
M. W. RITSCHARD
PLAIDE POUR LE
PLAN FINANCIER
La Grande chambre a également évoqué le cas Weitnauer

« ... Le plan financier et le programme d'économies ne sont peut-être pas des chefs-d'œuvre politiques. Mais ils répondent à un
effort nécessaire. II faut que nous économisions. Or , il n'y a pas trente-six façons d'économiser. Il faut consentir des sacrifices et
renoncer à certains avantages.
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En s'inspirant d'une réflexion de
l'ancien président John Kennedy, il
conviendrait aujourd'hui de nous
demander plus souvent : « Que
pouvons-nous, que devons-nous,
que voulons-nous faire pour la
Confédération?».

Telle a été la péroraison du
discours du conseiller fédéral Willi

Ritschard , à l'issue du débat sur les
grandes lignes de la politique
gouvernementale et le plan finan-
cier , et c'est alors que le Conseil
national , de manière aussi spontanée
que surprenante, a vigoureusement
applaudi le chef du département des
finances. Etienne JEANNERET

(Lire la suite en page 19)
L'affaire Marchais

LES IDÉES ET LES FAITS

Y a-t-il une affaire Marchais? Le chef
du PC français , alors que son pays était
occupé, spolié, littéralement mis aux
fers par l'occupant nazi est-il allé
volontairementtravaillerau service de
l'Allemagne d'Hitler? L'émotion est
grande outre-Jura où, déjà , les pas-
sions renaissent. La publication de cer-
tains documents fait se réveiller en
France quelques serpents que l'on
croyait endormis. Car, la question est
désormais posée devant toute
l'opinion française à quatorze mois de
l'élection présidentielle. L'homme qui
s'est toujours fait le défenseur incondi-
tionnel de Moscou, l'homme qui
approuva voici quelques semaines
l'invasion de l'Afghanistan par l'armée
rouge, a-t-il donné volontairement son
travail et deux années de sa vie à
l'Allemagne hitlérienne? C'est la ques-
tion, toute la question. Et aussi tout le
drame.

Si les polémiques se déchaînent à
nouveau et si, tout d'un coup, des faits
qui semblaient ne plus appartenir qu'à
l'histoire reviennent demander leur
dû, tout leur dû, c'est que la France
n'est pas encore guérie des événe-
ments qui, de 1940 à 1945 faillirent la faire
mourir. Les mémoires n'ont pas oublié
et certains cœurs n'ont pas fini de sai-
gner. Et il n'est pas vrai , qu'en un pareil
domaine, il suffise d'apprendre dans
les livres, pour comprendre tout ce qui
s'est passé, pour comprendre pour-
quoi se rallume soudain un feu que
l'on pensait depuis longtemps apaisé.
Pour bien situer l'affrontement , qui
oppose dans l'affaire Marchais une
partie des Français à d'autres, mais
qui, au fond, les trouble tous au plus
profond d'eux-mêmes , il faut avoir
senti , vécu cette époque. Il faut en être
politiquement né.

Alors d'abord, il ne faut pas confon-
dre, ce que dans l'histoire du gouver-
nement de Vichy on a appelé la relève
puis les bureaux d'embauchage de
travailleurs français ouverts outre-
Jura par les services allemands, et
enfi n, plus tard, le service du travail
obligatoire. Pour la relève, c'est en
avril 1942 que commencèrent à fleurir
les premières affiches. Il s'agissait
dans un premier temps de favoriser le
départ d'ouvriers en Allemagne pour,
assurait-on, permettre le retour des
prisonniers. Ainsi, pouvait-on lire sur
les murs à partirdejuin 1942 des textes
illustrés portant en titre : « Bon voya-
ge! N'oubliez pas que j'attends ton
retour». Ou encore: « Les ouvriers ont
compris. Les prisonniers reviennent».
Si l'émotion est si grande outre-Jura ,
c'est que des millions de Français
n'ont pas oublié le discours de Laval
du 22 juin 1942 : « Pour construire
l'Europe, l'Allemagne ne ménage pas
son sang. Je souhaite la victoire alle-
mande parce que sans elle... ». C'est à
cette époque que la propagande,
demandant aux ouvriers français
d'aller travailler en Allemagne attei-
gnit son apogée.

Seulement , ce fut un échec. Sauckel ,
le ministre hitlérien chargé de la
main-d' œuvre, espérait que, par ce
moyen, 350.000 travailleurs français
iraient volontairement s'enrôler dans
les usines du IIIe Reich. 53.000 seule-
ment franchirent le pas. Et la question
inquiétante, angoissante est de savoir
si Marchais, éventuel candidat à la
présidence de la République, faisait
partie de cette cohorte. Certains
l'affirment et ont versé des pièces au
dossier. Marchais s'en défend. Et s'en
indigne. De toute manière, et devant
l'opinion publique alertée, l'enquête,
cette fois, sera bien difficile à étouf-
fer - L. GRANGER

Christine Onassis: divorce en Suisse ?
LONDRES (AP). - Christina Onassis et

son mari russe Serguei Kauzov ont
divorcé il y a quinze jours en Suisse,
annonce le Dail y Express de lundi. Le
quotidien britannique consacre une inter-
view de Christina Onassis qui lui a confi é
que son mariage de 18 mois s'est terminé
à l' amiable : son mari a reçu un bateau et
elle a gardé le cocker qu 'il lui avait offert.

Selon le journal londonien , Christina
refuse de croire que son mari était un
agent du KGB. Le « Dail y Express »
affirme que Kauzov , le troisième mari de
Christina, espérait gagner cent millions de

dollars dans ce divorce alléguant qu 'il
avait des droits sur la moitié des biens de
sa femme.

Bien que Christina Onassis ne pense pas
que Serguei Kauzov soit resté en contact
avec sa première femme Natacha pendant
leur union, le «Daily Express» affirme

qu'il retourne en Russie pour se remarier
avec elle. Cependant , l'avocat suisse de
Christina Onassis a démenti que le
divorce de sa cliente et de son mari ait
déjà été prononcé, Me Ettore Tenchio a
soutenu que «la procédure se poursuit »
et que,-« l'affaire n'est pas encore réglée ».

Au temps de leurs nuits parisiennes (Agip)

Grave incendie à Berne: deux
personnes en danger de mort

BERNE (ATS). - Un incendie a fait rage dans la nuit de
dimanche à lundi à Berne dans un bâtiment d'une rue com-
merçante du centre non loin de la tour de l'Horloge. Des per-
sonnes ont dû être hospitalisées dans un état grave, tandis
que les dégâts ont d'ores et déjà été évalués en millions de
francs.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux , vers une
heure et demie, deux hommes, propriétaires de l'un des
magasins, ont surgi du brasier , les vêtements en feu.

(Lire la suite en page 14).

Sur les lieux du sinistre, rue du Marché à Berne. (Keystone)

Nouveaux voisinages
Est-ce l'approche du printemps, attendu dans moins de deux

semaines? Toujours est-il que, les fenêtres s'entrouvrant peu à
peu, l'air dans la Boucle de Neuchâtel est pour l'habitant plein de
soupirs et de voix.

De voix étranges. De voix que l'on ne percevait plus depuis des
lustres. Depuis que le bruit des voitures dominait, étouffait les
propos qu'échangeaient les passants.

Les véhicules à moteur étant bannis de la zone piétonne depuis
mai 1979, un singulier phénomène fait jaser le monde. Incroyable
mais vrai ! Les habitants de cette zone se disent surpris. Certains se
prétendent même un peu incommodés par les conversations
d'homme à homme- et de dame à dame, donc ! - sur la voie publi-
que. L'ordre en serait quelque peu dérangé...

Qui l'eût cru ? Voilà que la ville s'était déshumanisée (c'est ainsi
que l'on dit maintenant) au point que les êtres humains avaient
perdu l'habitude de s'entendre parler. Ils s'étaient accoutumés, en
revanche, à la cacophonie des décibels accumulés par les coups de
frein, les démarrages en trombe, les virages sur les chapeaux de
roues, les changements de vitesses et les portières claquantes.

On revient de loin, dans la zone piétonne. De beaucoup plus
loin encore que vous ne pensez. Il paraît que plus d'un riverain est
abusivement tiré du sommeil du juste, dès potron-minet, par le
chant du coq. Des basses-cours en ville? Il y en aurait plusieurs,
avec des réveille-matin à plumes chantant sans pitié, à plein gosier.

On revient de loin, oui, dans cette zone piétonne. Par dizaines,
des commerçants qui ne s'adressaient guère la parole, qui s'igno-
raient les uns les autres, ou qui se regardaient en chiens de faïence
ont appris à se connaître, à se fréquenter, à communiquer, comme
on dit maintenant.

: A l'origine de ce miracle-on affirme que les gens vont jusqu'à j
\ se tutoyer à présent - se trouve la création de groupements par j
j rues. On se réunit, on discute, on s'accorde sur des mesures j
§ d'action en commun. j
E Le mouvement fait tache d'huile. H déborde la zone piétonne. \
| On redevient copains comme au temps jadis, à tous azimuts. Ils [
| font mentir le dicton, ces braves Neuchâtelois, selon lequel «ce j
ê qu'un bon voisin a de meilleur, c'est qu'on ne le voit que d'un I
j coté >> - R. A. |
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Le RJ ouvre une procédure
contre M. Jean Wilhelm...
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Hier, peu avant midi, à Neuchâtel, un gros incendie s'est déclenché dans les combles d'un bâtiment situé au Plan 1
qui abritait deux fabriques. Une trentaine de pompiers ont lutté tout l'après-midi contre le feu qui menaçait en S

i outre une maison contiguë. Les dégâts sont très importants. (Avipress P. Treuthardt) (Lire en page 3)

L................................... 1

[ Bâtiment ravagé par le feu à Neuchâtel j

Résultats d'exploitation plus
favorables pour TAVS-AI-APG

• BERNE (ATS). - Les résultats d'exploitation pour 1979 de •
• l'assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance-invalidité •
9 (AI) et du régime des allocations pour pertes de gain (APG) sont meil- J
• leurs, dans l' ensemble et comparativement , que ceux de l'année pas- •
9 sée. L'excédent global qui a été de 163 millions-contre 405 millions *
• l'année dernière - a nettement régressé. Il 'sagit des résultats som- •
9 maires pour 1979 dont le conseil d' administration du Fonds de J
• compensation de l'AVS a pris connaissance lors de sa dernière séan- •
• ce. *
• Pour l'AVS, les recettes se sont montées à 9,910 milliards (9 ,487 •
f milliards en 1978) et les dépenses à 10,103 milliard s (9,921). L'excé- J
S 

dent des dépenses est de 193 millions (434 millions en 1978). Au •
31 décembre 1979, le cap ital de l'AVS était de 9,522 milliards J

' (9,715). •
g (Lire la suite en page 14) |[

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••S

La Chaux-du-Milieu. Un charmant petit village disséminé dans cette haute
vallée du Jura neuchâtelois. Un petit village où il fait bon vivre , malgré les
rigueurs du climat , et que fréquentent maints promeneurs qui savent que
«Chez la Mutter» la table est bonne et généreuse. Ou qui , le temps d'un
recueillement, saluent la tombe du peintre Lermite dont l'église sera dotée pro-
chainement d'une richer série de vitraux.

La Chaux-du-Milieu , c'est une commune sans histoire ou presque. Avec
ses problèmes d'épuration et d'adduction d'eau , cette atti rance des citadins
pour la campagne qui se traduit par l'ouverture de lotissements.

Commune sans histoire , jusqu 'à dimanche soir où la nouvelle tombait
brutalement, inexplicable. Avec la fin d' une id ylle, une fin tragique. Martine
Vermot, mère de famille , qui il y a cinq semaines s'était enfuie avec Charles
Cosandey, père de deux filles , venait d'être tuée par son amant , en France ,
dans la Drôme. Epilogue dramati que d'une fugue d'amoureux qui aurait dû
conduire à une mort collective , et qui s'achève pas la mise en détention d'un
meurtrier. Il a 31 ans, elle en avait 25. (Lire la suite en page 8). Ph. N.
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[i Le procès Rychen se poursuit devant g
. la Cour criminelle du Jura. Malgré . '-
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| innocent»... |
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Les membres et amis du 68 Jazzband ont la profonde douleur d'annoncer le décès
de leur collègue musicien

André DUBOIS
Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs. 68790 M
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La direction, le corps enseignant et les collaborateurs de l'école primaire de
La Chaux-de-Fonds ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUBOIS
président de la direction générale de l'Ecole secondaire.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. 68788 M
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L'Association des bibliothèques de jeunes de La Chaux-de-Fonds a le profond
regret d'annoncer le décès de

Monsieur

André DUBOIS
ancien président et membre du comité.

