale agréable et bon
salaire.
Entrée en service le 15 avril ou le
1er mai.

Famille Hans Egli, Thunstrasse 145,
3112 Allmendingen près Berne.
Tél. (031) 52 34 85. 66379-0

cherche

GARÇON ou
DAME DE BUFFET

Horaire: de 18 h à 4 heures.
Etranger permis C.
Se présenter après 18 h ou téléphoner au
25 03 26. 68441-0

Famille de 2 enfants (3 et 5 ans) cher-
che, pour le printemps 1980

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité, pour
1 année d'apprentissage ménager
(avec certificat d'études). Possibilité
d'apprendre l' allemand. Belle cham-
bre à disposition.
Ambiance familiale.

S'adresser à famille L. Kappeler
5212 Hausen bei Brugg.
Tél. (056) 41 65 67. 66973 0

3ffiHErfe!l?fF
cherche à engager

monteur électricien
responsable de notre service de
dépannages et de réparations.
Place stable. Permis de conduire.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 68432-0

Bureaux de la place cherchent pour
travaux de nettoyages et entretien (le
soir)

personne ou couple
discret et sérieux

Faire offres sous chiffres OR 495 au
bureau du journal. 66793-0

A 20 km au nord de Paris
famille de langue française cherche

GOUVERNANTE
pour s'occuper d'une grande maison
et 4 adolescents.
Femme de ménage tous les jours.
Voiture à disposition.
Congés et salaire à convenir.
Entrée : le plus tôt possible.
Faire offres à :
Madame Daniel Bonhôte,
route de Colombier 7,
2015 Areuse (NE).
Tfil MlSfil A7 01 1K coc-irvn

Nous cherchons jeune

électronicien
Filtek Labo S.A., Bienne.
Tél. (032) 42 4211.
demander Mme Charmillot.

. 66955-0

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS: variétés à
gros fruits , buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; sur tige 100 cm la p.
Fr. 18.-.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts,
buissons en rapport. La p. Fr. 9.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 18.-.
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS: en buis-
sons la p. Fr. 22.-; en espaliers la p. Fr. 30.- (les meilleures variétés à
disposition).
RONCES: «Th . Reimers » à gros fruits noirs. La p. Fr.7.-.
RONCES SANS ÉPINES : variété vigoureuse , très productive à gros
fruits. La p. Fr. 11.-.
FRAISIERS À GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.-; 50 p. Fr. 39.-.
FRAISIERS DES 4 SAISONS : «Alexandria» non filante. 25 p.
Fr. 27.-; 50 p. Fr. 48.-.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 50.-; en 25 variétés Fr. 98.-.
ROSIERS GRIMPANTS: la p. Fr. 9.-.
ROSIERS TIGES : la p. Fr. 22.-.
PLANTESVIVACES:pourrocailles: 12 belles variétés à notre choix

I Fr. 25.- ; pour plates-bandes : 12 variétés Fr. 30.-.
PLANTES POUR HAIES : très grand choix , prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue général gratuit sur demande. 64837-A

— Catalogue général V I W V£X

^̂  

sur 
demande. I f ŷ ,̂ ^̂

^  ̂PÉPINIÈRES to ^P"
W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TEL. (025) 63 22 94

. 
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j OUVERTURE SAMEDI 8 MARS À NEUCHATEL !

I HP DE 2 MAfiASINS !
j Ĵ lBr SYMAS MUSIQUE PARAO8S0UE !
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instruments 
de musique directe de disques f

* ï̂ï î Hi r̂̂ ^B Chavannes 15 Chavannes 17 |

j 66603 A A CETTE OCCASION UN APÉRITIF EST OFFERT! 1

• •̂•••«••••••••••••••••••••••••••••••g
$ Pour assurer la distribution d'un dispositif patenté, en 9
m relation avec l'économie de mazout, nous offrons à jeune •
9 homme dynamique, dévoué, le poste g

! d'AGENT RÉGIONAL f
a pour le canton de Neuchâtel. «
• - La clientèle existante est notre meilleure référence •
J - Rémunération en fonction du succès J
4 - Aucun investissement initial $
5 •s •• Pour fixer un rendez-vous d'information, téléphoner ou •
5 écrire à : •

J CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE)

S 
case postale 225 S
2035 CORCELLES. S

2 Tél. (038) 31 62 82. 66882 0 •

GROUPE TORNOS-BECHLER-PETERMANN MOUTIER
Fabriques de Machines

Nous cherchons pour l'étude des plans d'opérations
d'usinage sur tours automatiques multibroches :

UIM TECHNICIEN
(ou personne de formation équivalente- éventuellement
mécanicien-dessinateur).

Les offres de service sont à adresser à TORNOS S.A.
Service du personnel, 2740 Moutier. Tél. (032) 93 33 33.

66551-0

Nous cherchons pour date à convenir

SECRÉTAIRE
(éventuellement à temps partiel)
pour travaux variés de secrétariat et de correspondance
commerciale. Les candidat (e) s, parfaitement bilingues
(français et allemand) ayant déjà occupé un postesimilai-
re, capables de travailler de manière indépendante, vou-
dront bien adresser leur offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae comp let, prétention de salaire, etc., à

Teled S.A.,
case postale 34, 2003 Neuchâtel. 66396-0

m*9 M

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir

DESSINATEUR
CONSTRUCTEUR

Le candidat devrait :

- connaître la construction de moules
d'injection, d'étampes et d'appareillage
d'horlogerie.

Nous offrons :

- travail indépendant
- place stable, bien rémunérée
- avantages sociaux.

Faire offres écrites à la Direction de Le Castel
Wermeille & Co S.A., 2024 Saint-Aubin.

68628-0

I

Entreprise de moyenne importance ?
 ̂ engage tout de suite ou pour date à ?

 ̂
convenir 

^

! EMPLOYE (E) |
? ftflMDTJlDI E ?

j tk .  ca OS K4 llnl INw RW afin Halfcw Hl EÏÏM A.
J&- 59 W- M H iHWBSl _ ^~W bQ ÊmmJa ÎWmt X S Hl dVihm

Y VUIfll  U B% M m - mm\ Y

<&, ayant quelques années d'expérience, A.
apte à assumer de façon indépen- 

^dante les divers travaux de ce dépar- J
# tement. ?
? ?
 ̂

Faire offres avec curriculum vitae et 
?

 ̂
prétentions 

de salaire 
^vv sous chiffre 87-345 A.

aux ANNONCES SUISSES S.A. X
ASSA, 2, fbg du Lac,

? 2001 Neuchâtel. 68621 0 W
? ?

IS CABLES CORTAILLO D
L3LJ ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS
désire engager

UNE EMPLOYÉE D'ATELIER
pour son département plate-forme téléphonique.
Après formation interne, la candidate se verra confier le poste de
chef de groupe.
Exi gence : 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

( LANDIS & GYR )
Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons
un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspon-
dons en français.

L'activité très indépendante, au sein d'un petit
groupe dynamique, est axée sur l'étude des
projets comprenant des stations d'étalonna-
ge, complétées éventuellement par des ordi-
nateurs de processus et des appareils de
comptage électroniques. Notre jeune collabo-
rateur doit également traiter les commandes
de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos
services techniques et commerciaux, mais
vous êtes prêt à vous adapter à l'allemand
pour les rapports internes.

Une solide formation, spécifique à cette bran-
che intéressante, est prévue. Si donc vous
êtes désireux d'élargir votre horizon, mettez-
vous en rapport avec le service du personnel,
Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug. Tél. (042)
24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. eseis-o
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Boulanger-
pâtissier
avec pratique cherche
une place pour le
r'avril 1980.
dans la rég ion de
Neuchâtel.
Pas de travail
le dimanche.

Faire offres écrites à
G. Buteux, Murgiers 11.
2016 Cortaillod. 6628B-D

Orchestre
(4 musiciens) jouerait pour vos
soirées, mariages, bals, etc.
Conditions très avantageuses.

Tél. (039) 23 96 84, heures des repas.
62219- D

Jeune employé
de commerce

avec certificat de capacité type R + S,
apprentissage et pratique bancaires, bon-
nes connaissances en français et anglais,
cherche place, dès le 1" avril, pour 6 mois,
à NEUCHÂTEL ou environs.

Faire offres à
Christoph Wild, Hohlenbaumstr. 21
8200 Schaffhausen. 66991-D

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les;: 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Garçon
(15'/2 ans)
cherche place dans

menuiserie
pour le 1er septem-
bre 80, pour
apprendre le fran-
çais. Avec vie de
famille.

Tél. (037) 36 22 73
Fam. Maxime
Gabriel
Dorfstrasse
3184 Wùnnewil.

66971-D

Nous engageons pour date à convenir: Hb.

SERRURIERS EN I
CONSTRUCTIONS

Bon salaire. Logements à disposition. S'adressera:

Tél. (038) 47 18 33. 66*67-01 j

| Nous cherchons

! fille
de buffet
congé dimanche
et lundi.

Entrée immédiate.

Faire offres à
boulangerie -
tea-room
A.-R. Knecht
Place du Marché
2000 Neuchâtel
Tél. 25 13 21. 68692 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choix
complet et varié.

R

Nous cherchons pour notre service du personnel

COLLABORATEUR
s'intéressant aux multiples problèmes de la gestion du
personnel.

Age minimum : 25 ans.

Langues : français, allemand

Nous offrons :

- travail intéressant et varié
- possibilités d'avancement
- prestations sociales étendues
- horaire variable

Les intéressés sont priés de faire parvenir leurs offres
avec documentation à RMB Roulements Miniatures S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne, tél. 41 47 21. 66645-0

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
engage tout de suite ou pour date à
convenir

MAGASINIER
Le candidat devrait:
- connaître les matières métalliques
- être capable de travailler de manière

précise et indépendante.

Nous offrons place stable, bien rémuné-
rée, avantages sociaux.

Faire offres au service du personnel de
Le Castel Wermeille & Co S.A.,
2024 Saint-Aubin. 68629- 0

fMlv HlHi4' PtSiûRlEraMHi' K îiLi
Fabriquant des produits électroniques de haute techno- H
logiedans le domaine « temps et fréquences», nous cher- ; '
chons un j .-j

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.

Les personnes intéressées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumettre
leurs offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter
téléphoniquement au (038) 25 85 01, interne 14. 66870-0 .

Wir sind ein junges, nach modernen Grundsatzen
gefùhrtes Fabrikations- und Handelsunternehmen der
Regel- und Heizungstechnik im Kt. Aargau und suchen
einen

fechnischen
Verkaufsberater

fur das Gebiet der Kantone Bern, Neuenburg und Waadt.
Der Aufgabenkreis umfasst :
- Pflege und Ausbau des bestehenden Kundenkreises
- Beratung von Kundschaft in Anlagekonzeption und

G erâtekombi nation
- Bearbeiten von Offerten und Anfragen
- Durchfûhrung von kleineren Service-Arbeiten.

Wir erwarten von Ihnen:
- Selbstandige, initiative Arbeitsweise
- Neben der Grundausbildung als Elektromonteur oder

Elektroniker, Kenntnisse der Regel- und Heizungs-
technik

- Verhandlungsgeschick und korrekte Umgamgsformen
- Deutsch und franzôsisch in Wort und Schrift.

Wir bieten Ihnen :
- Grosszùgiges, leistungsbezogenes Salar
- Geschâftswagen
- Spesenentschëdigung
- Grosse Selbstàndigkeit.

Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unterlagen erwarten
wir gerne. Fur weitere Auskùnfte steht Ihnen unser
Verkaufsleiter, Herr. B. Scharli, zur Verfùgung.

Elfero AG
Fabrik fur Elektronik
und Feinmechanik.
5616 Meisterschwanden.
Tel (057) 7 94 55. 66968 0
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; pour entrée immédiate KKSgiSiaB
ï i ou date à convenir 'B ¦

I DESSINATEUR
I EN 1AC1NES
[ ' " j Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution
j .. j des plans de détail pour nos installations de pesage.
i Préférence sera donnée aux candidats possédant de
j "  : bonnes connaissances de l'allemand ou/et de

s. sa Nous proposons de larges avantages matériels et
;, î sociaux, une ambiance jeune et dynamique et un
| I travail intéressant dans le cadre de nos nouveaux

Se présenter ou faire offres à
: ] HASLER FRÈRES S.A. 2013 COLOMBIER (NE).

{ Tél. (038) 41 37 37 (interne 32). 66896 o

PRO SENECTUTE
Pour la vieillesse

cherche pour son service d'aide et de conseil de Neuchâ-
tel

COLLABORATEUR (TRICE)
activité : aider- informer-conseiller les personnes âgées.

Exigences :
formation sociale ou commerciale
intérêt pour les problèmes de la vieillesse
organisation et administration du secteur concerné
bonnes notions d'allemand
si possible titulaire d'un permis de conduire et détenteur
d'une voiture.

Conditions de travail et prestations sociales selon barème
et statut de l'Etat de Neuchâtel.

Entrée en fonction : 1e' mai 1980 ou date à convenir.

Faire offres de service avec curriculum vitae jusqu'à fin
mars 1980 à: Comité cantonal neuchâtelois, Pro Senec-
tute secrétariat cantonal, case postale 615,
2301 La Chaux-de-Fonds. 66979 o

- ' T ¦ ¦

Nous cherchons pour notre service d'achats

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

possédant un CFC ou ayant une formation équiva-
lente, si possible avec quelques notions d'alle-
mand et d'anglais.

Les intéressées voudront bien faire leurs offres de
services complètes en indiquant les prétentions de
salaire.

Pour tous renseignements complémentaires,
veuillez prendre contact avec notre service du per- j
sonnel, par écrit ou par téléphone, sans engage- !
ment. M

USINE DE COUVET 1

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A. !
2108 COUVET
Tél. (038) 64 11 11.

66168-0 ! i
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NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS 
~ ~ 

il
Vendredi 21 mars 1980, à 20 h 30

j UNIQUE RÉCITAL - ;

§ LES COMPAGNONS DE LA CHANSON 8 1
NOUVEAU PROGRAMME

|ra Location : Jeanneret + CO S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 67 77
\3fig  ̂ Organisation : A. Toth, Delémont J ĝ

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I ]
C'est si simple chez Procrédit. j
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I
crétîon.

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés; |

X 

notre assurance paiera. I

Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000 -, sans I ]
caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour

E Une seule adresse: .0 I

Banque Procrédit \m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 MI
Tél. 038-246363 ! ]

i 5 Je désire Fr. ; ': :¦! s H
§ Nom Prénom H!

Rue No I| |
f& -NP Lieu IH
^aw— 82 L ŷ

J'achète
collections de

timbres-poste
récents ou anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

A vendre à Mulhouse
centre ville
brasserie-
restaurant
Gros chiffre d'affairés
en extension.
Ecrire sous N° 259427 à
l'Agence Havas, 4, rue du
Sauvage, 68100 Mulhouse,
qui transmettra. 66565-Q

Quelles
jeunes filles
20-35 ans seraient
intéressées de choisir
un futur fiancé parmi
nos très nombreux
candidats?
Sérieux et
discrétion garantis.
D O M .  Neuchâtel
Falaises 54.
Tel. (038) 25 04 89.