Nous garderons de lui le meilleur des souvenirs. 68789 M

LE GARAGE P. WIRTH
Neuchâtel - fbg de la Gare 5 a

avise sa fidèle clientèle
que le garage est

FERMÉ AUJOURD'HUI
toute la journée essavr

BAR-RESTAURANT JAZZLAND
Hôpital 4 Neuchâtel

URGENT
cherche sommelier

ou
sommelière
Tél. (038) 24 25 35 6087S-T

Monsieur Ernest Doelker , à Munich ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chag rin de faire part du décès de

Madame

Anna Zl M MER
née DOELKER

leur chère et regrettée maman, parente et
amie , que Dieu a rappelée à Lui. dans sa
77me année, après une longue maladie.

2035 Corcelles. le 9 mars 1980.
(Grand'Rue 43.)

J'ai recherché l'Eternel , et II m 'a
répondu. Il m'a délivrée de mes souf-
frances.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel .
mercredi 12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60878 M
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Perte de maîtrise
Hier vers 6 h 40, M. P.J., de La Chaux-

de-Fonds, circulait sur le grand Pont en
direction nord. A un moment donné, il a
freiné légèrement et sa voiture a glissé sur
la route verglacée. Lors de cette manœuvre,
elle s'est déplacée sur la gauche où elle est
entrée en collision avec celle conduite par
M. P.R., de La Chaux-de-Fonds, qui roulait
normalement en sens inverse. Dégâts.

CARNET DU JOUR n

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

(12 ans) .
Eden: 18 h 30, Les zizis en folie (20 ans) ;

20 h 30, L'évadé d'Alcatraz (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Cul et chemise (12 ans).
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer.

Tourisme: bureau officiel de renseignements,
11 rue Neuve, tél. (039) 22 48 21.

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

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

Pharmacie d'office: Forges , 2 a avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, La culotte, de Jean Anouilh ,

avec Jean-Pierre Marielle.
Aula de la SSEC : 20 h 15, Le psychiatre et la

société aujourd'hui , par le Dr Cherpillod
(conférence du mardi).

Le Locle
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
31 52 52.

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

LE JAZZLAND... C'EST PARTI !

I Le succès du nouveau JAZZLAND n 'est point le fruit du hasard. En excluant
' du jazz authentique toute autre musique, le directeur-batteur Denis Progin
I a visé juste et le nombreux public qui se presse tous les soirs à l'entrée le lui
g prouve bien. Le célèbre pianiste noir-américain SAMMY PRICE sera la
¦ vedette de cette prochaine quinzaine et ses fameux boogies-woogies

feront des «malheurs ».
I Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel), le trompettiste noir Wallace
| Davenport, au cours de la soirée d'inauguration de jeudi dernier, interprète
¦ un chorus sous les regards admirateurs des Jazz Vagabonds et des invités.

68912-R

Entourés de leurs enfants, petits-enfants
et parents, M. et Mm0 Lucien Sandoz-
Cosandier viennent de fêter leurs noces
d'or. M. Lucien Sandoz dit «Lulu» né en
1905, avait repris en 1930 la ferme du
domaine de son père à Saint-Martin. Cette
année-là, il a épousé une ressortissante de
Savagnier, M"0 Marguerite Cosandier. De
leur mariage sont nés trois enfants, actuel-
lement mariés à Monthey, Cernier et Neu-.
châtel. En 1954, le couple quitte la ferme de
Saint-Martin pour s'établir à Neuchâtel et
M. Sandoz s'engagea comme employé au
garage de l'Etat à Vauseyon.

A la retraite en 1970, M. et Mme Sandoz
s'établirent tout d'abord à Gorgier, puis à
Sauges avant de se fixer à Colombier. Au
cours de la fête, un ancien ami du Val-de-
Ruz, M. Gaston Blanchard, de Dombresson,
a tenu à venir jouer quelques morceaux
d'accordéon de son répertoire et à conter
quelques bons vieux souvenirs du temps
passé...

COLOMBIER
Noces d'or

§ L e  
jardinage

est-il un art compliqué!
Pas du tout! Il suffît d'avoir du goût , la passion et l'amour des

plantes. Et aussi de savoir quoi semer ou planter, et à quel moment.
Laissez des professionnels vous guider dans vos travaux de jardi-
nage : lisez LES DOIGTS VERTS, l'encyclopédie pratique dujardi-

I nage qui vous fera découvri r un univers passionnant!
§ NOS RUBRIQUES: ET EN PLUS:

Le potager - Le jardin  d 'agrément - des calendriers annuels el mensuels
Les arbres fruit iers - Les plantes  d 'in- des travaux, un lexique technique el
térieur - Fenêtres et balcons - le plus  f an tas t ique  dictionnaire illustré
Les serres - Le bricolage - Ouli l lage du ja rdinage jamais édi té!

tyf tp .sf %> et équipement - Le savoir-faire , etc.

if les Doigts Verts
• -'--\ \ Encyclopédie pratique du jardinage. tf ^^^S A F^SI^^^^^^^^ B^I
? l-~ - .+- ;-:.̂ - Une collection ATLAS de 120 fascicules di f fusée par: ft̂ fciÈÎÇ <t *^ ^T ̂ BlSlBSa»
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Monsieur et Madame Claude Perrenoud-Bloesch , a Colombier et leurs enfants :
Monsieur Francis Perrenoud . à La Chaux-de-Fonds,
Monsieur Jacques-Eddy Perrenoud et Mademoiselle Mary-Claude Graf , à

Colombier .
Mademoiselle Anne-Lise Perrenoud , à Colombier;

Monsieur et Madame Roger Perrenoud-Goeser, à Oakville (Canada) et leurs
enfants :

Madame et Monsieur Paul Mercer , à Toronto ,
Monsieur et Madame Pierre Perrenoud , à Toronto ,
Monsieur Dominique Perrenoud , à Oakville ,
Mademoiselle Isabelle Perrenoud, à Toronto ;

Monsieur et Madame Eric Perrenoud-Gaillard , à Crostand , leurs enfants et petits-
enfants :

Madame et Monsieur François Vuilleumier et leurs enfants , ù Cortaillod ;
Monsieur et Madame Robert Perrenoud , à Nashville (USA) ;
Madame Marcelle Renaud-Schwab, à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants;
Madame Bluette Corfu , au Locle,
Les familles Perrenoud , Schwab, parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean PERRENOUD
leur cher papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , paisiblement , dans sa 94™ année.

2013 Colombier. le 10 mars 1980.
(Creux-du-Sable 4.)

L'Eternel mon Dieu m'a donné du repos de
toutes parts ; plus d'adversaires, plus de calami-
tés. Voici , j' ai l' intention de bâtir une maison au
nom de l'Eternel Mon Dieu.

I Rois 55 :4-5.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , le jeudi 13 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
68967 M

Assurez aujourd 'hui votre vie de demaino
CÇAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 254994

Bill

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Dans la nuit de dimanche à lundi,
communique la police cantonale,
un ou des inconnus se sont intro-
duits par effraction dans le salon de
coiffure Buday, rue de la Balance 4,
à La Chaux-de-Fonds. Ils ont
emporté un petit coffre contenant
plusieurs centaines de francs.

Il semble que vers 22 h 30, une
voiture était stationnée devant ce
commerce d'où elle est partie sitôt
après. Les personnes qui pour-
raient fournir des renseignements
intéressants sur cette affaire sont
invitées à prendre contact avec la
police de sûreté de La Chaux-de-
Fonds (tél. (039) 23 71 01).

Salon de coiffure
cambriolé

Le conducteur de la voiture de
marque Volkswagen de couleur
bleu-noire qui, dans la nuit du ven-
dredi 7 au samedi 8 mars, a endom-
magé une voiture rue de Beausite 29 à
La Chaux-de-Fonds, ainsi que les
témoins, sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds (tél. 039/ 23 71 01).

Jeune cyclomotoriste
blessée

Hier vers midi, M. M.B., de Saigne-
Iégier, circulait rue de la Serre en
direction est. A la hauteur de la rue de
l'ouest, sa voiture est entrée en colli-
sion avec le cyclomoteur conduit par
la jeune Catherine Kernen , de La
Chaux-de-Fonds, qui roulait rue de
l'Ouest, sa voiture est entrée en colli-
du choc, la jeune Kernen est tombée.
Blessée, elle a été transportée par
l'ambulance à l'hôpital de la ville.

Chauffard recherché

Avec le pasteur

PIERRE DESPAGNE
4 études sur le tabernacle avec maquette,

du 12 au 15 mars, à 20 heures
Rue du Seyon 2 - 3mo étage, ascenseur

Fraternité chrétienne 68934-T

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 6 mars. Dvorak , Florence , fille

d'Emmanuel-Jean , Corcelles-Cormondrèche ,
et de Moni que , née Péter-Contesse ; Gisep,
Isaline , fille de Reto-Alessandro, Peseux , et
d'Anne-Catherine, née Chautems.

Publications de mariage.- 10 mars. Greuter ,
Jean-Pierre , Neuchâtel , et Roquet , Isabelle-
Colette , Meinier; Strahm , Jacques-François ,
Neuchâtel , et Berthoud , Nicole-Sylvie,
Lausanne; Gerber , Franz , et Tripet , Nadine-
Marl yse, les deux à La Chaux-de-Fonds.

Décès.- 5 mars. Wey, Josef-Jost , né en
1888, Peseux , époux de Marthe-Violette , née
Matthey-Henri. 6. Cavin , Georges-Samuel , né
en 1908, Colombier , époux de Marie-Louise,
née Grossen. 7. Machere l née Roesly, Louise-
Joséphine , née en 1984, Hauterive , veuve de
Macherel , Paul-Frantz.

Mercredi 12 mars, 20 heures
Grand auditoire des Terreaux

Les derniers
o. les premiers
g De la lèpre
- au développement
S rural en Indeu
H Conférence de
¦S M. Jean Buhler
S) journaliste:
g5 L'histoire d'un homme,
CQ Baba Amte,
B) ancien disciple de Gandhi

G) Entrée libre 6B932-T

Madame et Monsieur Hans Zuber-
Loosli , leurs enfants et petits-enfants;

Madame et Monsieur Robert Riskalla-
Loosli et leurs enfants ,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Rosa LOOSLI
née STEGMANN

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,-
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante , cousine , parente et amie , enlevée à
leur tendre affection , dans sa 84mc année.

2000 Neuchâtel , le 10 mars 1980.
(Gouttes-d'Or 64.)

Heureux ceux qui procurent la paix ,
car ils seront appelés enfants de Dieu.

L'incinération aura lieu mercredi
12 mars.

Culte au temple de La Coudre, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs,
on peut penser

au Centre Social Protestant
CCP 20-7413, Neuchâtel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60877 M

Madame René Tissot , à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Pierre Tissot , à Boudry,

et ses enfants Evel yne et Thierry,
à Zurich ;

Monsieur Francis Tissot , à Wil ;
Madame Bertha Schafroth , à Wavre;
Monsieur et Madame Robert Schafroth

et leur fils Olivier, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Rodolphe Schaf-

roth et leurs filles Josiane et Françoise,
à Wavre ;

Monsieur et Madame Paul Schafroth
et leur fils Jean-Paul , à Genève ;

Monsieur et Madame Max Schafroth et
leurs enfants Carmen et Patrick , à Wavre ,

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

Monsieur

René TISSOT
leur cher époux , frère , beau-fils , beau-
frère , oncle, cousin , parent et ami , que
Dieu a rappelé à Lui , dans sa 49mc année,
après une longue maladie supportée avec
courage et résignation.

2000 Neuchâtel , le 9 mars 1980.
(Champréveyrcs 14.)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils uni que , afin que quicon-
que croit en Lui , ne périsse point , mais
qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération aura lieu mercredi
12 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

68966 M

Le Cercle fribourgeois La Berra , Le
Landeron , Cressier et environs a le
pénible devoir d'informer ses membres et
amis du décès de

Madame

Martha ZBINDEN
mère et belle-mère de Monsieur et
Madame Traugott Zbinden , à Cressier.

Pour les obsèques , prière de se référer
à l' avis de la famille. 60876-M

La famille de
Monsieur

Georges MENTHA
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont partag é
son épreuve , soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les pri e de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Fontaines, mars 1980. 60879-x

f.Y.'X.̂  
La Commission scolaire et

-»k —^ t le Conseil communal de la
**E5** ville de La Chaux-de-Fonds
UUUi ont la très grande tristesse de
*rm WTW faire part du décès de

Monsieur

André DUBOIS
président de la Direction générale de
l'Ecole secondaire.

Les Autorités communales conserve-
ront de M. André Dubois le souvenir d'un
homme qui a fait preuve d'un très grand
dévouement en faveur des écoles et de la
jeunesse de notre ville.

Elles tiennent à témoigner à sa famille
l'expression de leurs très sincères condo-
léances.

Commission scolaire
Conseil communal

60881-M

Cher Monsieur , m'ont-ils dit. vous en
êtes un autre
Lorsque je refusai de monter dans leur
train
Oui sans doute mais moi j 'fais pas le
bon apôtre
Moi je n 'ai besoin de personn ' pour en
être un.

Madame Lucienne Dubois-Faivet;
Madame et Monsieur Hélène et Ernest

Zurcher-Dubois et leur fille Jeanne ,
à Genève ;

Monsieur et Madame Jean et Anna
Dubois et leur fille Rachel , à Berne ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre et
Armène Dubois-Repond :

Monsieur Vincent Dubois ,
Monsieur Thierry Dubois ;

Monsieur et Madame Ernest Faivet et
leurs enfants , à Delémont ;

Monsieur Jean Faivet , à Genève ;
Madame Simone Beuchat-Faivet et

ses enfants, à Delémont,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont l'immense douleur de faire part

du décès de

Monsieur

André DUBOIS
Président de la direction générale

des Ecoles secondaires
de La Chaux-de-Fonds

leur très cher époux , papa , grand-papa ,
frère , beau-frère, oncle , cousin, parent
et ami , survenu le 10 mars 1980, dans sa
62mc année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1980.

L'incinération aura lieu dans l' intimité
de la famille.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Une cérémonie aura lieu à la Salle
de musique, jeudi 13 mars, à 10 h 45.

Domicile de la famille:
20, rue de la Serre.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

60880-M
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TOUR DE VILLE

A la santé du tourisme!
• EN suédois, «Skal» veut dire «A

votre santé U. Mettez «club» au bout et
les deux mots sont devenue synonymes
d'amicales regroupant les profession-
nels du tourisme et des transports, ceux
qui s'y intéressent, en vendent et en
vivent. De tels clubs existent à Lausan-
ne, Fribourg ou Sion mais il n'y en a
toujours pas dans le canton de Neuchâ-
tel.

Lors d'une séance d'information
organisée il y a quelques jours à l'hôtel
DuPeyrou, les responsables d'agences
de voyages, d'organisations touristi-
ques et hôtelières ou touchant au
secteur des transports, ont appris de la
bouche de M. Alex Billeter, directeur de
l'ADEN, et ancien membre du club de
Lausanne, ce qu'étaient les « Skal-
clubs» et quels buts ils recherchaient.
Une section cantonale faisait défaut.
Elle est en passe d'être créée et une
assemblée constitutive prévue au mois
d'avril la portera vraisemblablement sur
les fonts baptismaux. Au cours de cette
réunion, M. Pierre-Michel Saulay, chef

du service voyageurs à la représenta-
tion générale des Chemins de fer fran-
çaise Berne, a parlé des «Skal-clubs» en
général et de celui de Fribourg, dont il
est membre, en particulier.

Le premier «Skal-club» a été créé à
Paris peu avant la dernière guerre et
depuis ces amicales des professionnel-
les du tourisme ont rapidement essaimé
à travers le monde.

Besançon,
ville jumelle

Menaces
sur l'Université

• NOUS avons fait écho aux mena-
ces qui pèseraient sur l'Université de
Franche-Comté et plus particulièrement
sur certains cycles d'enseignement.
Professeur honoraire de latin à la faculté
des lettres, M.Jean Cousin a tenu à
répondre à ces rumeurs en donnant son
point de vue. «...On se garde bien de
révéler les sources et les bruits concer-
nant les cycles menacés, écrit-il. La
vérité m'oblige à dire qu'à la faculté des
lettres, l'enseignement classique est
menacé lui d'épuisement alors qu'il a
été l'une des bases de formation littérai-
re. Il faut savoir que cette année, un seul
étudiant s'est inscrit en première année
de latin (il y en avait plus de deux cents
en 1968) et qu'aucun ne s'est inscrit en
grec, de sorte que l'année prochaine, à
moins de redoublements, il n'y en aura
qu'un en deuxième année et ainsi de
suite. Pourquoi dès lors conserver des
maîtres qui n'ont pas d'étudiants? Et
d'où vient cette dégringolade? La dimi-
nution du nombre des étudiants huma-
nistes et leur progressif épuisement
entraînera la diminution des postes de
professeurs classiques, réduits au
chômage ou à l'auxilariat. »

lires incendie à Neuchâtel s
L'attaque du fe u : en fin d'après-midi, quelques petits foyers particulièrement résistants
subsistaient.

La fumée était dense et beaucoup de pompiers durent travailler avec leur masque à
oxygène. (Avipress-P. Treuthardt)

Les cdmbfes d'un batimenf détruits
Près d'un demi-million de francs de dégâts

Hier, quelques minutes avant midi , une
épaisse fumée et très vite de grandes
flammes sortaient des combles du bâti-
ment situé au N" 3 de la rue du Plan, une

centaine de mètres plus haut que le termi-
nus du funiculaire. Propriété de M. Jean
Carbonnier, ce bâtiment abrite dans ses
sous-sols la tréfilerie qu'il dirige et au
rez-de-chaussée , ainsi que sur deux
étages , la fabrique d'articles publicitaires
en métal Huguenin-Sandoz SA.

UNE TRENTAINE D'HOMMES
L'importance du sinistre , qui menaçait

en outre une maison contiguë et avait déjà
percé le toit sur une longueur de 15 m,
imposait l'engagement, sous les ordres du
major René Habersaat et des capitaines
Willy Gattolliat et Hervé Berger, de sept
hommes des premiers secours puis , dans
un premier temps, de deux groupes
d'alarme composés de sept hommes
chacun et, vers 14 heures , d'un troisième
groupe de six sapeurs. C'est ainsi que
trente pompiers utilisant tout le parc de
véhicules ont été nécessaires pour lutter
tout l'après-midi contre un feu qui s'est
révélé être particulièrement tenace. Il
faut dire qu'il avait trouvé un terrain
d'élection dans les combles remplies de
vieux cartons !

Vers 13 heures pourtant, on pouvait
croire les flammes étouffées sous les jets

de neige carbonique. Mais peu après, les
foyers reprenaient de plus belle, car
protégés de l'offensive des pompiers par
les gravats et décombres. Le feu se propa-
geait alors entre les restes du plancher des
combles et le plafond du 2me étage. Il fal-
lut donc démolir ce dernier pour attaquer
le feu depuis dessous.

Malgré tous les efforts déployés , il
subsistait encore hier vers 19 heures
quelques petits foyers particulièrement
résistants.

A signaler que les pompiers, dont le
travail a été impressionnant, se sont
efforcés de causer le moins de dommages
possibles au bâtiment car l'eau—on ne s'en
rend pas toujours compte en de telles cir-
constances - est presque aussi redoutable ,
que le feu.

Il n'en demeure pas moins que les
dégâts sont considérables. Les combles,
un étage entier, ainsi qu'une partie du toit
de la maison contiguë ont été détruits. Les
causes du sinistre sont encore inexpli-
quées.

Un nombreux «public» a assisté tout
l'après-midi à cette lutte contre le feu et a
pu, à cette occasion, s'emplir les poumons
et s'imprégner les habits d'une fumée qui

fut parfois très dense et qui obligea la
plupart des pompiers à travailler avec un
masque à oxygène. La foule aurait été
encore plus imposante si tout le trafic
automobile n'avait pas été dévié.

PRÈS D'UN DEMI-MILLION
DE FR. DE DÉGÂTS ?

Selon une première estimation, les
dégâts seraient estimés à quelque
400.000 fr., montant auquel il faudra
ajouter le coût des machines à remplacer.
Mais il n'en résultera aucun chômage
technique pour les 80 salariés de l'entre-
prise Huguenin-Sandoz, le travail
pouvant reprendre au plus tard dans
quelques jours dans l'aile droite du bâti-
ment jusqu'à présent affectée à des
travaux d'emballage. Un piquet de
surveillance est resté sur les lieux durant
la nuit , sous le commandement du capi-
taine Dietrich. La circulation a dû être
interdite rue du Plan durant une bonne
partie de l'après-midi.

Enfin, on a remarqué sur les lieux du
sinistre la présence du conseiller commu-
nal Claude Frey, du commandant de la
police locale , M. Michel Humbert, et du
juge d'instruction Jean-Pierre Kureth et
de M. Perrin, chef de la police de sûreté.

J. -M. R.Droits des enfants et révision du
Code civil : en toute logique...

Dans l'histoire de l'enfance, assombrie
par la misère, l'incompréhension et la
cruauté, la reconnaissance des droits de
l'enfant par le droit international constitue
une lueur d'espoir. Afin que l'enfant ne
reste pas à l'avenir privé de protection et de
droits , l'assemblée générale de l'ONU a
adopté le 20 novembre 1959 (à l'unanimité
des 78 pays membres représentés alors en
son sein) la Déclaration des droits de
l'enfant. C'était en somme l'aboutissement
des efforts entrepris déjà à l'époque de la
Société des nations.

Cette déclaration des droits de l'enfa nt,
comme le relève Hans Farner dans une bro-
chure publiée en décembre dernier par
«Pro Juventute» et intitulée « Les enfants
ont des droits », comporte dix principes qui
peuvent se résumer ainsi :

1. Le droit à l'égalité sans distinction ou
discrimination fondées sur la race , la reli-
gion, l'ori gine ou le sexe. 2. Le droit aux
moyens permettant de se développer d'une
façon saine et normale sur le plan physique,
intellectuel, moral, spirituel et social. 3. Le
droit à un nom et à une nationalité. 4. Le
droit à une alimentation saine', à un loge-
ment et à des soins médicaux. 5. Le droit à
des soins spéciaux en cas d'invalidité. 6. Le
droit à l'amour , la compréhension et la
protection. 7. Le droit à une éducation
gratuite, aux activités récréatives et aux
loisirs. 8. Le droit aux secours immédiats en
cas de catastrophes. 9. Le droit à la protec-
tion contre toute forme de nég ligence,
cruauté et exp loitation. 10. Le droit à la
protection contre toute discrimination et le
droit à une éducation dans un esprit
d'amitié entre les peuples et de paix et
fraternité.

Cette Déclaration des droits de l'enfant ne
contient pas de normes juridiques directe-
ment applicables que l'enfant et sa famille
pourraient faire valoir dans leurs relations
juridiques avec les services publics, les

autorités et les particuliers. Elle indique
plutôt des principes relevant du droit inter-
national que l'ONU rappelle en premier lieu
à ses pays membres.

Pour la Suisse, qui n'est pas membre de
l'ONU, les principes contenus dans cette
déclaration acquièrent validité du fait que
notre pays participe au « Fonds des Nations
unies pour l'enfance » (UNICEF).

Plutôt que ses principes relevant direc-
tement du droit international, relève Hans
Farner dans son étude, ce sont sans doute
ses effets universels sur les plans de l'éthi-
que, de la morale et de la psychologie qui
donnent une grande portée à cette déclara-
tion. Car, en plus des normes fixées dans
les prescriptions légales , toutes les instan-
ces chargées de l'application du droit sont
appelées à tenir compte dans une plus large
mesure des principes de l'éthique et de la
morale, ainsi que des connaissances de la
psychologie.

A cet effet , il est agréable de relever qu 'en
Suisse il a été largement fait application de
ces principes fondamentaux lors de l'éta-
blissement de nouveaux codes , rég issant
notamment le droit de filiation et d'adop-
tion. On sait que notre ministre de la justice ,
le conseil 1er fédéral Kurt Furgler, s'est attelé
à une œuvre de longue haleine en prônant
la révision du Code civil tranche par tran-
che. Le droit à l'adoption et le droit de filia-
tion ont déjà fait l'objet d'une toilette com-
plète.

Le droit du mariage sera prochainement
l'objet d'une révision puisque le Conseil
fédéral a déjà adressé son message aux
Chambres fédérales à ce sujet. Enfin, le
droit des tutelles, qui garantira mieux les
droits de la personne placée sous surveil-
lance est actuellement en discussion etsera
lui aussi modifié.

A propos des effets de la filiation, résul-
tant des nouveaux articles du Code civil,
M. Jean-Claude Knutti, directeur de l'Office

cantonal neuchâtelois des mineurs et des
tutelles, pense qu'un pas très important a
été franchi. En effet , l'article 301 nouveau
précise bien: « Les père et mère détermi-
nent les soins à donner à l'enfant , dirigent
son éducation en vue de son bien et pren-
nent les décisions nécessaires , sous
réserve de sa propre capacité. L'enfant doit
obéissance à ses père et mère qui lui accor-
dent la liberté d'organiser sa vie selon son
degré de maturité et tiennent compte
autant que possible de son avis pour les
affaires importantes ».

-Le fait de consulter un enfant lorsque ce
dernier est capable d'exprimer un avis
cohérent marque sans doute un progrès
appréciable dans le domaine des relations
familiales, estime M. Knutti. Et on peut
espérer avec un certain optimisme que les
parents , les membres du corps enseignants
et autres personnes en relations directes
avec l'enfant seront incités à réexaminer
leur attitude fondamentale envers l'enfant.