65110-Y

VENEZ L'ESSAYER CHEZ VOTRE AGENT

GARAGE S. BOREL
* Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Maculature en vente
au bureau du tournai
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66481-A

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66064-A

f ' 1EXCURSIONS CfCQUCPVOYAGES iriOwnCfl

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 6 AVRIL 80
DIMANCHE DE PÂQUES

COURSE SURPRISE
AVEC

REPAS DE MIDI
Dép. 8 h, quai du Port
Fr. 50.—, AVS Fr. 44.—

68608-A

2 D' anciens cnnditats a la calvit ie qui
to I avaient déjà tout essayé , vous indique' I
*° - ront sans engagement pour vous, une me- .
I thode garantie pour retrouver une cheve- I

I
lure séduisante. Envoyer cette annonce ¦
aujourd'hui {c 'est gratis) avec votre nom ¦
¦ et adresse à EXPERSCIENCE 1030 MEXj

EssES Excursions
WÊ---îm*Ê Rochefort

DIMANCHE 9 MARS
Promenade d'après-midi

LE COURS DE L'AIN
Dép. 13 h 30 au port

Fr. 25.—. AVS Fr. 20.— 2rom
Renseignements et inscriptions S

Tél. 45 11 61

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHÂTEL
4. rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

' Ife ï̂ilî FAVRE I
i lllJ /

 ̂
Excursions

j ŵl*  ̂Rochefort
Pâques 1980

i du 4 au 6 avril

L'Ardèche
i tout compris Fr. 330.—.
i Programme détaillé sur demande.

' Renseignements - inscriptions :
tél. 45 1161.

| 66014-A

,; Agencement de magasin d'alimenta-
I tion à

|VENDRE, URGENT
1 séparé ou en bloc:
I 1 vitrine frigorifique de 3 m de long

1 caisse enregistreuse avec distribu-
i teur de monnaie
1 2 balances
j 1 trancheuse à viande

1 moulin à café
1 râpeuse à fromage

i des étagères.

1 Prix très bas à discuter.

F. Auderset, rte de Madretsch 16,
j 2503 Bienne. Tél. (032) 25 88 75.
I 66980-A

2 FAUTEUILS et un canapé ancien, 1 table et
6 chaises ; un congélateur-bahut de 280
litres. Tél. 33 12 57, le soir. 68581-J

CHAMBRE À COUCHER moderne blanche et
brune sans matelas, avec lumières. Tél.
(038) 31 33 64, heures des repas. 67151- J

MANTEAU DE CUIR, grandeur 48-52.
Tél. 25 02 63. 68383-J

POTAGER ÉLECTRIQUE, frigo, paroi murale,
table salon, studio avec lit rabattable.
Tél. 51 19 68. 67250-J

GÉNÉRATRICE Honda type EG 1500;
machine à tricoter neuve, double fonture.
Tél. (038) 33 52 03. 67958-J

2 FORTES PORTES métal, glaces, barreaux,
cadres , 228 cm x 88 cm, 500 fr. ; 1 porte en
glace 300 fr. Tél. 25 19 07. B8406-J

TRÈS JOLIE ROBE DE MARIÉE Pronuptia ,
taille 36-38. Tél. (038) 31 91 43. 67ios j

POUSSE-POUSSE relax brun, habits jusqu 'à
4 ans. Tél. 31 60 65. 67146-j

BATEAU 5 m 20 bois plastifié, en bon état.
Prix intéressant. Tél. (038) 33 32 78. 67145-j

BATTERIE SONOR (complète), prix à discu-
ter, parfait état. Téléphoner au 24 23 10,
heures des repas. 67i4i-j

BAHUT FRIBOURGEOIS XIX e authentique,
127 x 57 cm, 4 cloisons, avec peintures
paysannes (estompées), 600 fr.
Tél. 33 54 82. 68457-j

FOURNEAU À MAZOUT 2 feux ; citerne 600
litres plus bac; cuisinière gaz 4 feux; frigo.
Le tout à discuter. Tél. 25 08 55. 67i3i.j

TÉLÉVISION pour bricoleur, 80 fr. Tél. (038)
36 1 1 60. 68460-J

MANTEAU MI-SAISON bleu marine, tail-
le 42, état neuf. Tél. 25 49 07. 68455-J

4 PNEUS D'ÉTÉ 145 cm x 13 cm, 80%, 80 fr.
Tél. 24 26 87. 67170-J

VIBROGRAF B 200 « Solid state », 1300 fr.
Tél. (038) 31 87 23 (17 heures). 68285-j

BEAUX TECKELS bruns, poil court, avec
pedigree. Tél. (032) 88 13 38 à partir de
19 heures. 68392-J

FRIGO-CONGÉLATEUR, cuisinière 3 pla-
ques, salle à manger (table, 6 chaises, vais-
selier). Tél. 57 12 51. 67005 J

TRÈS BEAU CORSAIRE avec équipement
comp let, 9000 fr. Tél. 31 94 20 - 31 79 95.

68373-J

HANDICAPÉ vend jumelles 6, 7, 8 x en par-
fait état. Adresser offres écrites à EH 504 au
bureau du journal. 67952- J

PLATS ET ASSIETTES BLANCHES. Adresser
offres écrites à GJ 506 au bureau du journal.

67169-J
j 

! 1 COURS D'ALLEMAND sur cassettes ou
disques. Tél. (039) 85 24 58. 67155-J

PETIT LOGEMENT ENSOLEILLÉ 4 CHAM-
! BRES dans villa, est de Neuchâtel, à person-
! nés tranquilles, dès avril ou à convenir,
i Confort, garage, vue sur lac, 5 minutes

I transports publics. Adresser offres écrites
j détaillées à BE 501 au bureau du journal.

68446-J

VACANCES dans les Landes, Belin, appar-
tement 3 pièces, confort, jardin , calme ,
campagne , plage à 12 km, océan 40 km.
Tél. 63 12 08. 66290-j

VALAIS/SAVIÈSE, à louer appartement
6 lits, confort, 300 fr. la semaine + charges.
Tél. (038) 24 52 05. 67158-J

CENTRE VILLE, grand appartement luxueux ,
4 Vî chambres, cheminée de salon, tout
confort. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 25 42 62. 67142-j

LA COUDRE, 2 PIÈCES pour le 31 mars, tout
confort , balcon 6 m x 1 m 80, kitchenette
équipée, vue panoramique. Dernier étage
avec ascenseur; locatif tranquille; 2 minu-
tes du bus, vidéo, 515 fr., charges annuelles
comprises. Tél. 33 54 82. 67i75-j

DÈS LE 1°' MAI 1980 au Landeron, studio,
vue sur le lac , balcon, 220 fr./mois. E. Wust ,
Condémines 22 ou tél. (038) 24 65 66, de
9 h 30 - 11 h 30. 6844&.J

TOUT DE SUITE STUDIO meublé, rte des
Gorges du Seyon 4, loyer 260 fr., charges
comprises. Tél. (038) 24 42 27, heures des
repas. 68451-J

AU CENTRE chambre indépendante, cuisi-
ne, salle de bains ; à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 67132- J

OFFRONS LOGEMENT dans maison familia-
le, à Neuchâtel, à une dame avec enfant qui
serait d'accord de s'occuper, à temps partiel,
d'une personne âgée. Adresser offres écri-
tes à 2902-1121 au bureau du jour nal.

68271-J

APPARTEMENT 3 1/2 OU 4 PIÈCES pour
1°' avril ou date à convenir. Situation Haute-
rive (Marnière) ou Saint-Biaise. Tél. 55 26 55
ou 31 89 66. 67140-J

URGENT, 2 ou 3 pièces pour 1e'avril, région
Serrières, Corcelles, Neuchâtel. Prix modé-
ré. Tél. 24 39 24, dès 16 heures. 68435-j

CHERCHE APPARTEMENT 3Vi - 4 PIÈCES
| centre ville, entrée immédiate, prix maxi-

mum 600 fr. Tél. (037) 77 19 60. 67139-J

CHERCHE À LOUER GARAGE. Tél. (038)
25 92 79. 67136-j

JEUNE COUPLE cherche appartement
4 pièces avec garage, région Béroche-
Bevaix. Tél. 42 45 26. 67069-J

ARTISTE-PEINTRE cherche appartement
sans confort, au centre. Loyer modéré.
Tél. 55 17 52. 68305-J

COUPLE CHERCHE 3-4 pièces à partir d'avril
à début juin. Quartiertranquille, prix raison-
nable. Rég ion est Neuchâtel, Saint-Biaise -
Marin. Adresser offres écrites à BB458 au
bureau du journal. 68312 - J

COUPLE AVEC 4 ENFANTS cherche appar-
tement 5-6 pièces dans ferme ou vieille
maison, région Neuchâtel, Val-de-Ruz. Date
à convenir. Adresser offres écrites à MG 414
au bureau du jo urnal. 68O81-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

ÉTUDIANTE ÉCOSSAISE cherche chambre
meublée, 21 avril au 10 juillet 1980. Adres-
ser offres écrites à AD 500 au bureau du
journal. 67i53-j

MENUISIER pour divers travaux
Tél. 24 06 54. 68456-.

FEMME DE MÉNAGE à Bôle, 2 à 3 heures le
lundi après-midi. Tél. 42 57 42. 68094- .

DEMANDES D'EMPLOIS
HOMME ORCHESTRE Dynamic Mélodie
orgue et trompett e, cherche contrats poui
bals de société, mariage , kermesse. Tel
(038) 53 33 01. 68584-.

ÉTUDIANT ETN possédant permis d<
conduire cherche travail même pénibledu i
au 19 avril. Tél. 42 55 52, le soir. 67074-.

COUTURIÈRE accepte retouches, transfor
mations, etc. vêtements féminins. Prb
raisonnables. Tél. 25 74 92. 68079-

ORCHESTRE cherche pianiste ou organiste
Tél. 31 86 46, à midi. 67076-.

N'OUBLIEZ PAS LA SOIRÉE jazz et variétés
Croix-Rouge Neuchâtel, vendredi 14 mars
20 h 30, Cité universitaire. Vente de billet:
papeterie Bourquin (Bickel). 67803- .

NOUS CHERCHONS UN COUPLE dans U
cinquantaine ou plus, avec grande disponi
bilité de cœur, pour encadrer nos enfant;
pendant nos absences. Tél. 53 19 27. 67178- ,

DAME 40 ans, équilibrée, affectueuse
sérieuse, aimant la nature, les voyages, le;
sports, désire rencontrermonsieur ayant le:
mêmes goûts. Aventure exclue. Ecrire sou:
chiffres 28-300134 à Publicitas, Treille 9
2001 Neuchâtel. 68632-.

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca
tion chez Mmo Geuggis, Cortaillod
tél. 42 30 09. 65977- ,

MONSIEUR DÉSIRE FAIRE CONNAISSANCE
d'une amie pour amitié et sorties. Discrétior
absolue. Ecrire à AC 481 au bureau di
journa l. 68420-.

CHERCHE COMPAGNE 46 à 55 ans petite
tendre, amoureuse. Ecrireà FI 505au bureau
du journal. 68434-.

VEUVE cherche compagnon 55-60 ans poui
amitié et sorties. Ecrire à DG 503 au bureai
du journal. 66297-.

PERDU CHAT SANS COLLIER depuis trois
semaines, couleur beige, extrémités tigrées.
Répond au nom de Suny. Tél. 24 79 06.

67162-J

PERDU CHATTE TIGRÉE, opérée, Grands-
Pins - Côte - Sablons. Tél. 24 01 76-24 03 22.

67156-J

Entreprise de Peseux engagerait

un (e) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi l'école secondaire avec
succès. Travail varié, apprentissage
complet.

Entrée en fonction : août 1980.

Faire offre à
PREXIM S.A., PESEUX
Import-Export, tél. 31 18 18. 66593 K

] i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les <
i | mots de la liste en commençant par les plus longs. II J
j i  vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- <
< !  les vous formerez le nom d'un poisson. Dans la grille, j
| \ les mots peuvent être lus horizontalement, vertica- <
i [ lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de J
J » gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut. <

| i Athènes - Agora - Archéologie - Arménie - Assis - «
i j  Avec - Budget - Bosse - Bon - Civiliser - Constance - J
j l  Cri - Cybèle - Car - Grèce - Gouverneur - Grandeur - (
i [ Hommage - Les - Montagne - Mas - Olympe - Ost - ]
] i Oie - Poséidon - Périclès - Perte - Pic - Palais - Roi - <
i j  Roue - Restaurant - Soulèvement - Solution - Sois - ]
j l  Ses - Toi - Thésée - Sée - Ure - Voie - Vivant - Zeus. <

[ (Solution en page radio) J

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Friedrich Durrenmatt : « Le cinéma, c est
la chose la plus ennuyeuse de la terre»

——Cl I INIEIMIA—É
THÉÂTRE ET CINÉMA FACE À FACE E

- C'est l'art vivant et l'art mort !
Ainsi définit Friedrich Durrenmatt le théâtre face au cinéma. Dans une entrevue

accordée récemment dans sa villa de l'Ermitage, à l'occasion de la sortie du film « Le
juge et son bourreau» (FAN du 22 mars), l'écrivain a été amené à faire le point sur ces
deux modes d'expression. Plusieurs de ses ouvrages ayant été portés à l'écran, notam-
ment aux Etats-Unis, on aurait pu penser que l'homme de lettres vouait une amitié par-
ticulière au septième art. Rien de cela pourtant.
- Le film, c est la chose la plus

ennuyeuse de la terre, soupire-t-ii en
levant ses yeux bleus au ciel.

Pause. Dehors on entend les oiseaux
piailler sans souci ; la forêt est à deux
pas. Dedans, des tableaux sur tous les
murs, un salon beige de style, et le
silence du soir qui descend.
- Le film, c'est uniquement couper,

reprend Durrenmatt. On peut impres-
sionner autant de pellicule qu'on veut,
dix, vingt fois la même scène, et après
on choisit les meilleurs bouts. Moi je
préfère le direct, comme au théâtre ou
au concert ; le vrai, avec le contact qui
passe entre les acteurs et les specta-
teurs.

DES SOUS

Dans ces conditions, pourquoi parti-
ciper à des tournages? Eh bien tout
simplement parce qu'aux Etats-Unis,
quand une pièce « marche» on en tire
automatiquement un film. En vérité,
l'auteur ne décide pas. Les contrats
prévoient d'office cette continuation;
c'est d'ailleurs une des seules façons
de rentabiliser une pièce. Sans cela, les
théâtres de Broadway peuvent tirer
leurs rideaux pour de bon.

II s'agit donc d'abord d'une histoire
de sous. Et malheureusement, le théâ-
tre en lui-même fait figure de parent
pauvre aujourd'hui, face au cinéma.
Pas de spots publicitaires possibles
entre deux répliques, n'est-ce pas ? Pas
de diffusion simultanée, etc. Sans
compter que le public se fait tirer
l'oreille et préfère coucher avec son
téléviseur couleur.
- Le théâtre, c'est un peu fini,

regrette Durrenmatt. A Neuchâtel, on
n'a pas assez de gens fous, pour ça;
autrefois il y avait encore le cabaret...

On imagine la sall e pleine à craquer
où flottent la fumée des cigares et les
rires. Et la passion au ventre, des artis-
tes jouant dans un décor très simple,
mais jouant ! Un peu comme dans les
« Kellertheater» de Berne.

AH ! LA CULTURE
- La transformation du vieux théâ-

tre actuel, six cents places qui ne grin-
cent pas, ça ne va pas changer un peu
les choses?
Haussement d'épaules de l'écrivain:
- La culture en Suisse, c'est faire un

bâtiment ! Pourquoi un nouveau théâ-
tre? Vous savez, à part les galas Kar-
senty et les tournées de ce genre, il ne
se passe pas grand-chose sur les plan-
ches neuchâteloises. Alors pourquoi
vouloir faire un grand théâtre, si on
n'arrive déjà pas avec un petit...

Friedrich Durrenmatt a préféré
fonder sa propre troupe, qui répète
dans une salle d'un hôtel de la ville.
Quand tout est prêt, on part en tour-
nées, le plus souvent en Allemagne ou
en Suisse allemande. On joue quel-
ques soirs dans une ville puis on chan-
ge. Cela semble la meilleure solution.
Le public n'est pas lassé et se déplace
volontiers pour applaudir une troupe
de passage. Pour une fois, la concur-
rence de la télévision est battue.
- Jesuis pour lefilm télévisé entant

que document d'une soirée. Sinon...
(geste de la main explicite).

C'est peut-être la seule grâce que le
film trouve à ses yeux.

Dehors les oiseaux se sont tus. II fait
noir.

La villa de l'écrivain est construite
sur deux niveaux. On longe dans l'air
frais du soir les grandes baies du salon
beige, gravit un escalier étroit et gagne
le corps principal de la maison. De

plain-pied c est le bureau. Dans la
vaste pièce aux murs agrémentés de
tableaux signés F. D., s'étire une
longue table de travail couverte de
livres, en allemand pour la plupart.
Une feuille, un stylo, et par la grande
fenêtre la ville, le lac, la tranquillité.

- Neuchâtel a beaucoup changé en
20 ans. En quelque sorte, c'est devenu
un faubourg de Serrières. Mais je
l'aime bien, parce que c'est encore une
des rares villes où l'on est tranquille.

J. Bessard

Si vous aimez à Neuchâteh
Horreur et rock: KISS CONTRE LES FANTÔMES (Rex).
II faut le voir: LE SEIGNEUR DES ANNEAUX (Apollo).
Nicholson : VOL AU-OESSUS D'UN NID DE COUCOU (Bio)
Comique : ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER (Arcades).
Suspense: SOS DANGER URANIUM! (Studio).
Film brésilien: XICA DA SILVA (Sélection).
Mozart et Losey: DON GIOVANNI (Palace).

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront ambitieux, persévérants, entre-
prenants et réussiront très bien dans
leurs entreprises.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail : La proposition qui vous sera
faite va exiger un effort d'adaptation
technique. Amour: Un caractère jeune
et affectueux vous plaît. II vous inspire
une totale confiance. Santé: Les fem-
mes se méfieront de leurs nerfs . Ils vont
provoquer de graves changements
d'humeur.

TAUREAU (2 7-4 au 21-5)
Travail: Vous aimez les commerces
ayant d'étroits rapports avec tous les
arts. Amour: Le Sagittaire est votre
signe de mariage. II est votre complé-
mentaire en tout. Santé : Les femmes
sont exposées à des erreu rs de régime.
Elles ne doivent pas perdre brusque-
ment du poids.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: De nouveaux succès sont à
prévoir. Ne donnez pas trop d'impor-
tance aux oppositions. Amour: Une
semaine très importante pour vos rela-
tions avec le Lion qui tient beaucoup à
vous. Santé : Ne vous exposez pas aux
accidents de transport. Conduisez avec
prudence et calme.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Tout ce qui est musical vous
enchante et provoque des vocations
solides. Amour: Un excellent moment
succède à l'orage. Ce n'était qu'un
malentendu, vite dissipé. Santé: Si
votre médecin vous conseille une cure,
un changement d'air, n'hésitez pas,
partez.

UON (24-7 au 23-8)

Travail: N'abandonnez pas vos projets.
Ils sont excellents et très appréciés par
tous. Amour : Donnez libre cours à vos
sentiments. Vous serez heureux de vous
exprimer librement. Santé: Soignez
attentivement vos reins. Ils subissent le
contre-coup de vos soucis.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Une association avec le Capri-
corne aurait de bons résultats, si vous
persistez. Amour: Amitié comblée: une
nature affectueuse, très artiste peut
beaucoup vous aider. Santé : Vous
entrez dans une période meilleure. Ne
négligez pas vos poumons, qui sont
délicats.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vous êtes surpris par la tournu-
re que prend votre imagination et votre
ambition. Amour: Les rapports senti-

"mentaux avec le Bélier sont enchan-
teurs et surtout sérieux. Santé: Suivez
les conseils de votre médecin. II vous
connaît très bien et vous aide à éviter les
rechutes.

SCORPION (24-10 au 22-11)

Travail: Ne vous laissez pas distraire
par d'insignifiants détails qui n'appor-
tent rien. Amour : Le sentiment que
vous inspirez est très spontané et très
sincère. Gardez-le. Santé: Choisissez
bien vos menus et surtout, variez-les le
plus possible, sans exagérer.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Tout ce qui appartient au
hasard vous attire. Vous consacrez vos
loisirs à vous perfectionner. Amour:
Vous vous entendez fort bien avec les
Gémeaux, dont le caractère accepte vos
critiques. Santé : Votre nature agissante
dépense beaucoup. II est indispensable
que vos menus soient solides.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Si vous épousez le Scorpion, il
vous donnera son avis concernant vos
dispositions financières. Amour: Si
vous dépendez du Sagittaire, essayez
de vous dégager le plus vite possible.
Santé: Ne négligez pas vos petites
plaies. Elles pourraient s'infecter. Atten-
tion aux abcès.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Etudiez le droit. Quelle que soit
votre carrière vous en trouverez
toujours l'utilisation. Amour: Une
bonne journée, elle vous rapprochera
des personnes qui bénéficient de votre
amitié. Santé : Vous avez un bon tempé-
rament qui résiste à toutes les variations
de température.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Bonne période pour observer
avant de vous engager dans une voie
nouvelle, pas très sûre. Amour: Vous
êtes toujours favorisé, votre bonheur
est assuré et vous allez vers un avenir
meilleur. Santé : Votre état physique est
consolidé. Solide optimisme. Votre foie
s'en trouve bien.

HOROSCOPERADIO ft RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
B h Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kios-
que à musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14 h Loisirs en tête. 15 h Super-para-
de. 17 h Aux ordres du chef. 18 h La journée spor-
tive. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19 h Actuali-
té-magazine. 19.30 Fête comme chez vous. 21 h
Sam'disco. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h

Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14 h (SI Comparaison n'est pas
raison. 16 h CRPLF. Carrefour francophone. Por-
traits : Hommes de science américains (8). 17 h
(S) Folk Club RSR. 18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20 h Informations. 20.05 (S)
Théâtre pour un transistor, Soirée UER: 1. Reflets

du Séminaire sur la prise de son dans le théâtre
radiophonique; 2. L'Obscur procès de monsieur
Ménard, de René de Obaldia. 21.35 (S) Scènes
musicales: Du théâtre au concert avec Vincenzo
Bellini. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à

12.30 et 23.55.6 h Radio-évasion, avec à : 6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche (1). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous
propose... 14.20 Tutti îempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18 h Antenne verte, avec à : 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à :
19 h Actualité-magazine: Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette ! 21.05 Enigmes et aventures : Meur-
tre à Jérusalem, de Gérald Lucas. 22 h Dimanche
la vie. 23 h Jazz-live. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15

Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concerts
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : La joie de jouer et de chanter. 13.20
Quinzaine musicale France-Culture-RSR 2 : Fol-
klore français et musique populaire. 14 h Folklore
à travers le monde: les voyages folkloriques de
Marcel Cellier. 14.30 Jeunes artistes ; Chroniques
des Jeunesses musicales. 15 h Passeport pour un
dimanche, avec à : 15.10 L'invité du jour: Marcel
Schneider, écrivain. 15.40 Les propos indiscrets
de Françoise Xenakis. 16.10 Un poème pour un
dimanche. 16.20 Le magazine de la musique.
16.35 Plein feu sur la danse. 16.50 Le point sur la
table. 17 h (S) L'heure musicale : Quatuor Smeta-
na. 18.30(S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30(S) A
la gloire de l'orgue. 20 h Informations. 20.05 (S)
Fauteuil d'orchestre. 22 h (S) Compositeurs suis-
ses. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

S.O.S. danger uranium

Un cargo chargé d'uranium en provenance
du Zaï re fait route vers l'Europe. Son charge-
ment serait destiné à une fabrique de couleurs
de Milan. Deux agents secrets, chargés de veil-
ler à l' acheminement de l'uranium , apprennent
qu 'un puissant trafiquant d'armes va détourner
le cargo. Une lutte sans merci s'engage alors
entre les agents secrets et les hommes du tra fi-
quant , décidés coûte que coûte à s'empare r du
chargement.

APOLLO
Le seigneur des anneaux

lrc vision du nouveau grand dessin animé de
Ral ph Bakshi. Le monde féerique et magique
de J. R. R. Tolkien qui compte de très nom-
breux fans et qui est en train de devenir très
populaire également chez nous . Un film fabu-
leux aux images fascinantes qui entraîne le
spectateur sur un chemin où la légende séculai-
re est imprégnée du grand frisson contempo-
rain. Une vraie aventure pour adultes et jeunes
au-dessus de 12 ans.

Le dernier tango à Par is
Le film célèbre de Bernardo Bertolucci avec

Marlon Brando et Maria Schneider. L'œuvre la
plus controversée de ces dernières années. On
est pour ou on est contre, mais il faut avoir vu
et , avec quelque distance, revu ce film qui fait
sensation. Chaque jour à 17 h 45. Dès 18 ans.

STUDIO
un a voie la cuisse de Jupiter

Antoine Lemercier, professeur de grec
(Phili ppe Noiret) et le commissaire de police
Lise Tanquerelle (Annie Girardot), qui
s'étaient connus à la faveur d'un accident ,
viennent de se marier. C'est tout naturellement
en Grèce qu 'ils partent pour leur voyage de
noces. Ils ont pour compagnons d'aventures un
jeune couple assez farfelu d'archéologues.
Conséquemment à une découverte importante
qu 'elle fait , cette «bande des quatre » est
entraînée malgré elle dans une course-poursui-
te à travers la Grèce et vient à bout d'un impor-
tant réseau international de trafiquants
d'objets d'art. Ce nouveau film de Philippe de
Broca , dialogué par Michel Audiard , est une
comédie qu 'on aimera beaucoup pour ses gags
et son alacrité. (3mc semaine) .

Xica da Silva

Après la fièvre de l'or , le Brésil connaît à son
tour la fièvre du diamant. Un notable , envoyé
par le roi du Portugal pour y diriger l'exploita-
tion des mines, tombe amoureux d'une esclave
noire , l'affranchit et l'impose à la haute société
locale , scandalisée. Le film de Carlos Diégués
décrit l'irrésistible ascension sociale de Xica ,
ses attitudes de souveraine capricieuse obnubi-
lée par le luxe. Par sa miraculeuse euphorie
populaire , ce film est un enchantement visuel.
(Sélection).

LES ARCADES

Pour 3 personnes : 1 pot de 250 g de cerises
au marasquihy-3 œufs, 40 g de sucre en
poudre, ï2&g.dechQealat'fohdarit i'1t:uille i
rée à café de café soluble, 250 g de crème
chantilly. 1 cuillerée à soupe de sucre glace.
Mettez 2 jaunes d'œufs et le sucre en pou-
dre dans une jatte et mélangez au fouet.
Faites fondre le chocolat et le café dans 1 ou
2 cuillerées à soupe d'eau. Laissez le
mélange tiédir puis ajoutez-le aux jaunes
d'œufs sucrés.
Ajoutez 125 g de crème chantilly et 3 blancs ,
d'œufs battus en neige. Mettez dans le
réfrigérateur.
Dénoyautez les cerises (si elles ne le sont
déjà). Passez-en le tiers au mixer avec
2 cuillerées à soupe de marasquin, mélan-
gez-les au sucre glace et à 100 g de crème
chantilly.
Placer dans le réfrigérateur. Garnissez le
fond de trois coupes, de cerises égouttèes.
Placez dessus une couche de mousse au
chocolat, puis sur celle-ci mettez une cou-
che de crème aux cerises.
Décorez de quelques touches de crème
chantilly. (Ces coupes peuvent rester quel-
ques heures au froid avant d'être servies,
vous pourrez donc les préparer à l'avance,
mais retirez-les du réfrigérateur dès le
début du repas car elles seraient trop
glacées,)

A méditer
Dieu a fait le chat pour donner à l'homme le
plaisir de caresser le tigre. MERY

Une recette:
Coupe au marasauln

? -da ĵi ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
T. Collégiale : 10h, .M.J.-L. de Montmollin; 9 h,
X****** culte de jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
X • l'enfance à la Collégiale 3; 19 h 30, Gospel
 ̂ Evening à la Collégiale 3.

«. Temple du bas: 10 h 15, culte avec sainte cène,
> M. J.-L. Parel ; 10 h 15, culte de l'enfance.
•O- Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
? M. E. Hotz, garderie.
? Ermitage: 10 h 15, culte avec sainte cène,
? M. A. Cochand; 10 h 15, cultes de l'enfance et
? de jeunesse.
? Valangines : Î0 h, M. J. Bovet ; 9 h, cultes de

l'enfance et de jeunesse.
T Cadolles : 10 h, M. J. Piguet.
J Serrières : 10 h, MM. A. Miaz et J.-R. Laederach,
 ̂

baptême, sainte cène, réception.
4. Etude biblique donnée par M. R. Ariège, vendredi
+ 14 mars a 14 h 15 à la Maison de paroisse.
O- Recueillement quotidien: de 10 h à 10 h 15, au
? Temple du bas.
? Culte en semaine : le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la
? Maison de paroisse.
? Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.? La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse ; 10 h,
T culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène;
T 20 h, prière œcuménique. Vendredi: 17 h 30,

 ̂
culte de jeunesse ; 17 h 30, culte de l'enfance.

A Chaumont: Jl h, culte.
? DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas: 9 h, culte, M"° Kammacher.
? Lundi : 20 h, à la Maison de paroisse, Poudriè-
? res 21: assemblée générale ordinaire de la
? paroisse ; élection du pasteur Bruno Bùrki.
? VIGNOBLE ET VAL-DE-TRAVERS
T (allemand)
T Bevaix : 20 h, culte avec sainte cène.
J ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
<, Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
+ 9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
« Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
? gnol) ; dimanche 7 h.
???•?????????????????????????4

Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15;
dimanche 8 h et 10 h.

Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;
dimanche 9 h et 10 h.

Eglise Saint-Marc, Serrières : samedi, 18 h 15;
dimanche 9 h 15 et llh.

Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne: 10 h 45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :

messe à 18 h 30. 

Eglise évangélique libre, Neuchâtel : 9 h 30,
M. W. Schultess ; 20 h, « L'incinération »,
M. J. Dubois. Mercredi : 20 h, étude biblique,
M. J. Dubois. Colombier: 9 h 45, M. E. Geiser.
Jeudi : 20 h, réunion missionnaire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6 : 19 h 30, Gebet ; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag: 15 h, Bibelstunde (gleichz.
Kinderstundel; 20 h 15, Jugendgruppe. Frei-
tag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Klrche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15,Gottesdienst.Dienstag:
20 h 15, Bibelstunde. Freitag: 20 h, Mànner-
kreis.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory t :
9 h 30 et 20 h, services divins.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

????????????????????????????4

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers ?
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école ?
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène. ?