En exprimant les choses plus concrète-
ment , on peut dire que les articles modifiés
du Code civil demandent aux adultes et à
leurs institutions (famille , société, Etat) de
satisfaire aux besoins biologiques et psy-
chologiques fondamentaux de l'enfant et
de l'adolescent , condition nécessaire pour
le bon développement et l'épanouissement
de leur personnalité. En fait , estime quant a
lui Hans Farner dans son étude, l'enfant
peut de toute évidence prétendre à la
reconnaissance de ce droit puisque celui-ci
repose en fin de compte sur le respect de la
dignité humaine, accordé à tout être
humain, quel que soit son âge.

CONDITIONS A L'ADOPTION
En ce qui concerne l'établissement de la

filiation, l'article 264 eu Code civil précise :
« Un enfant peut être adopté si les futurs
parents adoptifs lui ont fourni des soins et
ont pourvu à son éducation pendant au

Se voir confier la garde d'un enfant, puis pouvoir l'adopter? Cela n'est pas donné à
n'importe qui ! (Arch.)

moins deux ans et si toutes les circonstan-
ces permettent de prévoir que l'établisse-
ment d'un lien de filiation légitime servira
au bien de l'enfant sans porter une atteinte
inéquitable à la situation d'autres enfants
des parents adoptifs. Des époux ne peuvent
adopter que conjointement; l'adoption
conjointe n'est pas permise à d'autres per-
sonnes. Les époux doivent être mariés
depuis cinq ans ou être âgésde35ans révo-
lus (article 264a). Une personne non mariée
peut adopter seule si elle a 35 ans révolus
(article 264b).

Sur le plan pratique, comment les choses
se passent-elles dans le canton?

PLUS DE PARENTS QUE
D'ENFANTS À ADOPTER !

- Indiscutablement , nous avons plus de
parents adoptifs en puissance que
d'enfants à adopter , dit M. Knutti. En fait ,
nous sommes confrontés à deux types
d'adoption : il y a les adultes qui préfèrent
adopter un enfant « de chez nous » et ceux
qui optent pour une adoption multiraciale.
Ces demi ers s'adressent plus fréquemment
à des organisations comme « Terre des
hommes» ou à des réseaux en Colombie,
en Inde ou au Liban.

Bien sûr, ce n'est pas du jour au lende-
main que l'on va confier la garde d'un
enfant à des parents que l'on ne connaît
pas. Les candidats doivent s'inscrire, don-
ner des références. L'Office des mineurs de
son côté se livrera à une enquête sociale.
Les candidats seront vus et entendus par
des assistants sociaux qui détermineront
s'ils sont aptes ou non à remplir au mieux
de leur conscience la tâche qu'ils se sont
fixée.
- Les cas d'adoption d'enfants reniés par

leur véritable mère sont assez rares ; deux
ou trois par an dans le canton, exp lique
M. Knutti. En revanche, nous avons en
permanence 50 à 60 dossiers de parents
adoptifs en puissance ouverts chez nous.

Les enfants sont confiés à leu rs nouveaux
parents sur la base de critères subjectifs,
selon l'intérêt bien compris de l'enfant. Ce
sont donc les personnes présentant le plus
de qualités morales, intellectuelles, affecti-

ves qui ont le plus de chances de se voir
confier la garde d'un enfant. En particulier
la famille que forme le couple offre la meil-
leure garantie pour les relations stables que
l'enfant, pour des raisons psychologiques,
a besoin d'entretenir avec des personnes
des deux sexes (personnification du prin-
cipe féminin et du principe masculin).

BIEN PEU DE CHANCES
POUR UN CÉLIBATAIRE!

C'est dire que si légalement une per-
sonne non mariée, mais âgée de 35 ans
révolus, peut prétendre à l'adoption, sa
requête a bien peu de chances d'aboutir , du
moins auprès des Offices cantonaux des
mineurs.

Pendant les deux ans qu'il sera placé chez
ses futurs parents avec le consentement de
l'autorité tutélaire et de l'autorité tutélaire
de surveillance, l'enfant ne sera pas laissé
entièrement à lui-même. A de très nom-
breuses reprises, des assistants sociaux
viendront le voir évoluer dans son nouveau
milieu, s'enquièreront de sa santé, de son
développement intellectuel et affectif , etc.

Ce n'est que passé ce délai obligatoire de
deux ans et pour autant que l'autorité tuté-
laire y ait consenti que les parents adoptifs
pourront demander au Tribunal cantonal
d'entériner cette adoption.

RISQUE INTERDIT
On constate qu'il n'est donc pas si simple

que cela de se voir confier la garde d'un
enfant puis de pouvoir adopter ce dernier.
N'est-ce pas tout à fait normal si l'on songe
que l'environnement en généra l, et pour
l'enfant en particulier, s'est fortement dété-
rioré dans notre pays au cours des trois
dernières décennies? En même temps, à
l'école, au travail, voire au foyer, on pousse
toujours plus les enfants et les adolescents
à la performance.

Cette pression et les effets de la surcon-
sommation risquent d'étouffer la créativité
dont l'enfant est doué naturellement et de
détruire le cadre de vie dont il a besoin pour
faire ses expériences.

Ce risque ne peut et ne doit pas être
couru ! J. N.

nu Hol!? le ionir, :-:;.v.v.v. '.\;.v .•:•:•:-;•! m.". vTîvîvTv:- ¦ :¦ . - .vx- . - .v. v.v.vï ¦¦¦ «¦¦««¦««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦»¦¦••¦¦¦¦¦¦••«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦«¦¦¦¦¦¦•«••«¦¦¦••ci/ 

Parce qu'a Berne on a décidé en haut lieu que chaque
section régionale de la Croix-Rouge suisse devait , désor-
mais, trouver par soi-même ses moyens d'existence il faut
innover : une caisse qu'on ne remplit pas est rapidement
vide!

La section Neuchâtel, Vignoble et Val-de-Ruz, dont le siège
est au chef-lieu, n'a pas été prise de panique quand la déci-
sion est venue des instances supérieures de la Croix Rouge
suisse. Elle qui, à côté de ce que lui versait Berne, vit du
produit des cotisations et de personnes généreuses s'est mis
en tête d'organiser une soirée divertissante. Excellente idée !

Présentée par Gennaro Olivieri, elle aura lieu mercredi
prochain 14 mars, à la Cité universitaire de Clos-Brochet,

avec un programme de concert de jazz, présenté par le saxo-
phoniste Henri du Pasquier et ses boys les Amis du jazz de
Cortaillod, dont la réputation n'est plus à faire, et une
seconde partie de variétés avec le trio Bilanz-Douzy Pattus -
Victor Mougin dans des sketches musicaux farcis de gags, et
Danielle Borst (Huttenlocher)- Louis Crelier ainsi que Claude
Bouvier-Henri Falik dans un répertoire début de siècle qui ne
manque ni de saveur, ni de pittoresque.

Le bénéfice net de cette soirée dont la location est assumée
par la librairie Bourquin (Bickel) est donc destiné à procurer à
la section régionale de la Croix-Rouge une partie de ses
moyens d'existence.

NEMO

Du jazz et des variétés pour la Croix-Rouge!

Elections communales:
la liste libérale-PPN

de Neuchâtel

LA VIE POLITIQUE

Réunis le 5 mars en assemblée générale,
les libéraux de la ville ont arrêté la liste
suivante en vue des prochaines élections
communales:
- Liste libérale - PPN
Claude Bugnon, économiste, inspecteur

des finances de l'Etat; Jean Cavadini,
conseiller communal, député au Conseil
national ; Jean-Jacques Clémençon, direc-
teur du gymnase cantonal, conseiller géné-
ral; Amiod de Dardel, notaire, conseiller
général; Claude Donzé, ingénieur ETS ;
Léon DuPasquier, directeur de banque; Adi
Glanzmann, chef de vente, conseiller géné-
ral; Mme Marie-Anne Gueissaz, ménagère,
conseillère générale; Mm0 Marie-Claude
Hertig, juriste; M"e Elisabeth Hoeter,
professeur, conseillère générale; Thierry
Lacroix, avocat; Claude Langel, publicitai-
re; Christo Maneff , ingénieur chimiste;
Dominique de Montmollin, médecin,
conseiller général; Jacques de Montmollin,
directeur du Centre culturel neuchâtelois ;
Mmo Luce North, professeur; Jean-Marc
Nydegger, physicien, conseiller général;
François Ott, avocat; Pierre-Antoine Quel-
let, étudiant en droit; Pierre Sommer,
imprimeur, conseiller général; Edouard
Weber, architecte diplômé, conseillergéné-
ral.

Présentant des personnalités de valeur,
le Parti libéral espère apporter la contribu-
tion la plus efficace à la gestion des affaires
communales.

Vers 14 h 45, M. A. C, domicilié à Neu-
châtel, circulait rue du Verger-Rond, en
direction nord. A la hauteur de l'immeuble
N°7, à la suite d'une inattention du
conducteur, la voiture s'est déportée sur la
gauche et a heurté celle de M. A. T., de
Neuchâtel, qui arrivait en sens inverse.
Dégâts.

Collision au Verger-Rond

Vers midi, une voiture pilotée par
M. J.-C. S., de Peseux, circulait rue de Cor-
tenàux en direction nord. Arrivé à la
hauteur de l'immeuble N°8, le conducteur
dépassa un cyclomotoriste mais ne fut pas
en mesure de s'arrêter à temps derrière la
voiture conduite par M. R. R., de Peseux
également, qui s'apprêtait à s'arrêter sur la
gauche de la chaussée. De ce fait , la voiture
J.-C. S. heurta l'arrière du véhicule R. R.
Sous l'effet du choc, cette dernière voiture
fut poussée contre le mur bordant le côté
ouest de la route. Dégâts.

Collision par l'arrière :
des dégâts à Peseux

Assemblée constitutive de la Société de radio et télévision

C'est donc demain soir au Temple du
bas que se tiendra l'assemblée constitu-
tive de la Société de radiodiffusion et de
télévision du canton de Neuchâtel. Le
droit de vote sera limité aux quel que
760 personnes qui se sont inscrites pour y
partici per. Présidée par le conseiller
d'Etat François Jeanneret , cette assem-
blée permettra notamment d' entendre un
exposé de M. Bernard Béguin , adjoint du
directeur de la Radio-Télévision suisse
romande , sur le rôle , les buts et l' utilité
d' une telle société. Mais le plat de résis-
tance de la soirée sera , outre l'adoption
des statuts , la nomination de 11 membres
d'un comité qui en comprendra 20 , les
neuf autres membres étant désignés par
les pouvoirs publics (pour 5 d' entre eux)
et cooptés (pour les 4 restants).

La nomination de ces 11 membres ne
sera pas une petite affaire car il ne se
trouve pas moins de 200 personnes ayant
fait acte de candidature par écrit ! Faisant
preuve d'une volonté démocrati que qui
l'honore , la commission chargée de
préparer l'assemblée s'est refusée à
opérer une sélection quelconque.

C'est ainsi que tous les candidats âgés
de moins de 70 ans seront présentés à
l' assistance qui se prononcera par un vote
par écrit. Le seul critère limitatif de la
liberté de choix sera d'ordre géograp hi-
que. Chaque district aura droit à un cer-
tain nombre de représentants : Neuchâtel
(3), Boudry (2), La Chaux-de-Fonds (2),
Le Locle (2), Val-de-Ruz (1) et Val-de-
Travers (1). Afin de simplifier la procé-
dure de dépouillement qui sera de toute

façon suffisamment compliquée , la com-
mission proposera l'élection des membres
à la majorité simple.

Bien qu 'ayant l'immense avantage de
se révéler le plus démocrati que possible ,
ce mode de procéder peut en revanche
avoir l'inconvénient de déboucher sur la
nomination d'un comité qui n 'aurait pas
tout l'équilibre souhaité. Ce résultat
n 'aurait toutefois rien de dramati que
étant donné que les neuf membres qui
seront ou désignés ou cooptés pourront , le
cas échéant , si le besoih s'en fait sentir
permettre de procéder au réé quilibrage
nécessaire.

Quant au président , il ne sera pas élu
demain soir , mais lors d'une assemblée
ultérieure.

J. -M. R.

Deux cents candidats pour onze postes au comité !

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Collision à Monruz:
deux blessés

• VERS 6 h 10, une voiture conduite
par M. A. B., de Neuchâtel, circulait rue
de Monruz en direction est. Arrivé au
carrefour, une collision s'est produite
avec la moto conduite par M. Jean-
Philippe Jeanneret de Marin, qui circu-
lait sur la N5 en direction du centre de la
ville, venant de Saint-Biaise. Les deux
véhicules terminèrent leur course sur le
trottoir sud de la N5 où ils prirent feu.