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ?
rie 1: 9 h 30, culte, M. D. Gentizon ; 20 h, prié- ?
re. Jeudi 20 h, M. M. Renevier.

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, T
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; T
école du dimanche. J

Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du «.
Lac 10: 9 h 30, culte. >Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39 : samedi, +9 h 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. ?

DISTRICT DE NEUCHATEL i
Le Landeron: samedi, messe dominicale à 18 h. 

^Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée : ^9 h 45, culte. *Lignières: 10 h 15, culte. ?
Nods: 20 h 15, culte. ?
Enges: 9 h, culte. ?
Cressier : église catholique: samedi à 18 h 15, ?

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. Parois- ?
se protestante: 10 h 30, culte, baptême, école *
du dimanche. T

Cornaux : 9 h 30, culte, école du dimanche. T
Marin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en $.

italien) ; 10 h, culte, M. Ecklin. <>Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, foyer; 10 h, +culte de l'enfance, garderie, cure du bas. 10 h, ?
culte, présentation, M. J.-C. Schwab. ?

Hauterive : 9 h, culte de l'enfance, collège. 9 h, ?
culte M. J.-C. Schwab. ?

Clinique de Préfargier: chapelle protestante, ?
8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, ?
m6SS6.

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte; T
Bôle: 10 h, culte ; Boudry : 10 h, culte; Colom- T
bier: 10 h, culte ; Corcelles : 10 h, culte; Cortail- 

^lod: 10 h, culte ; Perreux: 8 h 45, culte; Peseux: 0
10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte ; Saint-Aubin : +10 h, culte. ?>?????????????????????????????

éSàiï CULTES DU DIMANCHE l̂lP ¦

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

SAUMON

DESTINS
HORS SÉRIE

; RÉSUMÉ: A l'apogée de sa gloire, Buffalo Bill parcourt l'Europe. '
; Partout on acclamela reconstitution grandiose du Far-West qu'il :
• présente, entouré de centaines de Peaux-Rouges. Un destin

cruel s'acharne cependant sur le héros devenu légendaire. Au
; début du siècle, Louise, sa fidèle compagne, s'éteint. Après un
• second voyage en Europe, Buffalo Bill regagne les Etats-Unis, •

décidé à se retirer dans ses terres du Wyoming.

! 154. LE JOUR DE CODY !

1) « tntin, je pense être revenu définitivement chez moi, dit •
• Buffalo Bill à ses amis venus l'accueillir. Mais pendant mon
• voyage, j'ai entendu parler d'une fastueuse cérémonie organi- •

sée à mon intention par les gens du Nebraska. Suis-je considéré ï
• comme un héros national? C'est signe que ma fin est prochaine,
ï et je vous assu re que cette perspective ne me réjouit guère...». ;
: Les rires fusent. Mais personnenepeutdémentircequeBMIvient •
; dédire. Le gouverneurHolcomb a bel et bien l'intentiond'orga-
• niser un de ces triomphes à l'américaine à grand renfort de ;
î fanfares et de girls affublées d'uniformes fantaisistes. •

; 2) L'administrateur général Clarkson, qui est venu en grand ;
équipage, chercher Cody à son hôtel, lui fait comprendre qu'il Z

i devra répondre à tous les discours de félicitations dont il sera |
• l'objet au cours de cette journée mémorable. C'est une de ces •

occasions où Buffalo Bill a souvent regretté de ne pas être magi-
cien. « Magicien? Mais vous l'êtes, Bill Cody ! » Bill n'est pas cer- j

• tain du fait. «Alors, au moment de prononcer mes remercie- •
• ments je souhaite d'être transporté au fond d'une vallée chaoti- ï
ï que et difficile d'accès!» - «Voilà ! s'écrie Clarkson, on ne peut î

rien contre une pareille franchise. Vous n'avez qu'à parler de •
cette manière, et tout le monde vous applaudira!»

S 3) Un interminable cortège traverse la ville. En tête, des cow- :
; boys plus ou moins authentiques font tournoyer leurs lassos •
S avec plus ou moins de dextérité. Mais les deux cents Indiens ï
î présents, eux, ne jouent pas la comédie. En souvenir des années
• passées au côté de Buffalo Bill, ils sont venus de leur réserve et j
S manifestent bruyamment leur reconnaissance. Pourtant, le plus ;
ï prestigieux d'entre eux ne prend pas part à la cérémonie : on i
• raconte que Chef Joseph est mort en solitaire, du côté de la forêt
! canadienne. î

: 4) Des arcs de triomphe jalonnent le parcours. Sur l'un d'eux, :
des bisons de carton peint, les célèbres bisons de Buffalo Bill, £

ï soufflent leur fureur... à l'aide de pétards soigneusement dissi- !
î mules.Vision quirend Buffalo Bill quelquepeu melancolique. il |

en fait la remarque au gouverneur, présent à ses côtés depuis le t
matin. Mais le vacarme des tambours et des grosses caisses est S
tel que Bill doit hurler aux oreilles d'Holcomb : «Je ne sais où :

; nous pourrions encore mettre la main sur des troupeaux comme ;
S j'en ai connus ! » L'air étonné, Holcomb réplique, sur le même î
S diapason: «II n'y en a plus guère qu'à la Grande Porte !» Et Buf- :
• falo Bill, sans se départir de son humour: «Ne pensez-vous pas ;
S qu'une semaine de chasse nous reposerait d'une pareille |
S journée?» ï

Lundi : La grande porte |

/*yp| Problème fM° 360

LE MOT CACHE || li|̂ MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Qui traite à fond un sujet. 2. Ancienne

monnaie d'origine écossaise. 3. Déesse
grecque du mariage. Symbole. Abrévia-
tion de calendrier. 4. Terme de psychana-
lyse. Se dit du cuir suédé. 5. Appareil de
forage. Port du Maroc. 6. Conjonction.
Affluent du Danube. Maladie cryptogami-
que. 7. Etablie. 8. Dernier roi d'Israël. Partie
d'une rame. 9. Os. Fin de verbe. 10. Pièce
de fer. Filet pour prendre certains oiseaux.

VERTICALEMENT
1. Ancienne ville d'Asie Mineure, dans

l'Ionie. Ancienne armée. 2. Qui a la manie
de parler de soi. 3. Grand oiseau échassier.
Issue. 4. Roi de Juda. Qui parle aisément. 5.
Note. Saillie d'une roue d'engrenage.
Conjonction. 6. Couvrit. Au confluent de la
Meuse et de la Sambre. 7. Jour. Ruminant
de la cordillère des Andes. 8. Pronom. Bord
intérieur d'une assiette. 9. A un pas. Gros
harpons. 10. En second lieu. Ile.

Solution du N° 359
HORIZONTALEMENT : 1. Raccrocher. -

2. Analysées. - 3. Met. Pise. - 4. Ire. Ha.
Nom. - 5. Nu. Emue. Râ. - 6. Palette. - 7.
Etui. Repli. -8. Lustre. Aie.-9. Ars. Usitée.
- 10. Neige. Fers.

VERTICALEMENT : 1. Rapin. Elan. - 2.
An. Rupture.-3. Came, Aussi.-4. Clé. Elit.
- 5. Rythmé. Rue. - 6. Os. Autres.- 7. Cep.
Eté. If. - 8. Hein. Epate.- 9. Essor. Lier.-10.
Emaciées.
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gg SAMEDI, DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h -

3mo FRANCIS ANNIE PHILIPPE CATHERINE -
SEMAINE PERRIN/ GIRARDOT NOIRET ALRIC ¦

JÊÊm ̂ OV^cfc =
y 'imw  ̂ nfeJU UN FILM F^~ %̂tW_+J\*V V*^ de PHILIPPE DE BROCA ¦

" & C'EST DU TONNERRE DE DIEU !
66878-A ¦

ARCADES HURfaTOm STUDIO E
Samedi et dimanche _______________\ Du lundi au vendredi *

à 17 h 15 *«..,.«._.. à 18 h 45 ¦
• 1» VISION * 

^UN FILM BRÉSILIEN DE CARLOS DIÉGUÉS

[§3 XICA DA SILVA =
allem. Zézé MOTTA. Valmor CHAGAS ¦

I * a-\

• UN ENCHANTEMENT VISUEL • 66879 A "

I Sfff f̂Sf"tols lés soirs À 21 H NOCTURNES «

' KfjJBSPffl'TOa Samedi, dimanche. Samedi à 17 h 30 et 23 h m
l _________ mercredi : mat. à 15 h dimanche à 17 h 30 B

• 16 ANS • — Première vision — ¦
FABIO JANET BBAI g w -

TEST! AGREN HULLÏ

iMHltMIHMHini LA JOUISSEUSE z
IBflBriTTBrfr>n nrnw ELLE SE LIVRE A TOUTES LES «
¦M U ] J_ KJ i WW fU ':¦§ < FANTAISIES POUR SATISFAIRE a
'Zr,, .. .. ,, . r*.Fn .„**.J S SES INSATIABLES AMANTS ¦

UN SUSPENSE EFFRAYANT I • 20 ANS » «BBM )_
¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦y ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

¦ WT TOUS LES SAMEDIS À MIDI
BCf32 Consommé au porto

JBJS-' - i ! Assiette de filets de perches
BSY TjjjS '̂teS Frites ou pommes nature

S I JST ^^S i Salade mêlée
' |L̂ T l ||3 s erSS ' Salade de frui ts

___ \v 1 |qj | Fr 1°-—
I ,, i , I Fondue chinoise à gogo.

ltiirJr*FmttWl Ife«j i Filets de perches.

fmTùmYV— Tm̂fpimBÊkm ' 
Pizza « maison ».

ŵB^mraral Ouvert tous 
les 

jours.
¦g: ' ¦ ¦'• - iiW, 66833-A

!g  ̂CHEZ-LE-BART <* 
M̂^W^^WfSfPn!mffly_\

It tf t  *~ WmmmÊmW-mi mm ŷy iWi fPfi Ĵmàwmmm

S t̂a f̂lu H
66396-A

RESTAURANT I
Scampis à l'indienne

kT\>  ̂vi '̂/ers de sole Marguery

oJjpTWTTiT^TÏux Tripes neuchâteloises
*̂Bli ll*̂  Rbstis aux bolets frais

Werner Giger /V/efs cfe perches du lac

NEUCHATEL 
Tête de veau vinaigrette

Tél. (038) 25 95 95 «SMB-A
——— .i—-i. ¦ . — i l —  i, ,i.. ¦¦¦.¦n m i ¦¦».—¦¦ -

WINZAINE DES éCREVÎSSÊS Iet des truites enchantées du 26.2 au 8.3.80

MENU
Les écrevisses selon Dumaine I

* » *Les deux truites enchantées !
* » #

Crêpes «Mouette » flambées
è la liqueur d'orange

En apéritif nous offrons la dégustation du « Blanc de la truite I I
enchantée» un vin sélect ionne par nos soins clans les caves _u
GAY et OBRIST. VEVEY . r ;
Les écrevisses et les t ru i tes sont l ivrées par: Pisciculture de B9
Cornaux , CH. GUIBERT et ses FILS S.A .. 183? CHAMY- H
MONTREUX. Distribution par camions-viviers dans toute la I ;
Suisse romande. i

Réserve; votre table, tél. (038) 55 14 44 66834-A ¦ !

m' - _\ Fondue chinoise «e _ \ B; ' ¦ MARDI ET JEUDI: 
^|

HHW>:- '' a i 'W f i i. à gogo ,0, W " < [ J Filets de soles <> i Filets de perches B

H I «meunière » 1'».— HT T H à gogo lot ggj
lËsTra! H Crevettes géantes 10 _ ï '̂ S»v ~ - ; ¦ c - , ^ u Ëwfffi m? ^̂ 31 TOUS LES JOURS:
S^â g a gogo 1W. 

|PW^| 
Filets de perches 

KWW f̂ VM 
Jambon à l'os

HSfR^Si H_* fl ̂ *  ̂JP*M -.*»>H «meunière » !•¦ B#â V£m_ mmrJmmm r- <¦¦ A ~. .„k „„ -
Ĥ BffiîlBn Vfl Fondue bourguignonne BBIJ • kV * Vî il g^&fTM&flBftE i dauphinois
B, yj /y ^W' y \r_ à gogo 10 f" " ___ \  [ lV <wi Fondue chinoise BjĴ Ĵ HMHB | Salade mêlée ifi cft B
Mmetf'ftfullflrfffal ¦û BffljfflEffrlM à gogo 15.— î ^ l̂  à gogo I0.DU I

ESa RMil RiSSo
USTER : 

BÙlfiffi 'iliW i Cuisses de grenouilles BBBSWI - r
°US 

 ̂
D,MANC,̂ S : I

«TTJYTIÏIEII SarflS Kisotto 1R sft r4HcklcMciHB^Bl nr„„on„,i0 10 BUr'ff .'. B: :fflT7ri'BiT  ̂ Cuisses de grenouilles

1 ; - : L aux fruits de mer 15 ~~J \ mm JÊ_ ĝtgg_ _̂m
^

à n^n 20.— f l
68626-A

5î25f^i3 E a u i a c
É̂ ^̂ S  ̂ d//7 restaurant
ts-^dgffiÊjl*,  ̂ bien neuchâtelois
b̂W^̂mm où bien manger

M^^M 

est 

un plaisir
^m^m. Pour réserver :

__W^^Ê\ Tél. 24 42 42
mS_far ŜÉBB 68610-A

Filets mignons
„^__ ., ,_  ..,_ à l'Indienne

; RESTAURANT Filets de perches j
Filets de soles

I F  // 1110! A S\! V\ Entrecôtes (4 façons)
LL \\ UUlirllw // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

Tel ?z. 1.1 q? N°s spécialités à la carte
161 3 SALLE POUR BANQUETS

; 66838-A

É 

Hôtel du #ej|%f Va isseau ^^«^ Famille G. Ducommun
Jl PETIT CORTAILLOD - Tèl. 42 10 92

SAMEDI SOIR, SALLE A MANSER COMPLETE
Tous les jours :

Menu poissons
Cuisses de grenouilles
Scampis à l'indienne
Entrecôte Vaisseau
Filets de perches,au beurre 68603-A

^A|̂ A\ ?|ôtel tocs Communes
\^<0

x^y fccM/ 
*-es Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. 038 57 13 20

CHAQUE DIMANCHE MIDI
3 MENUS AU CHOIX DÈS Fr. 22.—
et nos spécialités.
A la brasserie:

Menu familial Fr. 15.—
Menu pour enfants Fr. 7.50

66835.A UN RÉEL SUCCÈS

"f\ CASA |
Mg, D'ÎTALIA i
/ \7 C 7?Lfi¥ Tél - 25 08 58 %-\
V >î  ̂ RESTAURANT !
T̂YÇ̂ X*- PIZZERIA au feu de bois

SANTO vous attend... i
jour et nuit. >4vec musique

! Salle pour sociétés vendredi
et banquets et samedi j

66994-A J |

WÇ9 îRestcmrcmt De in fi rappe il
vÇ J&i CouîJre 

^
— MJ

¦ ~~+*,m. ,T+n LASAGNES
B SPECIALITES PIZZAS S
H ITAI IFNNFQ CANNELLONI S
B. iiHuçnncj Ce n ,est qu ,

un aperçu »

^g
"
| Tél. 33 26 26 f£_ de notre carte /

¦

v L, CERCLE
ffip$ NATIONAL
£
'"-.... ." (j j j j ]  Place Pury - Neuchâtel

iïM.EFiiiii.i-J Tél. (038) 24 08 22

POUR VOS REPAS DE MIDI ET SOIR
SOYEZ ÉCONOMES

EN ACHETANT NOS CARNETS D'ABONNEMENT
VOUS RECEVREZ 1 REPAS GRATUIT

ET VOUS PAIEREZ VOTRE ASSIETTE Fr. 6.40
AU LIEU DE Fr. 7.50. TOUS LES JOURS

3 MENUS AU CHOIX i
CONDITIONS SPÉCIALES POUR GROUPES,

ENTREPRISES ET BUREAUX.
Fermé le dimanche - Se recommande :

famille Joseph Zeliani 66836-A i

ES]/* dl Slnnl Coquelet en corbeille

f— « 1
La publicité

rapporte à ceux
qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (0381 25 65 01
b ....................4

gg GASTRONOMIE \im

A vendre
magnifique

Yorkshire
V

de 3 mois avec
pedigree.

Tél. (039) 23 74 81.
66944->

I Répondez
I s.v.p.
I aux offres

sous chiffres..
Nous prions les
personnes et les

I entreprises qui
publient des
I annonces avec
I offres sous chiffres

de répondre
I promptement aux

auteurs des offres
I qu'elles reçoivent.

C'est un devoir de
H courtoisie et c'est

l'intérêt de chacun
que ce service fonc

I tionne normale-
ment. On répondra
donc même si

I l'offre ne peut être
I prise en considéra-
I tion et on retour-
* ;nera le plus tôt

I 

possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur soni
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

De particulier nous
vendons d'urgence

télévision
couleur
I avec garantie,
I paiement comptant

bon marché.
I Tél. (01) 242 92 20,
I éventuellement
| (01) 761 52 18,

10 h à 12 h/19 h à
I 20 heures. 65340-/

Pour la création, la
taille et

l'entretien de
jardins

_ (diplôme
I C.-H. Lullier).

I Tél. (038) 31 46 45.
' 70002->

|ÏT| jp^W9p!̂ Pfî§ Samedi-dimancho 
15 h-17 h 30-20 h 45

i I 1 mrXàHÀaitimîtiit les autres jours 18 h 15-20 h 45
on 1 réédition mercredi 15 h n frttetlsmondiale

5 0CPADC en même temps
ww\*#mHO chef-d'œuvre et succès S

VOL AU DESSUS D'UN NID DE COUCOU I
(O

|| •) k _> Tous les soirs 20 h 45

ve uiQinu Samedi-dimanche 15 h-17 h 30
I WlolUPl j en français^ mercredi 15 

h I 12 mnu
Un film HORREUR-ROCK complètement dingo avec le célèbre

groupe KISS <

KISS CONTRE LES FANTOMES

t 

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

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

I et de propagande IVlllJIJICOlJË dés maint-ant §II semaine, vol et pension «¦"* ** im f̂ WM' , , , '¦I complète au départ de cha,ne su,sse dh6tels aveC: § |
1 Genève, Zurldigg  ̂ • ̂ secr'̂ |ucXertes d'eau de I 1
Jf et Bâle éwHm ~ m •Numéro de chambre garanti | E

m ^̂ ¦:'BL"i^Wi «Situésau bord de la plage | i

H V^rî ^̂ ^V^  ̂ AWm Renseignements et réservations chez ^ 3 \\
I T^̂ ^̂  ^\ unS¥, ŝal |CT 

I
\\ \ \ nfi  I I I \ Agence générale Dr. A.Erhart 2§ K ^ «s
m \ SSLj L mJ/> A 1 Helligkreuz 36 Rue Marterey 5 O < Ë ï + ¦
M \ \ B  m%̂ CkZJ\ \ 9490 vaduz 1005 Lausanne «. A 5 3 § BB \ Y f\ / i  f \ \ Tél. 075 / 2 77 22 Tél. 021 / 20 60 71 \P JE

\ Mpj î Œï m yE  J Chaque jour

12ANS 15 h + 20 h 30

kSe^rjeuRwînneaciX

Le monde féerique et magique de J. R. R.ToIkien

CHAQUE 17 k Ai; 18
JOUR I f II *Jj ans

U ï ^IDn KES.R66592-A f^H S^̂ f̂fi '- '
L'œuvre S |r*L*| I h*|l |_f] (I l i
célèbre uaillMIi llli'ikill^ li Iet controversée HH«B gg°̂ [- <
de B. BERTOLUCCI rf|| SLaTï râl

Parlé français I II M ¦' I I g ^

I""1 ""MOZART- LOSEY T

I DON GIOVANNI I
Dès aujourd'hui ...DAI Af^C 15het 20 h 30 i

! ; SAMEDI - DIMANCHE AU liT  ̂1B FT\0 CI DÈS 12 ANS
15 h -20 h 30 TEL 25 56 66 CCCCIL»! i
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In Dès aujourd'hui ||
1 les services de cars pour

BUGNENETS et TÊTE-DE-RAN <

sont supprimés I

t
'ytflTT WkfàYMat y

CARS NEUCHÂTEL Sj

Pour votre congélateur

boucherie de campagne
viande de génisse 1re qualité, V2 ou
VA., à l'emporter, Fr. 14.— le kilo.
Surdemande : désossage et coupage
gratuits.

Tél. (024) 73 13 25. 67144-A

1 Dès Jeudi 13 MARS j
I EN PREMIÈRE
I f - : ^muimmm̂A

^
" .|j CHRISTIAN FECHNER ^__ \Ŵ_*f  ̂

|i»h,lj| i,. S A

j,' - '; L-AVARE«MOUl£RE WaW''̂  ̂
• ' WW Mû IFQTir B

¦j Unl.fmrjeJEANGlRAULT ?» f§jpj Fil SA 1

¦ " 
' j âmWÊ m\\\mbaÉËm. JflBH BKfefe. I

? ^¦BERNARD MENEZ CLAUDE GENSAC MICHEL GALASRU GUY GROSSO MICHEL MOOO HENRI GENES l¦ Hicu,tC '.v c.HX"i- -fi'.ïîii.i.-». ".*.;;i _:- ' -.ï :- -J r^.>:„fii f s-r.i-j. ^^¦¦-..¦.-(" -¦.ia-...i- '- - >» ';'.¦ .'0 = c»iaoBî ¦lft 3i;w6("H u^-^rv-z-i îf , -, W.IO -̂ W .I I-.B .':' ir-,Vj .«.Vifr«.-ui Ci.~tj -.>|̂
: ¦Bftccucicu-oeifg^BERNAROARTlGUES --=i'-s"t '-.wic-^-i'^'ic-vi» "VH^*VKI |-

I AU PALACE
T ! TEL 25.56.66 c„„, . I! KB 6B627-A M



INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS) . - A quelques mois
de la retraite , après onze ans d' activité ,
M. Markus Redli , président de la direction
générale des FIT, a pris congé du grou-
pement des journalistes économiques
romands , vendredi à Lausanne. Il s'est dit
satisfait du développement , au cours de la
décennie écoulée, des postes, télégraphes
et télé phones suisses, administration qui
s'est transformée en une entreprise publi-
que , prospère grâce à l'efficacité d'une
politi que de planification et de marketing.
Les prestations des PTT font aujourd'hui
partie des besoins fondamentaux de la
société. Les télécommunications connais-
sent une augmentation extraordinaire ,
dépassant largement le taux de croissance
moyen de l'économie.

En 1979, l'augmentation générale du
trafic des PTT a atteint 3,7% (1,5% de
plus que ne prévoyait le budget , 1% de
plus que l'accroissement de 1978). Le
bénéfice est de 376 millions de francs.
Son affectation pose un problème. La
caisse fédérale désire s'en at tr ibuer  le
maximum , aiasi que le prévoit la constitu-
tion. Les PTT, eux , voudraient porter à un

milliard le montant total de leurs réserves
(financement et compensation). Quant à
la clientèle , elle aimerait profiter égale-
ment du résultat favorable. Finalement , la
caisse fédérale recevra 225 millions. Les
réserves des PTT, elles, seront portées à
520 millions. Les clients, enfi n , bénéfi cie-
ront cet été d'une baisse (la troisième) des
taxes des télécommunications avec
l'étranger, et dès l'été 1981 d' une nouvel-
le réduction des taxes du téléphone pour
le trafi c intérieur. Le personnel , malheu-
reusement pour lui , est soumis au statut
de l' ensemble du personnel de la Confé-
dération et il ne peut profiter du bénéfice
de l'entreprise. 11 est nécessaire , dit
M. Redli , de trouver un juste milieu entre
les besoins des PTT, les exigences de la
Confédération et les demandes de la
clientèle : il ne faudrait pas que s'accrédite
l'idée qu 'un impôt indirect est prélevé par
le biais de bénéfices excessifs des PTT.

Les 4000 offices de poste , 1000
centraux télép honiques et 1300 émet-
teurs et réémetteurs représentent un
volume de 7,1 millions de mètres cubes
que les PTT doivent chauffer. Ils

consomment annuellement 29.000 ton-
nes d'huile de chauffage , à quoi il faut
ajouter un quart de million de megawatts-
heure d'électricité, ainsi que 17 mil-
lions de litres d'essence et 18 millions de
litres de carburant diesel pour les
11.000 véhicules de l' entrep rise. 67% de
l'énerg ie consommée par les PTT sont
ti rés du pétrole (carburants et combusti-
bles li quides), 30% sont de l'électricité et
3 % seulement viennent du chauffage à
distance et du gaz naturel.

Devant les menaces qui pèsent sur
l' approvisionnement, les PTT ont élaboré
une nouvelle politi que énergéti que , qui
vise à diversifier les sources d'énergie , à
accroître l'entreposage et à organiser des
campagnes d'économie. Année après
année, la consommation de combustible
sera contrôlée dans les 2000 bâtiments
chauffés par les PTT.

Le PDG des PTT fait le bilan d'une décennie
FRIBOURG

Polémique commune-PTT à Fribourg

Le gaz naturel n 'est pas encore" arrivé à
Fribourg, qui s'active dans l' aménagement de
son réseau. Mais déjà , il y a quel ques étincel-
les... Ainsi , vendredi passé, lors du rapport
annuel de la direction d'arrondissement des
télé phones , un responsable technique avait
exposé les dangers auxquels les PTT doivent
parer , notamment pour protéger le personnel
et éviter toute responsabilité dans des fuites qui
trouveraient un vecteur favorable dans les
conduites de télép hone. Le Conseil communal
de la cap itale s'est ému de ces « propos alarmis-
tes » et a tenu à « apporter les rectifications
nécessaires» . Hier , le directeur de la DAT,
M. Georges Felder , malgré notre coup de télé-
phone , ne s'est pas laissé intoxi quer...

La commune affirme que la pression de
distribution du gaz en ville sera en réalité dimi-
nuée , et non doublée , comme le prétendait le

responsable technique des téléphones. Des
postes dits de détente sont prévus à cet effet
dans les quartiers . De plus, toutes les conduites ,
dés la conversion au gaz naturel seront traitées
à un produit h ydrocarbure - le pénétrol - qui
renforcera leurétanchéitéetqui revitalisera les
joints de chanvre des conduites. Une action de
remp lacement systémati que des tronçons les
plus vétustés du réseau est en cours , après un
examen de tout le réseau. Enfin , dit le Conseil
communal , «sans vouloir méconnaître l'exis-
tence de certains risques, qui existent d' ailleurs
pour l'utilisation de toute énergie , nous affir-
mons que l'accent a été mis sur les mesures de

sécurité. Nous rappelons que le passage du gaz
de ville au gaz naturel s'est fait sans dommage,
dans un grand nombre de villes et de régions de
notre pays. Il n 'y a pas de raison qu 'il n 'en aille
pas de même chez nous ».

PROPOS DE GAZIERS...

M. Felder s'est empressé de nous préciser
qu 'il n'a rien contre le gaz naturel en lui-même.
Mais , qu 'effectivement , des problèmes surgis-
sent , que les PTT ne peuvent méconnaît re non
plus. «Nous avons la conscience tranquille.
Nous avons édicté une série de mesures que
doivent observer scrupuleusement nos
employés. Pour la commune, il faut souhaiter
qu 'il ne se passe rien... Sinon , on pourra dire
que nous avons eu fin nez », nous dit le direc-
teur de la DAT qui a, ces jours, discuté du pro-
blème avec les autres directeurs d'arrondisse-
ment , en congrès à Gruyères. On lui a confirmé
que les PTT ont essuyé une dizaine d'accidents
dus au gaz naturel , en Suisse, ces dernières
années , des emp loyés ont été blessés et l'ent re-
prise se méfie. Par exemple , les opinions sur la
pression du gaz sont bien différentes , que l'on
soit gazier ou pas , affirme M. Felder. Hormis
un équipement de sécurité (détecteurs, appa-
reils de mesure) , les téléphones ne fe ront pas
d'investissements. Mais ils sont attentifs au fait
que leur responsabilité pourrait être engagée,
en cas de pépin don t les conduites de téléphone
auraient favorisé l'éclosion (ou l'explo-
sion...). P.T.S.

Il y a du gaz dans le... téléphone

Gessenay :
le ministre séoudien
renonce à acheter

un chalet
GESSENAY (BE), (ATS). - A la fin de

l'année dernière, le projet du ministre séoudien
de l'aviation civile, sheik Abdullah Mahdi ,
désireux d'acquérir une propriété à Gessenay
(Saanen), non loin de Gstaad , dans l'Oberland
bernois, avait suscité un vif émoi dans la région
alors que la nouvelle avait été répercutée loin
au-delà des frontières suisses. Or, l'acheteur
potentiel vient de faire savoir qu 'il renonçait ,
pour le moment du moins, en attendant qu 'une
législation «claire » lui permette de devenir
propriétaire du chalet qu 'il aurait payé 2 mil-
lions de francs.

L'intention du ministre - il n'a jamais déposé
une quelconque demande d'achat auprès de la
préfecture — avait déclenché des réactions
diverses dans la région. Le chalet convoité est
en effet situé dans une zone soumise à la «lex
Furgler» qui interdit la vente d'immeubles à
des étrangers. Une autorisation spéciale aurait
cependant pu être délivrée à condition
d'apporter la preuve de contacts étroits entre
l'intéressé et la région. Or, le ministre qui
séjourne à l'occasion au «Palace» de Gstaad ,
s'était déclaré prêt à verser 400.000 francs à
fonds perdus pour financer un projet agricole.
Peu avant Noël , l'assemblée communale , lors
d'un vote consultati f s'était largement opposée
à une exception à la «lex Furgler» .