Les deux conducteurs ont été blessés
et conduits en ambulance à l'hôpital
Pourtalès. Après avoir reçu des soins,
M. A. B., a pu regagner son domicile.
Son permis de conduire a été saisi. Les
deux véhicules sont démolis.



Il 11 DÉPARTEMENT
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Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir à la Caisse cantonale
de compensation, fbg de l'Hôpital 28,
à Neuchâtel.
Exigences :
formation commerciale complète.
Ce collaborateur (trice), qui devra être en
mesure de travailler de manière indépen-
dante, doit avoir des connaissances comp-
tables, le sens des responsabilités, de
l'initiative et de l'entregent, qualités indis-
pensables pour mener à bien un important
service de recouvrements.
Traitement et obligations : légaux.
Entrée en fonction :
dès que possible ou à convenir.
Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.
Pour tout renseignement s'adresser au
directeur de la Caisse cantonale de compen-
sation, tél. 24 26 12.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 mars 1980.

A louer dans villa neuve,
à la rue des Fahys,

STUDIO MEUBLÉ ou
NON MEUBLÉ

Meublé : Loyer Fr. 375.—,
toutes charges comprises.
Entrée en jouissance:
immédiatement ou à convenir.
Non meublé: Loyer Fr. 325.—,
toutes charges comprises.
Entrée en jouissance :
30 avril 1980 ou à convenir.
Tél. (038) 25 30 23. 68681-G

A louer
à la rue des Draizes
pour fin juin

appartement
de 3 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 380.—
+ charges.

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

66770-G

La nouvelle
Citroën GSA1300;
une nouvelle définition
de la classe m ŝm ŝ^
moyenne. Ji /j
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mh •
S Adoptez l'appareil calorifuge central o

! le seul j
! diffuseur de chaleur |
• (de fabrication suisse, breveté, honoré par de nombreuses •
• distinctions). *

• *
• Il vous permet de réduire votre consommation de mazout •

1 jusqu'à 30% i
% Plus de 2000 utilisateurs en Valais, Vaud et Genève en sont m
O pleinement satisfaits. ©

S - le CALORIFUGE CENTRAL est garanti et sa •

2 pose est assurée par nos services. #
® Alors, ne gaspiilez plus votre argent et une matière première, m

• Prenez contact avec nous, en téléphonant ou en écrivant à : 9

• CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE) %
• Case postale 225, 2035 CORCELLES. •
• Tél. (038) 31 62 82. eeasa-A J

Médecin cherche à louer , pour le 1" juillet
1980. dans quartier résidentiel calme de
Neuchâtel ou dans les environs immédiats
(Peseux , Auvemier , 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

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

Coiffeuse
est demandée pour date à convenir.

1 année de pratique minimum.

Richard coiffure

Hôpital 11
2000 Neuchâtel. Tél. 25 34 25.

68158-0

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

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir une

employée
de commerce

bilingue, allemand-français ou fran-
çais-allemand.
Travail varié et intéressant.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae à

Fabrique de tricots élastiques
VISO, Paul Virchaux
2072 Saint-Biaise. Tél. (038) 33 22 12.

• . „. ¦ 66868-0

Afin de repourvoir un poste vacant,
bureau de Neuchâtel cherche,
immédiatement ou pour date à
convenir,

chef de bureau
secrétaire-comptable

Ce collaborateur (trice) aura pour
tâches la responsabilité d'un secréta-
riat, la rédaction de rapports et de
procès-verbaux, la préparation de
séances et la tenue d'une comptabi-
lité simple.

Prière défaire offres avec curriculum
vitae, photographie et prétentions
de salaire, sous chiffres PS 496 au
bureau du journal. 66791-0

René Bârtschi, mécanique de
précision, à Corcelles pPayerne,
cherche :

Spécialistes en

fraisage
et

planage
Tél. (037) 61 45 62. 66819-0

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Horaire : 16 h - 23 heures.
Congé un dimanche sur deux.
FERMÉ le lundi.
Tél. (038) 42 14 51. 67011-0

( >\

A louer,
Neuchâtel,

APPARTEMENT
MEUBLE
2 pièces.

Confort, Fr. 380.—
+ charges.

Date à convenir.
65847-G

S'adresser A
REGENCE SA.
rue Coulon 2,
tél. 2517 25

 ̂
2001 Neuchâtel J

Boudry
A louer pour fin
mars ou date à
convenir
1 pièce
Fr. 190.—
laboratoire agencé.
2 pièces
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67.

66769-G

Nous cherchons, pour propriété à la
campagne

COUPLE
jardinier-cuisinière.
Mari : entretien du jardin .
Epouse : cuisinière,
femme de chambre.
Entrée : à convenir.

Pour de plus amples informations
écrire sous chiffres PG 900584 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 66549-0

Cherchons
manœuvre
pour travaux
de ponçage
et de mécanique.

Tél. 41 27 22,
heures de bureau.

68480-0

Val-de-Ruz

à louer pour le T' juin 1980
à Fontainemelon

appartement de 4 pièces
Fr. 310.— + charges.

A Chézard

appartement de 3 pièces
Fr. 328.— + charges.

Téléphoner à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, (038) 24 37 91. 68679-c

ËÉ̂ ITerreaux9-NE UCHATEL fifS
Tél. 25 48 33 UUI1

À LOUER
IMMÉDIATEMENT
OU POUR DATE

À CONVENIR
LA COUDRE-NEUCHÂTEL
Vy-d'Etra 33
ATELIER avec bureau, vestiaires,
deux W.-C. chacun avec lavabo,
garage, galetas et terrasse. Surface
de l'atelier seul : 86 m2.
Loyer: Fr. 1050.—, plus charges.

NEUCHÂTEL, Vauseyon 23,
MAGASIN et ARRIÈRE-MAGASIN
avec lavabo et W.-C.
Loyer: Fr. 475.—, plus charges.

À LOUER
DÈS LE 1er JUILLET
1980

NEUCHÂTEL, Fontaine-André 28,
APPARTEMENT de 3 chambres dont
1 indépendante, cave, galetas, tout
confort.
Loyer: Fr. 330.—, plus charges.

À VENDRE
NEUCHÂTEL-OUEST
Petit immeuble commercial et locatif.
Rendement Fr. 13.140.— par an.
Prix à discuter.

MONTMOLLIN, L'Engolieu
CHALET en bois, type week-end,
composé d'une salle de séjour, d'une
cuisine, d'un W.-C. et d'un dortoir à
l'étage.
Prix : Fr. 16.000.—. 68669-G

???????????^
& VA louer

? SPLENDIDE t
t APPARTEMENT ?
% DE 4'/2 PIECES %
ty â Bevaix, Jonchères 6. ^
<̂  Libre dès le 1er avril 1980. 

^A Cuisine équipée, cave. 
^\ Fr. 470.— + 130.—dé charges.

? 68657-G ?

? ^Hfew La promotion ^<*̂ ||Bk immobilière ?
4M.W Neuchâtel SA ±
^Sëgâgg Sr Rue du Môle 4 ?
^m mT (038) 24 70 52 À

????????#
A louer pour
fin juin au
quartier de la Dîme

2 pièces
avec tout confort.
Loyer Fr. 240.—
+ charges.

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

fift7nK.r:

K

^̂^̂^ ^̂^̂^̂  ̂ 43482-V

A louer
Valangines 14
studio
meublé
Fr. 275.—,
charges comprises.

Tél. (038) 24 67 41.
66768-G

A louer à Neuchâtel
(Prébarreau)
immédiatement ou
pour date à convenir

locaux
commerciaux
environ 200 m2,
1" étage,
pouvant convenir
pour bureau,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc..

Gérance
Bruno Muller,
Neuchâtel,
tél. 24 42 40. 66961 -G

A louer à Gais
(5 min. de Neuchâtel)

appartement
de 4 Î4 pièces

• dans ferme restaurée,
cheminée de salon,
grand verger
de 1000 m2.
Loyer Fr. 660.—
+ charges.
Régie
Henri-Pierre Québatte,
tél. 25 32 29
OU 47 21 82. 68676-G

BEVAIX ^^2/Jonchère 3, ^̂ »
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 220.—, plus charges.

COLOMBIER
Coteaux 6,
APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 189.—, plus charges.

CORNAUX
Vignoble 28,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 307.—, plus charges.

CORTAILLOD
Polonais 18 a,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 570.—, plus charges. H
Coteaux 41, M
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 295.—, plus charges. i j

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 282.—, plus charges.
Carrels 18,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr. 245.—, plus charges.
Charmettes 79,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort , loyer
Fr. 200.—, plus charges.
Fbg de la Gare 17,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, AVEC
SERVICE DE CONCIERGERIE, loyer
Fr. 378.—, plus 80.— ; conciergerie,
Fr. 180.— par mois.

PESEUX
Rue de Neuchâtel 22.
APPARTEMENT 2 PIECES, confort, loyer
Fr. 450.—, plus charges. 668S4-G H

A louer sous-la-Coudre
(rue de la Dîme)

GRAND APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

avec balcon. Cuisine équipée.
Entrée en jouissance le 31 mars.
Loyer : Fr. 490.—,
toutes charges comprises.

Tél. (038) 25 30 23. 68682-G

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

un luxueux appartement
ky2 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

A louer, à Belleroche
à proximité de la gare , tout de suite

, . . ou pour date à convenir

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 66524-G

• |
{ l Fiduciaire 9
] [ r; MICHEL BERTHQUD f

' ' ̂ Hfo4^̂  Hâfibk *"es Bourguillards 16©
' ' SlUrawJV 2072 Salnt-Blalse |;|1B1 ̂ mW Tel. (038) 33 64 33 î

S
I | £>
i ) A louer dans immeubles tout confort, S
' | cuisines complètement équipées. •

NEUCHÂTEL f
1 | Berthoudes 68 •
| • Tout de suite 1 studio Fr. 360.— S

t SAINT-AUBIN I
O Charrière 20 •
Z Date à *• convenir 1 studio Fr. 274.— #

X LE LANDERON f
2 Rue du Lac 34 #
2 1.4.80 1 garage Fr. 50.— S
• Tous ces loyers s'entendent charges •
• comprises. 65721-G X

A louer à MARIN, près de la Gare,

beaux appartements
de 3 Vz et 4 Vz pièces.

Cuisines agencées, grandes loggias,
cave et ascenseur. Box disponible
dans garage souterrain.

Tél. 33 17 15. 66660-G

A LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

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

Appart. de 1 V2 pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart. de 2 pièces dès Fr. 310. h charges 100.—
Appart. de 3 '/2 pièces dès Fr. 500.— + charges 130.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

•̂HWÊÏnR î̂jBjË H 66853-G

A louer

un local
de 300 m2 industriel
ou artisanal, à
La Chaux-de-Fonds,
pour début avril 80.

Tél. (038) 53 24 31.
70008-G

A vendre, à Bofflens,
en bordure de la route cantonale

IMMEUBLE
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

et station d'essence.
Surface de la propriété: 1638 m2.
Possibilité de traiter séparément
pour la station d'essence.
Prix de vente: Fr. 350.000.—.

Banque PIGUET & Cie,
service immobilier ,
1401 Yverdon. Tél. (024) 23 12 61,
int.48-49. 66462-I

? ???????????
? A vendre à
<£. ROCHEFORT  ̂j

? 1 parcelle de terrain̂
?de 1500 m2 complètement équipée.^

? ^fcw La promotion *?d(il|pkimmobilière ?
4B«y Neuchâtel SAj

êS&Èsg&rRue du Môle 4 ^r
A ^S Wr (038) 24 70 52 

^i ?????????
Famille cherche

TERRAIN
à bâtir

OU MAISON
minimum 5 pièces.
Région Hauterive, Saint-Biaise,
Neuchâtel, Serrières.
Adresser offres écrites à LP 518
au bureau du journal. 70018- 1

Cortaillod, à l'usage de bureaux)^^

IVz PIECES
grand garage, local d'archives.
Situation tranquille avec vue.
Loyer Fr. 710.—, charges comprises. j

66851-G 
^

H

????????????
? 

A vendre ?
AUX BAYARDS

? ANCIEN IMMEUBLE ?
? locatif de 5 appartements
<̂ > avec rural 

^Sous-sol entièrement voûté. 
^

 ̂
68656-1 ?

X J  ̂ La promotion +
4^̂ ft îmmobilièr e ?
«llii r Neuchâtel SA £^̂ggacttSty Rue du Môle 4 V

^H| Wr (038) 24 70 52 A

^???????#

OCCASION TRÈS RARE
A vendre à Cudrefin (VD),
15-20 minutes de Neuchâtel

GRANDE FERME
Situation exceptionnelle, très calme,
à 250 m du lac et 150 m du centre du
village, comprenant 2 appartements
très spacieux, tout confort, pièces
boisées, poutres apparentes, chemi-
nées de salon. Nombreuses dépen-
dances. Terrain environ 1000 m2.
Prix de vente Fr. 390.000.—.