Bientôt 20 programmes TV en Suisse?
BERNE (ATS). - C'est avec attention que

suit un groupe d'étude d'éditeurs suisses
l'évolution technique qui doit permettre à
brève échéance la réception directe de pro-
grammes TV par satellites. Les recherches
entreprises en la matière dans plusieurs
pays qui nous entourent permettent de
conclure que la Suisse pourra recevoir de
nombreux nouveaux programmes. D'ici à
1985, on estime que leur nombre pourra
s'élever à 20.

Vu cette nouvelle situation, la presse se
trouve confrontée à de nouveaux problè-
mes. C'est la raison pour laquelle une socié-
té dont le siège est à Bâle s'occupe de
mesures concrètes destinées à la mise sur
pied d'un programme TV par satellites,
mesures qui seront soumises au Conseil
fédéral dans le courant du mois d'avril.

Le traité de 1977 de l'Union internationale
des télécommunications (UIT) règle les
conditions-cadre pour la réception directe
par satellite, par exemple les fréquences,
etc. La Suisse a à sa disposition un satellite
à cinq anneaux, comme le précise le traité
de l'UlT. La concession pour des program-
mes par satellite doit être attribuée par le
Conseil fédéral. Des éditeurs suisses de
journaux ont arrêté le 13 février dernier les
termes d'unedéclaration d'intention pour le
projet de satellite suisse de télévision. Cette
déclaration insiste sur le respect des institu-
tions helvétiques, celui des moyens
d'information dans la fonction qu'ils exer-
cent auprès de l'opinion publique suisse. La

déclaration insiste également sur la coopé-
ration avec les moyens d'information et
plus spécialement avec la presse écrite
suisse.

Toujours le problème de l'autoroute

VALAIS

SION (ATS).- « La lutte continue ». C'est le
slogan lancé vendredi en Valais par le truche-
ment d'un tract diffusé dans le canton à propos
toujours de l'autoroute de la vallée du Rhône,
la N9 devant relier Martigny à Brigue.

« Si près du but , regroupons nos forces »,
note le comité contre l'autoroute qui annonce
un rassemblement à Sion pour le 15 mars à
l'occasion de ses assises annuelles .

Les adversaires de l'autoroute telle que
présentée jusqu 'ici rappellent que l'Assemblée
fédérale a accepté le postula t du conseiller
national Jean-François Aubert demandant le
réexamen complet du tronçon contesté , soit
Riddes - Brigue. Du même coup, le Conseil
fédéral a mandaté à cet effet un groupe
d'experts de l'Ecole pol ytechnique de Lausan-
ne pour le charger de la révision totale du dos-
sier de la N 9.

«L'autoroute telle que prévue n'est pas
encore construite , clament les adversaires dans
ce tract. Les crédits pour le N 9 sont suspendus
jusqu 'à la conclusion de ce réexamen. Aux
tentatives initiales d'étouffement de notre
action se substitue la nécessité de la concerta-
tion entre tous les partenaires. Nous sommes
reconnus par le groupe d'experts comme
interlocuteur à part entière . Cette reconnais-
sance officielle est une pierre dans la mare de
nos détracteurs. Désormais, nous avons la
garantie que nos propositions et alternatives
seront prises en considération» .

Le comité « anti-autoroute » lance un nouvel
appel à travers le canton pour que chacun
« reste éveillé et soutienne le travail entre-
pris ». Il termine son nouveau cri de guerre par
ces mots « préservez la vallée 'du Rhône d'un
fleuve de béton ».

LA CHAUX-DE-FONDS

De notre correspondant:
Jeudi, nous avons compris pourquoi

Vincent d'Indy était si sévère à l'égard de
Debussy (revue SIM, novembre 1912) :
«Musique sensorielle pour laquelle
l'adjonction d'un cinématographe aurait
l'avantage d'expliquer et déterminer les
diverses phases du morceau... et de présen-
ter à l'œil un agréable tremblotement qui
s 'harmoniserait à merveille avec les petits
chichis orchestraux et autres titillations
auriculaires ».

En 1912, d'Indy ne pouvait pas prévoir le
développement prodigieux du cinéma. II ne
savait pas que Debussy était un précurseur.
«La boite à joujoux » a été écrite sur un
prétexte enfantin; «Children's corner»
(1908), cependant, va plus loin.

Nous y avons tro uvé des chansons popu-
laires, des airs connus, des touches délica-
tes, une sensibilité très française (voire
extérieure). Ajoutons la hardiesse harmo-
nique, la richesse rythmique et une précio-
sité mondaine démodée. En plus, nous
avons pu admirer les perform ances des
souffleurs. Nous félicitons le cor anglais, la
trompette, la clarinette et tous ces musi-
ciens qui ont joué sans difficulté les chan-
gements constants de mesure. Ajoutons le
piano, la harpe et la batterie qui surent se
plier à la gestique de Robert F a lier et mirent
en valeur les «chichis orchestraux ».

Au sujet du drame symphonique d Eric
Satie, nous pouvons dire que dans cette
«Mort de Socrate», le ténor Hugues
Cuenod a mis tout son art. Le compositeur,
dans son travail, réalisait «un acte de
piété ». Platon estimait cependant que ses
dialogues devaient être récités (non pas
chantés). C'est peut-être pour cette raison
qu 'Hugues Cuenod a donné à son récitatif
un «declamando» quasi sans expression et
empreint de pudeur. C'était donc stylisé.

Une moitié de parterre a écouté le pro-
gramme préparé par l'orchestre du
Conservatoire. Nous admirons l'audace de
son directeur qui, résolument, sort des
chemins battus. M.

Musique française à la salle de musique
Une affaire de drogue en appel
Hier est venu en appel devant le tribunal

cantonal présidé par M. Jean-Maurice Gross le
procès impli quant trois ressortissants étrangers
qui avaient tenté il y a une année environ de
passer plus d'un kilo d'héroïne à travers le tun-
nel du Grand-Saint-Bernard pour l'acheminer
sur Berlin. Il s'agit là de deux Turcs et d'un
Yougoslave. Ces trois étrangers , âgés de 30 ans
environ , tous mariés, avaient été condamnés
par le tribunal d'Entremont à sept ans de réclu-
sion en vertu des dispositions fédérales en
matière de trafi c de stupéfiants.

C'est le fait surtout que cet étrange trio ait
été arrêté sur territoire italien et soit jug é en
Suisse qui « chicane » les avocats d'office
M" Marie-José Barben , Gérard Sauthier et

Léo Farquet qui ont interjeté appel. Ces trois
trafi quants en effet dont un seul est consomma-
teur dé drogue ont été arrêtés par des agents
suisses-dans la gare sud du tunnel , versant
italien. La défense se refuse à admettre qu'on
app lique à leur endroit les dispositions fédéra-
les en matière de stupéfiants pour la bonne
raison qu 'ils n 'étaient pas en Suisse lors de leur
arrestation , quand bien même une convention
italo-helvéti que permet en pareil cas de les
déférer devant nos tribunaux.

On fit état hier également de la situation
familiale des trois accusés pour demander une
réduction de la peine.

Le procureur M. Roger Lovey a demandé la
confirmation du premier jugement.

La nouvelle signalisation sur les chantiers
SION (ATS). - Plus de 150 responsables

d'entreprises diverses et chefs de chantiers
étaient réunis vendredi après-midi dans l' aula
du nouveau collège de Sion à l' occasion d'une
séance d'information organisée par le dépar-
tement des travaux publics. Cette séance
présidée par M. Bernard Gaspoz , nouveau
voyer principal à l'Etat du Valais , était consa-
crée à la nouvelle signalisation sur les chantiers
telle que prévue par la récente ordonnance
fédérale sur la signalisation routière. Cette
ordonnance est entrée en vigueur le 1" janvier
de cette année et il importe du même coup de

renseigner au mieux sur les nouvelles prescrip-
tions en vi gueur.

Un canton comme le Valais où les chantiers
sont tout particulièrement nombreux surtout
dans les régions de montagne , entend faire un
effort particulier pour éviter au maximum les
accidents en observant les nouvelles prescrip-
tions prévues par l' ordonnance fédérale.

La partie théorique fut suivie de visites de
chantiers. Plusieurs fonctionnaires tant du
département des travaux publics que de la
police cantonale renseignèrent les participants
à cette manifestation.

Nancy-Besançon : le train des... antiquaires !
INFORMATIONS FERROVIAIRES

Les clients de la SNCF se réclament de trois catégories.
On peut voyager en première classe, en deuxième et...sur
les lignes secondaires I On appelle en France lignes
secondaires celles qui n'ont pas la chance de partir de
Paris ou d'y arriver, et le matériel s'apparente assez
souvent à feu la troisième classe quand il n'est pas plus
inconfortable encore. Une sorte de soupe populaire du
rail : huit roues, un toit, un siège et, naturellement, l'inter-
diction absolue de tirer la sonnette d'alarme.

L'« EXPRESS» 1067

Un des plus beaux fleurons de cette troisième classe
renaissant de ses cendres est l'express 1067 Nancy-
Besançon. « Express» est un qualificatif à la fois flatteur et
abusif car le diesel de la série 67.000 semble avoir toutes
les peines du monde à tirer son convoi, donnant quelque-
fois l'impression de souffrir en chemin.

Ce train a une particularité qui ne figure pas dans
l'horaire d'hiver: il n'y a pas d'eau dans les toilettes. Le
matériel est ancien, on l'avait d'ailleurs deviné aux
premiers tours de roue, et il n'a pas été équipé d'un
« réchauffeur supprimant les dangers d'avarie en cas de
gel». Faute de réchauffeur, les réservoirs de ces voitures
sont donc vidangés « pendant la période des grands
froids» et rien ne coule des robinets.

Les contrôleurs de route se sont rapidement habitués
aux réclamations. Comme ils savent que leurs doléances,
qui sont en fait celles des voyageurs, ne porteront pas, ils
lèvent les deux avant-bras en signe d'impuissance :
- Bien sûr, on pourrait mettre un broc d'eau dans les

toilettes. Mais qui vous dit que certains voyageurs ne
vont pas...

Le voler? Pas du tout. Ils laissent entendre qu'on pour-
rait se tromper de contenant et que l'eau du broc aurait
alors...

La voiture de 1" classe de l'express 1067 porte bien son
âge. Elle le porte même avec douleur. Fabriquée en 1932
par De Dietrich, elle craque de tous ses membres, ne
cesse de se plaindre. Au début, une telle détresse émeut.

Pour un peu, on la prendrait en pitié, cette vieille voiture.
Au bout de quelques minutes, la tête pleine de ces gémis-
sements, le voyage lasse et irrite. Les vibrations de la
caisse se transmettent au filet des bagages soudain pris
d'une sorte de danse de Saint Guy.

Sur les parois en plastique stratifié, façon meubles de
cuisine, le château de Loches (Indre-et-Loire), les sauva-
ges gorges de l'Aveyron et le vignoble alsacien vous rap-
pellent que si ces sites sont admirables, il est peut-être
préférable de s'y rendre par la route...

LE CHAUFFAGE S'EN MÊLE...

Et puis, brusquement, à mi-chemin entre Nancy et
Belfort, le chauffage s'en mêle: il fuit. Un petit jet de
vapeur ou une autre émanation gazeuse non identifiée
sourd de la banquette de la place « M-86». Le contrôleur
avait bien mis son monde en garde :
- Ne vous asseyez pas trop brutalement car la pous-

sière ressort...
Cette fois, ce n'était pas de la poussière mais de la

vapeur lâchée par un tuyau percé ou profitant d'un défaut
d'étanchéité.

A Lure, gare déserte et fouettée par l'averse qui bat les
vitres de la voiture, le chef de gare fut pris de la même
impuissance à maîtriser une situation donnée. Le peu de
temps que le train passe en gare et la vétusté du matériel
le délivrèrent de ce souci imprévu qui lui tombait sur les
épaules. II promena sa lanterne le long du vieux bogie
Pennsylvania et lança, l'air penaud mais de ces tons
fermes qui rassurent :
- Je vois, je vois... Ça fume de partout I
Les autres voyageurs, eux, n'ont rien vu. Au septième

mouchoir en papier, la vitre était toujours aussi embuée.

Ce De Dietrich 1932 était d'une bonne cuvée. La voiture
tiendra jusqu'à Belfort que le train rejoint sans trop de mal
mais aussi sans gloire, passant la tête basse devant les
voies d'essai d'Alsthom où paradent deux belles

«22.000», un bout de TGV et quatre diesel-électriques
«AD-12-B» prêts pour une aventure africaine ou birmane.

Quand on leur parle de la voiture de 1ro classe 18-40-097
et de l'express 1067, les cheminots de Belfort ne nient pas
l'évidence. Un contrôleur sort du bureau du chef de
service et lance :
- Rassurez-vous ! II y a pire que cela...
Alors, le vieux regret de ne pas être ethnographe ou

antiquaire monte aux joues comme une bouffée de
chaleur:
- Où?
Mais la nuit humide et striée de bouts de rails luisants

l'a déjà englouti, lui et sa grosse sacoche... Q p £n

Tito ne survit plus
que grâce à des

moyens artificiels

A TRAVERS LE MONDE

BELGRADE (AP). - Les responsables
yougoslaves ont reconnu hier que le maré-
chal Tito ne survivait plus que grâce à des
moyens artificiels, et que la stabilisation
constatée dans son état pourrait se
prolonger pendant quelque temps.

« L'état général de santé du président de
la République, Josip Broz Tito ne présente
pas aujourd'hui encore de changement
important», a indiqué le bulletin médical
publié en milieu de journée. Le porte-parole
officiel, M. Vahen a précisé de son côté que
«du fait de la qualité de l'équipement
médical, la stabilisation de l'état de santé
pourrait durer très longtemps».

Pour la première fois depuis l'hospitali-
sation du chef de l'Etat yougoslave, les
journalistes ont été admis dans la clinique
de Ljubljana où il est soigné. Ils n'ont toute-
fois pas pu accéder à l'étage où se trouve sa
chambre, ni parler aux membres de l'équi-
pe médicale qui veille sur lui.

PÊLE-MÊLE
• Un accident de la circulation s'est produit

jeudi soir, vers 17 heures, sur la route Orbe-
Matluul , au lieu dit «Bois du Bochet», com-
mune de Mathod. M™c Anna Ilardo, domiciliée
à Orbe, circulait en direction d'Yverdon
lorsqu'elle voulu dépasser un bus postal. En
faisant cette manœuvre, son véhicule traversa
la chaussée de gauche et après avoir fait un
tonneau, temmina sa course dans un champ.
Blessée au cuir chevelu, la conductrice a été
transportée à l'hôpital d'Yverdon.

•••
• Vendredi, vers 10 h 30, un automobiliste,

un ressortissant italien, peu avant d'arriver sur
la route cantonale depuis l'avenue de la Sallaz,
est sorti de la chaussée, partit en bas un talus ;
l'un des passagers a dû être transporté à l'hôpi-
tal d'Yverdon par l'ambulance de cette ville,
légèrement blessé. La voiture a été démolie.

La locomotive
prend feu...