Tél. (037) 77 22 50. 68467-1

A vendre ?
V à Delley (FR) sur Portalban 

^

t MAGNIFIQUE VILLA |
t DE HAUT STANDING f
? 8 pièces + garage (3-4 voitures). ^

Grand dégagement.
V Jardin arborisé. 

^

t

Vue sur le lac de Neuchâtel. A
Excellente construction de 1973. ?
Très bon état d'entretien, eaesa-i 

^
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lf| Pf Station
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É| d'arboriculture
% W Cernier

COURS DE TAILLE
DES ARBRES FRUITIERS

POUR AMATEURS
Le 22 mars au Littoral.
Le 29 mars
au Val-de-Travers.
Finance d'inscription Fr. 10.—.
Renseignements et inscriptions,
tél. 53 32 18 de 12 h 30 à 13 h et de
18 h à 19 heures. 66458-z

Il |Sf Département
|| IJll de l'instruction
t̂jr publique

Par suite de démission de la titulaire,
un poste d'

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.
Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographe
Traitement et obligations: légaux.
Entrée en fonction : 1er mai 1980.

Pour tout renseignement, prière de s'adres-
ser à M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, Colombier,
tél. 41 35 73.
Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mars 1980. 68647-z

Je cherche à acheter
petit chalet
ou terrain
à construire, dans
la région du lac
de Neuchâtel.
Faire offre sous
chiffres 28-350013
à Publicitas,
Treille 9,
Neuchâtel. 68686-1

A LOUER
appartement modeste
d'une chambre au centre

cuisine, vestibule, W.-C, galetas.
Loyer mensuel Fr. 170.—

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

bel appartement
de 4 chambres

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

rue de l'Hôpital
Vastes locaux au 1er étage.
Conviendraient pour bureaux, salles
d'expositions ou de conférences, etc.

S'adresser à l'Etude de M° Albert
Brauen, notaire, rue de l'Hôpital 7,
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 68667-G

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

67623-I

A vendre
à La Neuveville

maison familiale
(mitoyenne, construite
sur 3 niveaux), au centre
de la ville. Petit magasin
avec vitrine et toilettes.
4 V2 chambres, cuisine,
salle de bains,
galetas et terrasse.
Prix Fr. 195.000.—,
acompte Fr. 25.000.—
ou garantie équivalente.

Faire offres sous chiffres
80-556014 aux Annonces
Suisses S.A., 2501 Bienne.

68664-1

Baux à loyer
au bureau du Journal

Cherche à acheter
FERME
à rénover.
Région : canton de
Neuchâtel.
Adresser offres
écrites à DH 510 au
bureau du journal.

67189-1

A vendre aux
Grattes/Rochefort

terrain de
2000 m2
Fr. 50.— le m2.
Très belle situation,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à IC 41Q au
bureau du journal.

56196-1
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Pas seulement son prix. Fr. 12'950r
Mais aussi son moteur efficace en alliage essuie-vitre à l'arrière , compte-tours
léger: carburateur double corps 71 ch, électronique.
consommation 6,4 1/100 km à vitesse D'autres atouts en sa faveur: la traction £A n F*III I I I I ITstabilisée à 90 km/h (norm e ECE). Et de avant , la suspension indépendante W\ K ¦l u A I  I y1même son équipement complet: lève- des 4 roues, le grand hayon arrière et le wa Ij lLIl li i U L I
vitres électrique à l'avant ,condamnation coffre variable. Venez prendre le volant i an de garantie , kilométra ge illimité
électromagnétique des 4 portières , pour Une COUrs e d'essai! 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

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 1347 -
Cressier : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66- Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage des
Parcs , tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038)
63 34 63. eeans-A

Y —¦ -¦¦-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ^—

EXPOSITION et VENTE:
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00à12 h OO et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté
66468-A

Portes
basculantes
Votre porte
de garage arrive
au bout/vous voulez
la remplacer?..
Nous avons ce qu'il
faut pour Fr. 380.—.
Saisissez l'occasion !

Tél. (021) 37 37 12,
Uninorm, Lausanne.

66461-A

Maculature en vente
au bureau du journal
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MACHINES À COUDRE
D'OCCASION i

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

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

tél. (021) 37 70 46. 66192-A j j

Apaisez les douleurs d'estomac après un
repas abondant - laissez fondre dans
la touche 2 pastilles Hennie. En vente
dans les pharmacies et drogueries.

Rennië jj l
pour mieux digérer P^% m

B̂ffffWWBliMfiTpflg «y* ——.- i

Rennië agit vite
dans f"̂ \ïv\l'estomac c> ~

6016£A
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1 LES GOMPJùSSK DEILA CHANSON S |
1 NOUVEAU PROGRAMME
¦H Location : Jeanneret + CO S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 77

v ATTENTION! TJ OZ,
, \ .««g *̂* Livraison directe 

de la 
fabrique chez vous ¦ Bj  ̂ / I I !

achetez vos appareils ménagers Qff SmM f \3
«*̂  AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *

• < SIEMENS - BAUKNECHT ete EleCtrO-SerVÎCB
:|x.;.. HHÉà * et grâce au système de vente directe , «i

'̂  éËÊËiWit' y bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tel.
M& Des appareils qui n'ont jamais été exposés ne QC QO

Crédit avantageux , garantie d'usine 1038) £3 3U 3t
II , Livraison , installation par nos soins 16 1113*111

-ft ¦ : : . mf/Ê-. Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.

"1 .̂ tmM Ŝm'̂ " ~
RENSEIGIMEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN.

~ 61004 A
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[$» 
%? Nettoyages

mÊL ; en tous genres
ySf Tél. 31 89 53

•.<&?* fïï v-Î N̂jÊ-'̂  ^' Auberson
f'̂  (i&PÏ^^^ràt /¦  Devis sans engagement sur demande.

^^̂  
T̂ Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

57438-A

| PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

S D. N01RAT - BOUDRY S
| Tél. (038) 42 30 61 4 67,S AJ

SOLEILS-1
ESPAGNE Costa Dorada
Départ chaque vendredi soir du 2 mai au 10 octobre {§§

'¦ Vos vacances à Salou , station balnéaire aux plages de 
^

¦ Voyage en autocar de luxe
¦ Séjour en chambre double ! : ¦:;

avec bain dans l'hôtel choisi ;
¦ Pension complète S§
¦ Assistance d'une hôtesse suisse. mz
9 jours de Fr. 485.- à Fr. 720.- §Si

YOUGOSLAVIE uma g i llfij llèl |
| Départ chaque vendredi matin du 4 avril au 2 octobre |

Umag, un complexe touristique où toutes les distrac- H;'¦':¦'¦

¦ Voyage en autocar de luxe
¦ Séjour en chambre double < j -

avec bain dans l'hôtel choisi § I
¦ Pension complète. • tiM

10 jours de Fr. 550.- à Fr. 785 - I

Pour obtenir notre brochure, veuillez contacter i

' 2000 Neuchâtel: Promenade Noire!-Tél. 038/24 15 31 L"1
;: i 

^
2300 La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 -Tél. 039/231 122 JW

'*- ¦ ¦ . . .m i y

f Prêts personnels!
H pour tous et pour tous moîife m
! ; ! C'est si simple chez Procrédit. ]

Vous recevez l'argent dans te minimum WL
S de temps et avec le maximum dé dis- ai

Vous êtes aussi assuré en cas de décès, si
Vos héritiers ne seront pas importunés; j||

¥ij notre assurance paiera. WÊ

1 \  ̂Prêts de Fr 
1.000.- à Fr. 30.000.-. sans I j

! JÊ%. caution. Votre signature suffit.

m 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: . 0 I j

Banque Procrédit vil
m\ 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ^ i tm

Tél. 038-246363

¦ Soyez [ j1 votre j
I propriétaire j
; I Si vous êtes d'avis qu'on
I I n'est bien que dans ses
; I propres murs, venez nous

I trouver: nous parlerons

| 1 Au CS, le financement
il avantageux de votre |

I maison tient compte de
j vos possibilités et de vos

; I souhaits. Prenez con- ;"
M seil auprès de la succursale

: I CS la plus proche et¦ I demandez notre brochure F '
| J gratuite «Vivre dans ses



Orgue et flûte pour le dernier concert de Saint-Martin
De l' un de nos correspondants :
L 'ég lise de Saint- Ma rtin était presque

pleine pour accueillir, dans le cadre des
concerts de Saint-Martin , Eric Weber
flûtiste, p rofesseur au Conservatoire de
Neuchâtel et Gloria Floreen , organiste et
claveciniste , p rofesseur au Conservatoire
de Genève.

Le concert avait lieu en f in  d'après-
midi pour permettre, selon les explica-
tions des organisateurs , aux enfants
d'accompagner leurs parents. Ils ont en
effet , eux aussi , le droit de partager avec
les adultes ces heures merveilleuses que
nous laissent les concerts de Saint-Martin.

Une remarque tout de même: la parti-
cipation d 'enfants à ce genre de concerts
peut être acceptée seulement si ces
enfants sont sous le contrôle constant de
leurs pare nts, ce qui n 'était pas le cas au
cours du dernier concert.

RICHESSE DE LA FLÛTE À BEC

Après une introduction du pasteur de la
paro isse qui présenta les solistes , le
concert a débuté par l 'interprétation
d'une p ièce pour orgue seul de G. Frcsco-
baldi « Toccata quinta » . L 'organiste
utilisa pour l'exécution de cette œuvre le
p lein jeu de l'instrument et les jeux de
fond , alternativement. On aurait pu
attendre de la soliste une interprétation
plus sérieuse, plus précise de cette p ièce
qui est très belle si elle est interprétée
avec sentiment et compréhension.

Après cette tocatta , deux «canzone »
de G.-B. Riccio pour orgue et flûte à bec
(début du XVII e siècle). Ces deux p ièces
nous ont fait  découvrir la beauté et la
richesse de cet instrument qu 'est la flûte à
bec. Eric Weber maîtrise son instrument
avec beaucoup de brio et de technique.
La résonnance de l 'instrument était
embellie par l'acoustique de l 'é g lise.

L 'artiste interpréta ensuite seul quatre
variations sur le psaume 134 et deux
courantes de J . van Eyck. Œuvres très
techniques et très rapides. A l'écoute de
ces p ièces pour f lûte solo , l 'auditoire a pu
se rendre compte des difficultés , qui sont
presque du ressort de la mag ie, qu 'il faut
surmonte r pour maîtriser l'instrument.

Les qualités exceptionnelles d 'Eric
Weber sont encore apparues dans la
sonate pour flûte et clavecin en sol
mineur de F. dall'Abaco , comprenant
cinq mouvements. L' accompagnement de
Gloria Floreen paraissait hésitant et
incerta in. Dommage pour la flûte ! Eric
Weber interpréta encore un solo d'un
compositeur anglais.

DIFFÉRENTS TIMBRES
Le soliste avait sorti de sa panop lie

d 'instruments une flûte à bec de la
Renaissance. Pour l'auditoire , il était
intéressant d' entendre ainsi les différe nts
timbres des différentes flûtes. Gloria
Floreen joua ensuite deux préludes (la
majeur et la mineur) et fugue pour clave-

cin de J .-S. Bach. Interprétation peu
sentimentale, trop mécanique et trop
mathématique. On aurait aimé que la
soliste mette p lus en valeur les différentes
possibilités du clavecin entièrement
« monté » par Alain Aeschlimann , orga-
niste titulaire de l'orgue de Saint-Martin.

Pour terminer le concert , la sonate
pour flûte et clavecin en do majeur de
G.-F. Haendcl. Certainement la p lus

belle œuvre jouée au concert ; une pièce
pleine de fraîcheur et de polyphonie.

En un mot, une très belle heure musi-
cale présentée par deux artistes de talent.
Il convient de remercier, à la f in  de la
saison, les organisateurs des concerts de
Saint-Martin. Le succès obtenu doit les
encourager à préparer la saison
1980-1981. J .-Ph . S.

CERNIER
Décès du doyen

(c) La semaine dernière, le doyen de
Cernier , M. Charles Bauer , est décédé
pendant une intervention chirurgicale.
Agé de 89 ans, M. Bauer a travaillé sa vie
durant à la fabri que de meubles Perre-
noud.

C'est donc M. Hubert Delley, retraité
de la Compagnie des VR , qui devient
doyen; il a fêté ses 87 ans le 12 janvier
dernier.

DOMBRESSON
Excellent tireur

(sp) Un tireur vétéra n de Dombresson ,
M. Philippe Monnier, a reçu récemment
au Locle sa quatrième maîtrise fédérale de
tir , ce qui correspond à près de
70 mentions fédérales obtenues , année
après année , lors des tirs obli gatoires ou
des tirs «en campagne» .

Caisse Raiffeisen de Coffrane: les comptes sont bons!
De notre correspondant :
Vendredi soir à la salle de gymnasti-

que de Coffrane étaient réunis les
membres de la Caisse Raiffeisen locale
pour la 44me assemblée générale de
l'institution. M. Gustave Jeanfavre
présidait les débats; 80 personnes
étaient présentes.

En ouverture de séance, M. Jeanfa-
vre rappela que cinq membres de la
caisse sont décédés pendant l'année
écoulée. Il s'agit de MM. Gérald
Breguet, Ernest Brauen, Paul Magnin,
Fernand Hauser et Jean Gretillat. En
leur mémoire , l'assemblée se recueillit
un instant.

Le procès-verbal de la dernière
assemblée générale, rédigé et lu par
M. Charles Huguenin, est adopté à
l'unanimité. Dans leurs rapports, aussi
bien le président du comité de direc-
tion, M. Jeanfavre que le gérant
M. René Gretillat ont mis l'accent sur

les excellents résultats de ce
44me exercice qui a vu le bilan passer à
8.663.000 fr. (+ 407.000), le roulement
passer à 15.520.000 fr. (+ 2.800.000),
l'épargne à 6.775.000 (+ 257.000), les
prêts hypothécaires à 6.659.000 fr.
(+ 443.000), le bénéfice de la caisse
étant cette année de 20.700 francs. La
Caisse Raiffeisen de Coffrane compte
actuellement 197 membres (augmen-
tation de 13 unités) et passera sans
doute le capdes 200 membres ce mois
encore.

M. René Gretillat et sa femme sont
remerciés du travail important qu'ils
accomplissent en tant que gérants de
la caisse. L'esprit «Raiffeisen» ,
l'entraide dans la communauté, le
désir des organes responsables de
satisfaire au mieux les clients sont
encore une fois mis en évidence.

Les taux créanciers et débiteurs
pratiqués actuellement sont les
suivants : épargne 2 Vz % (passera le

1er mai à 3%); épargne jeunesse
3Vi % (passera le 1er mai à 3 72 %);
obligations, 3 et 4 ans, 4 y2 % ; obliga-
tions 5 à 8 ans, 4 % % ; hypothèque
1er rang, 3 % %  (passera à 4%);
hypothèque 2me rang, 4 % % (passera
à 4 Vz %).
rapport, rappelle quelles ont été ses
activités pendant l'exercice écoulé et
assure encore l'assemblée que tous
les prêts et crédits (actif du bilan) ont
été accordés conformément aux
dispositions légales et statutaires. Il
prie l'assemblée de voter les résolu-
tions suivantes :

1) le bilan ainsi que le compte de
pertes et profits bouclent par un béné-
fice de 20.700 fr. et sont adoptés ;

2) un intérêt de 6% est alloué aux
part s sociales ;

3) décharge est donnée aux organes
responsables de l'institution.

Ces trois résolutions sont adoptées à
l'unanimité.

La partie officielle de l'assemblée
était ainsi terminée. Avant le paiement
de l'intérêt de la part sociale, et avant la
« désormais» traditionnelle collation
offerte aux membres de la caisse ,
M. Jeanfavre avait le plaisir de présen-
ter à l'assemblée M. Jean-Pierre
Jelmini, conservateur du Musée
d'histoire de Neuchâtel et archiviste de
la ville.

M. Jelmini, avec énergie et humour,
captiva son auditoire sur le thème
«Neuchâtel, carrefour de l'Europe »,
remontant de la préhistoire à nos jours
en situant dans chaque époque
l'importance relative de notre chef-
lieu. M. Jelmini et son «histoire »
suscitèrent un tel intérêt que pendant
la collation on se promit de le faire
revenir bientôt parler aux gens de Cof-
frane de... la célèbre bataille de Coffra-
ne, qui vit s'opposer les gens de
Valang in à ceux de Neuchâtel !

J.B.W.

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Scaramouche à la
soirée du chœur mixte

(c) Samedi 15 mars prochain, le chœur mixte
paroissial donne son concert annuel à la salle de
gymnasti que des Geneveys-sur-Coffrane.
Comme à l' accoutumée , il présentera en
seconde partie de soirée un spectacle de qualité
donné par la compagnie bien connue «Scara-
mouche » , de Neuchâtel.

Cette compagnie interprétera « La noce chez
les petits bourgeois » de Berthold Brecht , spec-
tacle qu 'elle avait présenté aux fêtes de l'An à
Neuchâtel avec un succès peu commun ,
plusieurs représentations supp lémentaires
ayant été en effet organisées au Théâtre du
chef-lieu.

Journée mondiale
de prière

CORTAILLOD

(c) Une rencontre fraternelle a été organi-
sée vendredi soir au temple à l'occasion de
la journée mondiale de la prière. Le thème
de réflexion s'intitulait « Etre libre et
responsable». Un étudiant thaïlandais a
présenté un film sur son pays.

Quoi de neuf à Auvemier?
De notre correspondant :
• Le 10 mars : le direct s'est arrêté à

Auvemier pour prendre en charge les
33 élèves de 4mo et 5me années partant pour
leur semaine de ski à Saanenmôser. Il y a de
la neige. Tout est bien. De la réserve de
matériel, on n'a eu qu'à sortir une paire de
skis. M. J. Schetty est le responsable du
camp; il est assisté de M"0 Henry accom-
pagnée de deux stagiaires dont l'une est
responsable des loisirs alors que la
seconde est monitrice. M. Jacques Guille-
ret est chef technique. Dé plus, MM. Claude
Matthey, Raymond Maridor et Philippe
Nicoud, moniteurs, complètent l'équipe
sportive.

Dimanche déjà, les fidèles et tradition-
nels cuisiniers, M. et Mmo Gaston Siegrist et
M. Jacques Bonnet, sont partis en voiture
pour recevoir chaleureusement leurs hôtes.
Souhaitons à tous une «bonne semaine».

• Samedi 3 mai est une date à marquer
dans la cheminée : les CFF et la commune
d'Auvernier inaugureront, à la gare, la
locomotive du Saint-Gothard Re 6/6 portant
le nom et les couleurs du village.

En cas de participation suffisante - au
minimum 300 personnes-les CFF seraient
disposés à mettre en marche le lendemain,
dimanche 4 mai, un train spécial inaugural
tracté par cette machine.

Quelques membres du Chœur d'hom-
mes font actuellement un sondage en parti-
culier auprès des sociétés et groupements
organisant habituellement une sortie en
famille au cours de l'année. Ce serait un but
pour une «sortie villageoise» campa-
gnarde. C'est la question qui est actuelle-
ment posée! J. H.

Les soupes
de carême

(c) Les soupes de carême ont commencé le
1°' mars et se poursuivront chaque samedi
jusqu'au 22 mars, à la salle de paroisse de
Cortaillod. Celle du 8 a été préparée par les
enfants du précatéchisme. A la suite de la
prochaine, sera présenté le film d'Henry
Brandt «L'enfant et la carotte».

Avec les «1919»
(c) Fort bien organisée par Mmos Thérèse
Henry et Jeanne-Louise Borel, la rencontre
annuelle des contemporains et contempo-
raines de 1919 s'est déroulée vendredi soir
à l'hôtel de Commune, à Cortaillod, dans la
plus joyeuse ambiance.

Le Club des aînés

de Boudry

en fête
Le Club des aînés de Boudry a
célébré dignement son 10ma anni-
versaire le 4 mars (voir la «FAN»
du 5 mars). Voici une vue de cette
rencontre réussie au château de
Boudry.

(Avipress-P. Treuthardt)

? 
Prévisions pour
toute la Suisse

3 Une zone dépressionna ire située sur les
3 îles Britanni ques entraîne toujours de l'air
H maritime frais et humide vers le continent.
= La perturbation qui lui est associée se
3 trouve sur la France et traversera notre
3 pays la nuit.

E Prévisions jusqu 'à ce soir:
§ Nord des Alpes, Valais , nord et centre
3 des Grisons : très nuageux à couvert. Quel-
§ ques préci pitations (limite des chutes de
3 neigé vers 1000 m). L'aprés-midi à
= nouveau des éclaircies en plaine. Tempéra-
= ture voisine de 3 degrés la nuit , de 7
3 l'après-midi. Vents du nord-ouest modérés
3 en montagne.
3 Sud des Alpes et Engadine: ensoleillé.
= Par moments nuageux le long des Alpes.

3 Evolution pour mercredi et jeudi.
3 Au nord , à part quelques éclaircies , très
3 nuageux et précipitations temporaires.
5 Au sud, en général ensoleillé.

| K̂ Ĵ B Observations
= Ha H météorologiques
| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 10 mars
5 1980. Température : moyenne : 5,5 ; min. :
3 1,5; max. : 8,4. Baromètre : moyenne:
3 722.3. Vent dominant : direction : sud , fai-
3 ble jusqu 'à 16 h 30, ensuite ouest-nord-
3 ouest , faible. Etat du ciel : clair à légère-
EE ment nuageux le matin; après-midi ,
= nuageux à très nuageux.

flllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mrmrm i Temps =
CF4  ̂ et températures =
^MtV 1 Europe =
'¦ *™*l et Méditerranée 1

Zurich: nuageux , 8 degrés ; Bâle- =
Mulhouse : nuageux , 10; Berne: nuageux , =
6; Genève-Cointrin: nuageux , 7; Sion: =
peu nuageux , 8; Locarno-Monti: serein , S
16; Saentis: brouillard , -10; Paris: =j
couvert , pluie , 7; Francfort: nuageux , 8; =j
Berlin : couvert , neige , 2; Copenhague: s
nuageux , 2; Stockholm : couvert , neige , =
- 2 ; Helsinki : peu nuageux , - 5 ; Munich : =
nuageux , 5; mnsbruck: couvert , averses E
de pluie , 6; Vienne: nuageux , averses de =j
pluie , 4; Prague: nuageux , 3; Varsovie : =
couvert , 0; Moscou: couvert , neige , -5; =
Budapest : nuageux , 8; Istanbul: couvert , =j
pluie, 16; Athènes: couvert, 14; Rome: =
peu nuageux , 17 ; Milan : serein , 15 ; Nice : =j
serein , 16; Barcelone : nuageux , 13; =Madrid: serein, 13; Tunis: peu nuageux , S
16. |

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL I

| p̂ hgfe^3̂ \̂

Propriété mutilée
(c) Pour satisfaire à des problèmes d'urba-
nisme, en l'occurrence l'élarg issement de
la voie publique, une magnifique haie el
plusieurs arbres abritant la propriété
Schleucher, rue de la Fin, en face de la poste
à Cortaillod, ont été livrés à la tronçonneuse
ces jours derniers. Les oiseaux et les gens
ont trouvé ce spectacle affligeant !... quand
bien même nécessité oblige.

NEUCHÂTEL
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : 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.
Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchâ-

tel », photographies d'Heini Stucki.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
Galerie des Amis des arts: A.-C. Sahli et

M. Guye-Veluzat, peintures et gravures.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

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

mes. 12 ans.
Studio: 18 h 45, Xlca da Silva (Sélection). 21 h,

S.O.S. danger uranium! 16 ans.
Bio : 18 h 15. 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de

coucou. 18 ans.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Le seigneur des anneau».

12 ans. 17 h 45, Le dernier tango à Paris.
18 ans.

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

3m* semaine. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland: 22 h, Sammy Price et

Denis Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale. La Rotonde.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Cote. M. G. Tobagi,
Colombier, tél. 41 22 63.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, peintures,

dessins, lavis, aquarelles.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

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

CARNET PU JOUR

_ PMII — i_ CArncoo maïui » ¦ I II L . I ï isou

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

(Avipress Treuthardt) |
i I

Hier vers midi, M. Cédric Bertholet, domicilié aux Geneveys-sur-Coffrane, cir- "
I culait au guidon d'une moto sur la route de Boudevilliers à Coffrane. Au lieu-dit I
| « Botte», à la fin d'un virage à droite, il a perdu la maîtrise de sa machine, laquelle |
i est venue heurter l'auto de M. R.T., de Neuchâtel, qui arrivait normalement en sens . t
! inverse. Blessé, M. Bertholet a été transporté à l'hôpital de Landeyeux par l'ambu- ;
I lance du Val-de-Ruz. <
I ( a ( I

! Motocycliste blessé entre ;
! Boudevilliers et Coffrane !¦ i

VALANGIN
Carême: n'aime-t-on

pas la soupe?
(c) Le premier repas-soupe du
temps de Carême s 'est déroulé en
présence d'une vingtaine de per-
sonnes seulement. Après avoir
mangé, le pasteur Tripet a présenté
à l'assistance un montage audio-
visuel, véritable message d'espé-
rance dans notre monde moderne,
tout en souhaitant voir l'assistance
doubler ou tripler. Pour cela, il reste
encore trois occasions : les 13,20 et
27 mars.