Pas de chance: la locomotive du 1067 a pris feu
jeudi soir... A Belfort, le diesel est remplacé par une
machine électrique et l'express, transformé en omni-
bus jusqu'à son terminus de Besançon, devient
alors le train 8996. Vers 21 h, ce train venait de quitter
Belfort lorsque à la hauteur de la localité d'Argissans,
aux confins du Territoire de Belfort, des flammes jail-
lirent de l'avant de la locomotive électrique «BB
13.036». Le mécanicien, M. Roemer, de Strasbourg,
n'eut que le temps d'arrêter le convoi, de sauter de sa
cabine et de donner l'alarme. Tous les voyageurs en
l'espace de quelques secondes se retrouvèrent sur le
ballast et il n'y eut heureusement aucun blessé.
D'après les premiers éléments de l'enquête, le feu
serait dû à une défectuosité des circuits de refroidisse-
ment. Les pompiers de Belfort sont intervenus pour
maîtriser les flammes. Un expert de Strasbourg,
M. Schm'rrt, responsable du dépôt de cette ville, ainsi
que M. Raymond, du dépôt de Belfort ont examiné
hier la locomotive détruite qui a été remorquée au
dépôt de Belfort.

Pétrole: la Suisse
plus sobre en 1979

ZURICH (ATS). - Au cours de 1979, la
Suisse s'est montrée plus sobre en
matière de produits pétroliers. Ses
importations de pétrole brut et de
produits finis se sont, en effet, élevées à
quelque 12,77 millions de tonnes, soit
3,1 % de moins qu'en 1978, ce qui cor-
respond à la tendance régressive de la
consommation, estime l'Union pétroliè-
re dans son dernier bulletin d'informa-
tion. Du total des importations en huiles
minérales, 4,20 millions de tonnes
reviennent au pétrole brut (32,9%) et
8,57 millions de tonnes vont aux
produits finis (67,1 %). Pour la première
fois depus quelques années, la part du
pétrole brut est ainsi en augmentation,
soit de 8,9%.

Pour ce qui est du pétrole brut, on
note que la provenance n'a guère chan-
gé par rapport à l'année précédente. Le
Moyen-Orient avec 51,1% (51,3% en
1978) et le continent africain avec 47,7 %
(42,4 %) restent les régions productrices
les plus importantes.

Plusieurs dizaines
de milliers

d'emplois vacants
selon le directeur

de l'OFIAMT
ZURICH (ATS).- Plusieurs dizai-

nes de milliers d'emplois sont vacants
en Suisse estime le directeur de
l'OFIAMT (Office fédéral de l'indus-
trie, des arts et métiers et du travail),
M. Jean-Pierre Bonny, dans une
interview publiée dans l'édition de
samedi de « Finanz und Wirtschaft ». Il
faut en effet considérer les chiffres
officiels qui s'élèvent à environ 10.000
avec circonspection, vu que seuls un
petit nombre de cantons connaissent
l' obli gation faite aux entreprises
d'annoncer les emplois vacants et la
font respecter. M. Bonny a également
souligné que la politique pratiquée en
Suisse sur le marché du travail décou-
lait d'une conception d'ensemble et
qu'aucune catégorie de salariés n'était
favorisée par des mesures prises aux
dépens de salariés d'une autre classe
d'àfte. <¦: ¦ • ¦¦.- ,. :-i. .., ^uV" ;> "... ¦ ¦:,;.. :

BERNE (ATS).- M. Pierre Aubert, chef du
département fédéral des affaires étrangères , a
reçu mercredi M. James P. Grant , nouveau
directeur exécutif du fonds des Nations unies
pour l' enfance , organisation mieux connue
sous le sigle UNICEF. M. Grant , ressortissant
des Etats-Unis , succède ù M. H. Labouisse , qui
était citoyen du même pays. La Suisse est le
premier pays auquel le nouveau directeur
exécutif rend visite depuis qu 'il a accédé à son
poste. Une séance de travail , présidée par
l'ambassadeur Heimo, directeur de la coopéra-
tion au développement et de l'aide humanitai-
re, et à laquelle participait également
M. H. Conzett , président du comité suisse pour
l'UNICEF et chef de la délégation suisse au
conseil d'administration de l'UNICEF, avait
permis au préalable un échange de vues très
fructueux sur les fonctions et l' avenir de
l'UNICEF.

Le directeur
de l'UNICEF

reçu par M. Aubert

BÂLE (ATS).- C'est avec inquiétude que la
confé rence des présidents de la Fédération des
employés de la radio et télévision suisse
(FERTS) a constaté à sa séance tenue à Bâle les
6 et 7 mars que les conséquences qu 'entraîne le
blocage de l'effectif du personnel de la SSR se
révèlent de plus en plus négatives.

Avec un effectif pratiquement inchang é
depuis plusieurs années, les collaborateurs se
voient contraints d'assurer un volume de pro-
grammes toujours croissant , et c'est pourquoi
la FERTS réclame que le blocage de l'effectif du
personnel soit appliqué avec souplesse.

Par ailleurs, bien qu 'étant directement
concernés par la question de la succession de
leur directeur général , les employés de la radio
et de la télévision s'étonnent de n'avoir, ce
jour , été à aucun moment informés ou consul-
tés.

La séance a eu pour but essentiel la discus-
sion et l'élaboration du programme d'action du
syndicat , précise le communiqué.

Employés radio/télévision
contre le blocage de
l'effectif du personnel

BERNE (ATS).- L'association profession-
nelle des détectives privés suisses a tenu une
confé rence de presse vendredi à Berne pour y
exposer en particulier la nécessité de reconnaî-
tre leur profession sur le plan national.

Cette association , fondée en 1952, ne
compte que 10 membres actifs - ces agences
employant quel que 120 personnes - car elle
tient à se démarquer d'une certaine concur-
rence au bénéfice de di plômés « douteux » et à
préserver une bonne image de marque de la
profession en fixant de sévères critères
d'admission et en exigeant de ses adhérents le
respect du code d'honneur qu 'elle a élaboré.

Les détectives «sérieux»
pour une reconnaissance

de leur profession

VAUD
Bientôt le Salon

international du tourisme
de Lausanne

LAUSANNE (ATS) . - Le 22™ salon interna-
tional du tourisme et des vacances de Lausan-
ne , qui constitue la plus grande offre sp écialisée
en Suisse , se tiendra du 15 au 23 mars prochain
au Palais de Beaulieu et réunira , sur 24.000 m2 ,
cent huitante-six exposants répartis en neul
secteurs. Lors d'une conférence de presse don-
née lundi , les organisateurs ont déclaré qu 'ils
attendent quel que 160.000 visiteurs.

Le centre du salon 1980 sera le secteur
tourisme et voyages , avec une soixantaine
d' exposants : les offices du tourisme de vingt et
un pays (dont l'Office national suisse), une
dizaine de provinces composant un « village de
France» , de nombreuses agences de voyages.
D'autres secteurs sont consacrés aux bateaux
et aux piscines , au camp ing et aux caravanes, à
la photo et au cinéma , aux deux-roues.

Une ambiance prop ice aux vacances sera
créée par des groupes folkloriques , des dégus-
tations gastronomi ques , des démonstrations et
des défilés. Quant à l' attraction du salon , elle
sera représentée par le nouveau parc de loisirs
« avenir land» , fondé il y a une année entre
Chambéry et Lyon , qui illustrera son pro-
gramme à Lausanne dans un décor de village
western reconstitué en grandeur nature . Le
thème du far west se retrouvera clans « police-
city» , présentation ori ginale des services de la
police lausannoise , et dans la roulotte de « Pro
Jura », qui offrira aux visiteurs un circuit de
balades. .

Enfant coincé
dans un ascenseur

(c) Hier, vers 16 h 25, un enfant de 4 ans, habi-
tant avenue Jean-Marie Musy 24, au Schoen-
berg, accompagné de sa mère, a été bloqué
dans l'ascenseur de cet immeuble. L'enfant
tenait un ballon en platique. A un moment
donné, celui-ci rebondit et donna violemment
contre la vitre de l'ascenseur qui se brisa.
L'enfant , qui tentait de retenir le ballon , eut
son bras lacéré et vraisemblablement cassé. La
cabine s'immobilisa. Le PPS fut averti. Par
chance, un monteur en ascenseurs habitant
dans la maison put dégager l'enfant qui fut
transporté en ambulance à la clinique Sainte-
Anne.

Jeune cyclomotoriste
renversée

Vers 17 h 15, hier, M. E. A., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Succès, en direction
nord-ouest , avec l'intention d'emprunter la rue
Agassiz, sur sa gauche. Au cours de la manœu-
vre, sa voiture a coupé la route à la jeune
cyclomotoriste Manon Bertschi , domiciliée à
La Chaux-de-Fonds, qui circulait rue du Suc-
cès, en sens inverse. Blessée, la jeune fille a été
transportée à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.



Important pont aérien de F envahisseur en Afghanistan

KABOUL (AP). - Les Soviétiques ont
établi un important pont aérien et routier
pour ravitailler leurs forces stationnées en
Afghanistan en prévision d'une offensive
de printemps contre la rébellion musul-
mane.

Des témoins ont vu ces deux derniers
jours de gros quadriréacteurs de transport
« Ilyouchine-26 » de la compagnie « Aéro-
flot» atterrir à un rythme régulier sur
l'aéroport international de Kaboul et
attendre leur déchargement les uns der-
rière les autres sur une piste annexe.

On en a vu jusqu'à quatre à la queue
feu leu. Des dizaines de soldats soviéti-
ques ont été vus depuis le terminal de
l'aéroport, à 400 m de là, en train de
transporter des centaines de caisses de
bois dont on ignore le contenu. Ces caisses
ont été embarquées à bord de camions et
d'hélicoptères. Des chasseurs «Mig» ont

Près d'un village de rebelles afghans, les sentinelles veillent, prêtes à mourir pour leur
liberté. (Téléphoto AP)

fréquemment survolé les opérations à
basse altitude.

Par ailleurs, selon des journalistes
étrangers qui ont pu approcher à 40 km
de la frontière soviétique jusqu 'à Mazari-
charif , à 320 km au nord de Kaboul , la
grande route qui rejoint l'URSS a vu pas-
ser ces trois derniers jours des convois de
centaines de camions de vivres, de carbu-
rant et de munitions, escortés par des
chars et des véhicules blindés soviétiques,
qui se dirigeaient vers le sud.

Des centaines de chars et de blindés de
transports de troupes étaient stationnés
en des endroits stratégiques le long de la
route, gardant les ponts, les tunnels et les
défilés en montagne.

Sur certains chars, les tankistes ,
enfermés, faisaient pivoter continuelle-
ment les tourelles. Sur d'autres, malgré le
froid , ils en émergeaient à moitié pour
mieux surveiller les collines enneigées.

Au total , une demi-douzaine de camions
et un char incendiés ainsi qu 'un hélicop-
tère qui s'était écrasé ont été dénombrés
ici et là, témoignages de récentes attaques
des rebelles.

Ce pont aérien et routier a commencé
mercredi , immédiatement après la fin
d'une tempête de neige qui a duré cinq
jours et qui était peut-être la dernière de
la saison. Pendant cette temp ête, l'aéro-
port de Kaboul a été fermé et il est possi-
ble que le flot constant des appareils de
l'« Aéroflot» , un toutes les demi-heures,
ait pour objectif de rattraper le temps
perdu.

Les Soviétiques préparent
leur offensive de printemps

Là où la bataille
fait rage

WASHINGTON (AP). - Plus d'une
centaine de soldats soviétiques ont
été tués au cours de la prise de la
ville d'Asmar , à l'est du pays non
loin de la frontière avec le Pakistan,
a-t-on indiqué de sources proches
des services de renseignements
américains.

Selon ces mêmes sources , les
rebelles musulmans qui tenaient la
ville ont également subi de lourdes
pertes.

Trois bataillons soviétiques ont
pris part aux combats. II semble
qu'ils soient parvenus à prendre le
contrôle des routes et des villes de
la vallée du Konar , un des fi efs des
rebelles.

Selon certains experts, l'offen-
sive menée par les Soviétiques
contre la vallée du Konar est le
signe avant-coureur d'une impor-
tante offensive soviétique de prin-
temps.

Ils pensent par ailleurs que les
effectifs militaires soviétiques vont
être renforcés pour passer de 8'.000
hommes à l'heure actuelle à
150.000.

Selon des estimations américai-
nes, depuis l'intervention de
Moscou en Afghanistan en décem-
bre dernier il y a eu 700 à 900 morts
du côté soviétique.

Attentat à Berlin-Ouest
BERLIN-OUEST (REUTER).- Une

bombe a explosé au consulat d'Union
soviétique à Berlin-Ouest causant des
dégâts considérables , a annoncé la police
berlinoise.

L'attentat a été revendiqué par une
organisation af ghane dont un représen-
tant anonyme a téléphoné à une station de
radio de Berlin-Ouest. La bombe avait été
placée au consulat pour protester contre
l'intervention militaire soviétique en
Af ghanistan , selon ce correspondant.

Au consulat soviétique , on se refuse à
donner aucune information sur les effets
de l'exp losion.

Mais la police ouest-allemande a
annoncé que l'explosion n 'avait fait
aucune victime. L'engin avait été placé
dans les toilettes du premier étage du
bâtiment.

Le consulat d'Union soviétique est situé
dans la zone américaine de Berlin-Ouest.

Le Maroc, au lendemain de sa
fête nationale, présidée par la
volonté de préserver l'intégrité ter-
ritoriale du pays, fait l'objet de
nouvelles menaces à peine voilées.
L'enjeu dépasse largement le
destin de la province saharienne,
convoitée par l'URSS, qui utilise les
mercenaires du «Polisario» enca-
drés par certains officiers algériens
et des « experts » militaires de pays
communistes , une force composée
notamment de ressortissants
provenant de régions limitrophes, à
la solde de l'insolite président
libyen.

La Mauritanie, en proie à une
ronde des colonels, com me jadis en
Grèce, a lâché le Maroc. Le « Polisa-
rio» , qui dispose de bases militai-
res secrètes dans la région de
Nouackchott , vient de revendiquer
le retour d'une partie du Sahara , au
risque de provoquer une guerre
fratricide entre l'Algérie et le Maroc.
L'heure est grave.

Le roi Hassan II, est un homme
d'Etat modéré, partisan d'une
négociation directe avec Alger,
malgré le fait que son peuple, et
tous les partis politiques, y compris
les communistes, réclament le droit
de poursuite face à une agression
inacceptable provoquant des mil-
liers de victimes innocentes.

Le monde occidental, avant
l'affaire de l'Afghanistan, avait
« ignoré » le combat des Marocains

II est vrai , qu'en premier lieu, les
dirigeants occidentaux, pensaient
aux avantages du pétrole et du gaz
naturel algériens. Comme à
Moscou. Or, aujourd'hui, malgré
les tentatives d'oublier Kaboul,
pour reprendre des affaires com-
merciales fructueuses, à court
terme, l'Occident réfléchit. Ainsi, le
Maroc a commencé à bénéficier de
la livraison, tardive, d'armements
défensifs. Et pourtant aussi bien le
colonel-major Dlimi, chef de
l'opération «Ouhoud», que ses
subordonnés, n'ont pas caché que
le Maroc, au Sahara marocain, se
battait également pour le monde
libre.

Le « dossier» Sahara est pratî-
quementinconnu des Européens. Y
compris en Suisse. Ainsi, à Alger ,
on avance le chiffre de plus de
650.000 Sahraouis, alors que, sous
le temps de Franco, les Nations
unies en avaient dénombré 70.000.
Et les autres ? On parle de la
richesse des phosphates alors
qu'en réalité Rabat consacre des
sommes énormes pour développer
économiquement et culturellement
la province saharienne.

Au Maroc, les dirigeants, forts de
leur droit , négligent malheureuse-
ment l'information sur le plan
international, alors que le gouve r-
nement d'Alger déploie un effort
particulier dans ce domaine.

La guerre, à l'état latent, mais
permanent , sévit au Sahara. Les
Soviétiques n'hésiteront pas, mal-
gré leurs apparentes bonnes rela-
tions avec Rabat, à s'infiltrer
profondément en Afrique du Nord.
Pour l'heure, par le biais de leurs
hommes de paille, ils visent la
Mauritanie , le maillon le plus faible
de la chaîne. Des combats d'enver-
gure risquent de reprendre ces
jours-ci au Sahara marocain. Qui
l'emportera?

Le Maroc souhaite le dialogue
avec l'Algérie. La balle est donc
renvoyée à Alger. L'Europe occi-
dentale, les Etats-Unis d'Amérique,
auraient intérêt à soutenir l'action
diplomatique au lieu de laisserton-
ner les canons. Jaime PINTO

Maroc 
menacé

La situation reste dangereuse à Bogota

BOGOTA (AP).- M. Edgar Selzer,
ambassadeur autrichien libéré par les
maquisards de l' ambassade dominicaine
en Colombie , a déclaré hier à la radio
autrichienne que la « situation est extrê-
mement dangereuse» et il a demandé à
tous d'oeuvrer pour une solution pacifi-
que.

«Sinon on risque un massacre catastro-
phique », a-t-il fait observer. Le diplomate
a été relâché jeudi afin de pouvoir se ren-
dre au chevet de sa femme qui est grave-
ment malade à Vienne.

Les maquisards, qui ont relâché 24 per-
sonnes depuis l'occupation de l'ambas-
sade le 27 février, détiennent toujours
14 ambassadeurs ainsi que cinq diploma-
tes de rang inférieur, deux responsables
du protocole au ministère des affaires
étrangères ainsi que plusieurs otages.

Les négociations entre le gouverne-

Le visage fatigué mais l'air soulagé, M. Selzer (à droite) est arrivé hier à Vienne.
(Téléphoto AP)

ment et les militants du mouvement
« M-19» devaient reprendre hier, a
annoncé le ministre des affaires étrangè-
res, M. Vargas, après une entrevue avec le
président Turbay Ayala.

Dimanche passé et mercredi , les discus-
sions s'étaient déroulées dans une
camionnette stationnée près de l'ambas-
sade.

Les extrémistes continuent à exiger la
libération de 311 détenus politi ques mais
ils ont «pratiquement abandonné » leur
requête pour une rançon de 50 millions
de dollars. «Ils ne vont pas renoncer à
leur revendication pour la libération de
leurs camarades», a déclaré une person-
nalité.

Le gouvernement soutient que les
311 personnes sont des détenus de droit
commun et non des prisonniers politiques
susceptibles de bénéficier d'une amnistie.

Les déclarations alarmantes de
l'ambassadeur autrichien libéré

Des accords commerciaux et politiques eu Malaisie
KUALA-LUMPUR (AP). - La Com-

munauté économique européenne et
l'Association des pays du sud-est asiati-
que (ASEAN) ont publié hier à Kuala-
Lumpur une déclaration commune
«déplorant vivement » les interventions
soviétique en Afghanistan et vietna-
mienne au Cambodge.

Le communiqué , diffusé après deux
jours d'entretiens des ministres des affai-
res étrangères, demande le retrait des
troupes soviétiques et vietnamiennes et
recommande la neutralisation des deux
pays occupés.
¦HBNHMHHMHHH IHlB ai

Les représentants de l'ASEAN (Thaï-
lande, Indonésie , Philippines, Singapour
et Malaisie) se sont également mis
d'accord avec leurs interlocuteurs euro-
péens pour faire campagne auprès des
non-ali gnés et des pays islamiques , de
façon à faire pression sur l'Union soviéti-
que et le Viêt-nam. Mais les observateurs
diplomati ques se montrent sceptiques sur
une telle possibilité, se rangeant à l' avis
du chef de la diplomatie de Singapour ,
M. Rajaratnam , pour qui une décision
doit être prise afi n d'éviter d'autres
« Cambodge et Afghanistan» .
:¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

M. Rajaratnam a déclaré que «les mots
ne suffisent plus et qu 'il faut fournir une
aide à ceux qui luttent contre les Soviéti-
ques et les Vietnamiens ». Mais il n 'a
apparemment pas rencontré beaucoup
d'échos.

Les 14 partici pants « déplorent vive-
ment les interventions armées contre ces
deux pays qui ont pour dénominateur
commun l'imposition de la volonté de
puissances étrangères sur de petits Etats
indépendants par l'usage de la force , en
violation ouverte du droit international ,
ce qui menace la paix et la sécurité inter-
nationale» .

D'autre part , l'ASEAN et la Commu-
nauté européenne ont signé à Kuala-
Lumpur un traité de coopération écono-
mique , commerciale et culturelle , le
premier du genre entre la CEE et une
organisation économique régionale.

Ce traité prévoit notamment l'octroi du
régime de la nation la plus favorisée aux
deux parties. La signature a eu lieu en
présence de 500 personnes, dont des
représentants de l'ASEAN et de la CEE et
de nations qui « dialoguent avec
l'ASEAN » , les Etats-Unis , le Canada , le
Japon , l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Beyrouth : c'est îlieiire ûu retrait pour les Syriens
BEYROUTH (AP). - Les troupes

syriennes" ont quitté hier les positions
qu 'elles occupaient en secteur chrétien de
Beyrouth pour , apparemment , se redé-
ployer sur le territoire bbanais et
renforcer leurs défenses face à Israël.

De longs convois de chars, de blindés,
de transports de troupes et de lance-
roquettes de fabrication soviétique ont
été vus franchissant les collines au nord-
est de la capitale pour aller se regrouper
dans les régions montagneuses du centre
du pays.

Des unités motorisées de l'armée régu-
lière libanaise ont pris le contrôle de
toutes les positions laissées libres dans les
quartiers, à population chrétienne, de
Sin-el-Fil, Dekaneh et Mkalles, ainsi qu 'à
la station de télévision de Hazmieh.
D'après la «Voix du Liban» (conservatri-
ce), la population les a accueillies avec du
riz et de l'eau de rose à leur arrivée, à
l'aube.

Selon des sources proches du comman-
dement de l'armée libanaise , les Syriens
vont se regrouper dans les villes de Dour
el Chuweir, à 48 km de Beyrouth , et
Bahamdoun , à 32 km, avant de se redé-
ployer dans la province orientale de
Bekaa qu 'ils estiment trop peu protégée.
Ces deux villes longent l'autoroute de
112 km qui relie Damas à la capitale liba-
naise.

UNE MENACE?

Bien que le premier ministre israélien ,
M. Begin , ait nié toute idée d'une attaque

par le flanc , les Syriens ont sans doute
estimé qu 'Israël pourrait exploiter le vide
défensif de cette région en pénétrant par
le sud du Liban , atteindre l'autoroute et
marcher vers la capitale syrienne.

On ignore l'importance du retrait
syrien. La Syrie disposait d'un contingent
de 5000 hommes, sur les 22.000 intégrés
à la force arabe de dissuasion , répartis à la
fois dans les secteurs chrétien et musul-
man de Beyrouth. Les deux tiers de ce
contingent stationnaient en secteur
musulman et le quartier d'affaires du
centre de la ville où chrétiens conserva-
teurs et musulmans progressistes s'affron-
tent encore presque chaque nuit.

L'annonce soudaine du retrait syrien , le
4 février, avait déclenché une période de
violence qui a fait 28 morts dans l'ensem-
ble du pays. Le président Hassad avait
accepté le délai demandé par les diri-
geants progressistes , les maquisards
palestiniens et d'autres pays arabes qui
craignaient une reprise de la guerre civile
de 1975-1976. D'autre part , les progres-
sistes s'étaient opposés au président
Sarkis qui souhaitait remplacer les soldats
syriens par des unités de l' armée régulière
dans le secteur musulman , accusant
l'armée, restructurée après la guerre civi-
le, d'être dominée par des officiers chré-
tiens.

MH> Les otages de Téhéran
Rien n'indique que la prise en charge

des otages par le Conseil de la révolution,
et leur transfert, va accélérer leur libéra-
tion. L'ayatollah Khomeiny avait déclaré,
il y a quelques semaines, que le nouveau
parlement, élu le mois prochain, décide-
rait de leur sort Le secrétaire général du
i Ulil illllllllllllllll lllllllllllllllllll

Conseil de la révolution avait, de son
côté, affirmé que les parlementaires
n'examineraient la question que vers la
mi-mai.

A Washington, le gouvernement
américain avait réagi avec prudence jeudi
soir à la nouvelle de la prise en charge des
otages par le Conseil de la révolution.
« Nous observons », a déclaré le conseiller
national à la sécurité, M. Brzezinski.
D'autres dirigeants se sont refusés à toute
déclaration.

Prudence également du côté des famil-
les des otages: «Je prie le ciel, mais nous
avons eu tellement d'espoirs aupara-
vant », a déclaré Mme Nasci, belle-mère
d'un marine détenu.

«Je ne croirai que les choses sont bien
que lorsqu'ils seront en avion, sur le
chemin du retour», a dit pour sa part
Mne Marjorie Moore, la femme d'un autre
otage.

D'autre part , Radio-Téhéran a annoncé
jeudi soir que le secrétariat de l'ayatollah
Khomeiny ne répondrait plus désormais
qu'aux problèmes religieux , et que le
président Bani-Sadr avait créé un bureau
pour les requêtes sur les autres problè-
mes. Cette initiative s'explique par la
volonté de consolider les centres de déci-
sion et de centraliser le pouvoir.

Politique... touristique pour Giscard!
AKABA (Jordanie) (AP) . - Le prési-

dent Giscard d'Estaing a mêlé la politique
et le tourisme hier au cours de sa visite à
Akaba après une toumée-éclair dans les
émirats du Golfe persique.

Le chef d'Etat français doit se reposer
deux jours dans le port jordanien avant
d' entamer sa visite officielle en Jordanie.

Accompagné du roi Hussein ,
M. Giscard d'Estaing a visité des fouilles
archéologiques ainsi que la ville de Petra ,
à 200 km au sud d'Amman.

Les deux dirigeants ont également eu
des discussions à huis clos. Le chef d'Etat
français se rendra aujourd'hui à Amman
où il aura un programme chargé de discus-

sions officielles et de visites d installations
militaires et agricoles.

M. Giscard d'Estaing a déclaré que les
relations entre la France et la Jordanie
sont excellentes et que les points de vue
sur les questions arabes, régionales et
internationales ainsi que sur le problème
palestinien sont très proches.

Il a précisé que ses discussions avec le
roi Hussein devaient contribuer au
renforcement du « dialogue et de la
coopération entre les deux parties sur la
base de l'amitié et de la confiance mutuel-
le» .

M. Giscard d'Estaing achèvera sa visite
de la région par une brève escale à Riad.

Le pétrolier, coupé en deux, dans la tempête... (Téléphoto AP) ( '

BREST (AP). - Dans la matinée
d'hier, un nouveau drame de la mer
s'est produit au large des côtes breton-
nes, plus précisément à 50 km au nord
de l'île de Batz.

Un pétrolier battant pavillon
malgache, le «Tanio» , avec 39 hom-
mes d'équi page à bord , qui descendait
de Wilhemschaffen (RFA) chargé de
26.000 tonnes de fuel lourd destiné à
un port italien , s'est cassé en deux sous
l'effet de la tempête.

L'alerte fut donnée par un pétrolier
français , le «Vignemale », qui avait
entendu l'appel de détresse lancé à
6 h 35. Cet appel fut relayé sur la
station de radio maritime du Conquet ,

à 7 h 05. La marine nationale a
envoyé aussitôt un super-frelon
d'alerte, commandé par le lieutenant
de vaisseau Martin.

Lorsque l'hélicoptère est arrivé sur
les lieux du naufrage, l'avant du navire
se trouvait éloigné à 8 km de l'arrière,
où s'étaient regroupés 31 hommes
d'équipage, qui furent tous pris à bord
du super-frelon. L'opération s'est
déroulée dans des conditions difficiles ,
mais n'en a pas moins été menée à bien
grâce à l'habileté du pilote. Les
31 rescapés ont été dirigés sur la base
aéronavale de Landivisiau.

Neuf hommes manquaient à l'appel.

On peut penser qu 'ils ont été surpris » |
dans la partie avant du navire , qui | >
n 'allait pas tarder à couler. L'un d'eux i [
a été recueilli dans le courant de la ] l
matinée, mais il s'agissait , hélas, d'un < \
cadavre. J i

Une pollution a été observée peu i [
après le naufrage: une nappe mesu- ] i
rant quatre kilomètres de long sur , [
vingt mètres de large. J »

Le «Tanio » est un pétrolier de \ \
28.000 tonnes de port en lourd , qui a < [
été construit en 1958. Il est monté par ] t
un équipage composé notamment de < [
sept Français, dont le commandant et j i
son second, et au total de 39 hommes. < |

n i t  t « A . slllllll »
Drame de la mer aux larges des cotes bretonnes

Nouvelles
exigences

PARIS (AP). - Les militants islami-
ques ont fixé hier de nouvelles exigen-
ces pour la remise de leurs otages au
Conseil de la révolution.

Un porte-parole a déclaré par télé-
phone que les extrémistes réclament
que «le peuple iranien sache ce que
nous avons à dire» avant que les 50
otages soient confiés au Conseil de la
révolution.

Un porte-parole a déclaré de son
côté que le groupe «aimerait partici-
per à une émission de radio et de télé-
vision pour expliquer la vérité au
pays ».

Ces déclarations laissent prévoir de
nouveaux obstacles pour un transfert
des otages hors de l'ambassade.

Hurnid loi Smith «flatte» Mugabé...
SALISBURY (AP). - Pour la première fois depuis, la victoire de M. Robert jj

I Mugabé aux élections de la semaine dernière , M. Ian Smith , l'ancien premier I;
j ministre blanc de Rhodésie, a pris la parole hier pour déclarer que M. Mugabé ¦
I avait été «direct et responsable » dans un entretien qu 'il avait eu avec lui. ;
¦ Il a demandé aux Blancs de ne pas quitter le pays à cause de l'arrivée au ïi
{ pouvoir d'un marxiste noir. Evoquant la promesse du futur premier ministre |
I selon laquelle les propriétés des Blancs ne seront pas saisies et qu 'il n'y aura pas I

I de purge de fonctionnaires blancs dans l'administration , M. Smith a déclaré : « Si I
j lui et son parti s'en tiennent à ces engagements, alors il y a vraiment de l' espoir ». Jj

L'ancien premier ministre , qui a dit qu 'on ne lui avait pas offert d'entrer au J!
I gouvernement, a estimé que la partici pation des Blancs au ministère « aurait |
1 pour effet de donner confiance aux Blancs» . Il a ajouté: «Tout le monde , y com- [;
i pris le futur premier ministre, a admis qu 'il était nécessaire de retenir l'homme s:
j blanc dans ce pays. Nous savons tous ce qui est arrivé dans l'autre partie du \[
j monde où l'homme blanc a quitté prématurément les pays tombés dans le chaos J;
i et la faillite ». a
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