BOUDEVILLIERS
Réunion de paroisse

(sp) L'assemblée générale annuelle de la
paroisse aura lieu vendredi soir au collège
de Boudevilliers. Les paroissiens des trois
foyers de Boudevilliers, Valang in et
Fontaines sont cordialement invités à
venir prendre connaissance des différents
rapports.

Pharmacie de service: Piergiovanni , Fontai-
nemelon , dès 19 heures.

Permanence médicale: votre médeci n habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395
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• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 41.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 99.—
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Un magasin de radio-TV
cambriolé à Fleurier

De notre correspondant:
Hier matin , un agent de la force

publi que constatait que la porte don-
nant sur la rue était ouverte et qu 'un
carreau avait été brisé au magasin de
radio-télévision Raymond Monnier,
avenue de la Gare, à Fleurier.

Le propriétaire, qui habite à
Travers , fut averti et quand il entra
dans les locaux avec les agents de la
police cantonale il dut se rendre à
l'évidence: son magasin avait reçu
l'indésirable visite d'un ou de
plusieurs cambrioleurs.

Toutes les armoires avaient été
ouvertes et la caisse avait volé en
éclats. Le cambriolage a très certaine-
ment été perp étré pendant la nuit de
dimanche à lundi .

Apparei ls vidéo-recorder , colonnes ¦
avec haut-parleur et quelque 300 , ,
disques au moins ont été subtilisés. De .[
même que l'argent qui se trou vait dans l
le tiroir caisse.

Il faudra attendre que l'inventaire B
soit terminé pour déterminer le |
montant des dégâts et des vols. Mais i }
d'ores et déjà on peut dire que ce m
montant atteint plusieurs milliers de !
francs.

La gendarmerie et la police de I
sûreté se sont rendus immédiatement |
sur place pour ouvrir une enquête. |
Depuis 30 ans que M. Monnier ri
exploite ses magasins à Travers,
Couvet et Fleurier, c'est la première
fois qu'une telle aventure lui arrive.

G. D. I

Hier, premier coup de... pelle mécanique
pour les entrepôts fédéraux aux Verrières

De notre correspondant :
Hier, nouvelle journée impor-

tante - après celles de l'Institut
Sully Lambelet et, l'automne passé
de l'inauguration du centre sportif
aux Cernets-pour la commune des
Verrières.

Hier donc, dans l'après-midi, on a
donné le premier coup de pelle
mécanique en vue de la construc-
tion d'entrepôts fédéraux de mar-
chandises.

C'était aussi l'aboutissement d'une
longue aventure dont le début se situe
le 8 juillet 1971. A cette date se tenait,
aux Verrières mêmes, grâce à l'initia-
tive de la Fédération du transjuralpin et
de la Chambre cantonale du com-
merce et de l'industrie, une réunion
consacrée à la modernisation des
entrepôts CFF au poste frontière fran-
co-neuchâtelois.

Trois ans plus tard était constitué un
syndicat d'initiative ayant la chance
d'avoir à sa tête, M. Georges Béguin,
avocat et ancien président de la Ville
de Neuchâtel.'

Nous passerons sur les nombreuses
démarches, très souvent difficiles,
pour arriver à chef, en dépit d'un cer-
tain pessimisme finalement battu à
plate couture par l'obtimisme raisonné
de gens bien décidés, sinon pour rele-
ver la décision de M. Georges-André
Chevallaz, conseiller fédéral, chef du
département des finances et des
douanes, accordant au syndicat
d'initiative le bénéfice de facilités

Un premier coup de pelle mécanique donné par M. Georges Béguin, président du syndicat
d'initiative. (Avipress-P. Treuthardt)

douanières en faveur des futures réali-
sations. Et pour rappeler, le 25 avril de
l'an passé, la constitution, au château
de Môtiers, du « Syndicat des entre-
pôts de marchandises aux Verrières,
société anonyme au capital de plus de
600.000 francs».

SUR LE TERRAIN

Ces entrepôts fédéraux, on avait
prévu de les construire au nord de la
gare des Verrières. Puis, en raison de
diverses démarches connues de nos
lecteurs, il verront finalement le jour
au sud de la voie ferrée. C'est là que se
sont retrouvés tous ceux qui n'ont
jamais voulu jeter le manche après la
cognée et qui voient enfin leurs efforts
récompensés.

Il appartint à M. Georges Béguin,
président du conseil d'administration,
de releverque la construction qui allait
être entreprise était un acte de foi et de
courage et il sut remercier les autorités
fédérales, cantonales, les communes
du Vallon plus Rochefort et Neuchâtel
de leur appui qui, conjugué à celui,
particulièrement précieux de la Cham-
bre cantonale du commerce et de
l'industrie, a permis une réalisation
heureuse.

M. Roger Monnier, de Neuchâtel,
président du comité de direction, a dit
que ceux qui suivent l'information
économique agricole constatent que
certains ne voient aux problèmes qui
se posent dans le secteur de l'écoule-
ment des produits laitiers, de la viande
et des œufs qu'au travers d'une limita-

tion ou d'un rationnement des fourra-
ges importés les seuls responsables
de la surproduction alors que l'on
semble cacher les conséquences
néfastes de la production par des
entreprises industrielles ne disposant
pas d'une base fourragère dans le
pays.

SERVICE APPRÉCIABLE

- Situé à la frontière, a ajouté
M. Monnier, sur le tracé le plus court
entre la zone de production française
et le centre de notre pays, les entrepôts
des Verrières, joueront un rôle impor-
tant dans le calcul des frais de trans-
port à la charge des utilisateurs et
représentera un service appréciable
pour entreposer la marchandise d'un
convoi qui ne peut être acheminé
complètement chez les acheteurs.

Au nom du comité de direction ¦
M. Monnier adressa ses félicitations I
au syndicat d'initiative, d'avoir obtenu g
les autorisations nécessaires à la mise ¦
en marche d'un projet qui, on l'espère,
n'est qu'une première étape.

Ce fut ensuite M. Debrot , architecte,
qui donna des renseignements
techniques sur lesquels nous revien- I
drons ; puis M. Raymond Schlaepfer |
prit la parole au nom du Conseil com-
munal.

Monté sur une pelle mécanique
M. Georges Béguin enleva alors les ¦¦'
premières mottes de terre où sera I
construit le silo en faveur duquel il |
s'est dépensé sans compter. Les parti-
cipants se sont retrouvés ensuite à .
l'Hôtel du buffet de la gare, où ils ont
vidé le verre de l'amitié offert par la ¦
commune. G. D. %

Printemps photographique à la galerie du Château de Môtiers
De l'un de nos correspondants :
Après deux mois d' « hibernation» , la

galerie d'art du château de Môtiers a
rouvert ses portes le jour anniversaire de
l'indépendance neuchâteloise en accueil-
lant , une fois de plus , le Photo-club
30 x 40 du Val-de-Travers, présidé par
M. Jean-Louis Goumaz. Jusqu 'au
27 mars , le public pourry y voir
32 photograp hies , réalisées par onze
membres du club .

Lors du vernissage , M. Eric-André
Klauser , s'exprimant au nom de la fonda-
tion du château et en lieu et place de
l' animatrice culturelle du manoir ,
MmL' Micheline Landry-Béguin , empê-
chée, a affirmé que la photographie doit
désormais être considéré e comme un art à
part entière et a rappelé aux disciples de
Niepce et de Daguerre qu 'ils sont les
premiers utilisateurs de l'énergie solaire ,
la matière fondamentale de leur langage
étant la lumière. Et de citer quel ques
propos du poète Lamartine: «La photo-
grap hie, c'est le photographe... C'est
mieux qu 'un art , c'est un phénomène
solaire où l'artiste collabore avec le
soleil ». Un vin d'honneur a mis fin à cette
brève manifestation à laquelle assistait ,
notamment , M. Domini que Comment,
futur président du comité directeur du
Centre culturel du Val-de-Travers.

Au vu de cette première exposition
1980 du château môtisan , une constata-
tion liminaire s'impose : aucune femme ne
fi gure parmi les onze amateurs de
diaphragmes, d' objectifs , d'obturateurs et
d'halogénures d'argent ! Est-ce à dire que
les Vallonnières répugnent à mani puler
les positifs et les négatifs ?

Deuxième remarque : les tirages en noir
et blanc et les clichés en couleurs sont en
nombre quasi égal , alors que , ces années
passées , la tendance était plutôt à la blan-
cheur , à la noirceur et à la grisaille. Il sem-
ble que le choix des photograp hes soit
davantage dicté par la volonté de
«servir » leurs sujets au plus près de leur
sensibilité , que par le désir , naguère pres-
que exclusif , de pouvoir développer et
travailler eux-mêmes leurs œuvres en
noir et blanc, possibilité d'emblée exclue
par la couleur.

Troisième indication: hormis de rares
exceptions , l' exposition du Photo-club
30 x 40 présente des créations originales ,
marquées du sceau de la recherche per-
sonnelle , de la subjectivité de chaque
photograp he , de la réaction anti «photo-
souvenir» et de la qualité techni que.
Georges Kikanovic (Couvet) domine par-
faitement l' usage du noir et blanc , en par-
ticulier dans son nu de dos, accompagné
d'une pièce de jeu d'échecs. Recourant à la

plongée et à la contre-plongee , Marco
Presello (Couvet) scrute l'architecture des
bâtiments dans une gamme coloristique
de fort bon ton , tout comme Claude-Alain
Kocher (Fleurier) qui , lui , réussit mieux
dans l'appréhension d'une atmosphère
naturelle , une forê t crépusculaire par
exemple.

Passant à bon escient de la couleur au
noir et blanc , Pierre-Alain Marioni (Fleu-
rier) propose une excellente photogra-
phie de pavés et une curieuse enseigne de
« Lave self-service » qui échappe à l'atten-
tion de bien des habitants de son village !
Même ambivalence chez Claude Stoller
(Môtiers) dans une façade tachetée
d'ombres de végétaux et dans un coucher
de soleil sur l'eau, assez traditionnel.

NOIR ET BLANC

Hermann Muller (Neuchâtel) retient
toujours l'attention par ses compositions
en noir et blanc qui sortent des sentiers
battus: un candélabre , une ombre de
maison projetée sur un autre immeuble ,
une rue avec quelques rares passants et
quelques objets hétéroclites. Plus conven-
tionnel , Eugène Hasler (Couvet) expose
cinq images asiatiques hautes en couleur.
Quant à Armand Favre (Couvet), il sur-
prend le visiteur par un nu , suggéré par

quelques traits comme le ferait une
esquisse dessinée. En couleurs , Raymond
Martin (Couvet) ressuscite l'ambiance
lépreuse d'une cour intérieure au moyen
de quelques signes éloquents : façade
bariolée, câbles électriques apparents ,
portes ogivales. Comme il transite entre la
couleur et le noir et blanc , Jean-Louis
Goumaz (Peseux) s'adonne tantôt aux
exercices de style (les piliers d'un banc
public sur un fond entièrement vierge) ,
tantôt aux paysages (une rivière brumeu-
se), tantôt à la satire humoristique. Enfin ,
Domini que Fanti (Couvet) ferme la mar-
che avec deux études colorées et promet-
teuses, l'une d'un soleil inscrit dans un ciel
partagé horizontalement, l'autre de
rochers amalgamés et biscornus.

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Colisée: 20 h30 , La femme

flic avec Miou Miou.
Fleurier , l'Alambic: bar-dancing ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers , château : exposition de photogra-

phies.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituel.
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.
Hôp ital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 6138 48.
Les Verrières, bureau de renseignements:

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

rier tél. 61 10 21.

Travers: soirée de la «Persévérante»
De notre correspondant:
La fanfare «La Persévérante » de

Travers a donné sa soirée musicale et
théâtrale ce dernier samedi à la salle
de l'annexe à Travers.

En ouverture, une marche de
A. Baur était exécutée sous la direction

de M. Rosselet, sous-directeurde cette
fanfare. Puis, avec les salutations
d'usage, le président, M. P. Bolle, a
présenté le nouveau directeurtitulaire,
M. J.-Cl. Lebet de Môtiers.

Sous l'impulsion de M. Lebet, la
fanfare semble prendre un nouvel
essor. Des cours sont organisés pour
jeunes et moins jeunes musiciens, ce
qui devrait apporter un peu de sang
neuf à cette société dont les qualités
musicales ne sont plus à démontrer; le
nombreux public de cette soirée a pu le
remarquer, avec entre autres une
fantaisie de Cees et Vlak dirigée cette
fois , et comme le reste du programme ,
par M. Lebet.

BEAU CONCERT

La « Persévérante» a donné un
concert de morceaux variés, dont
Blues for brass avec la production de
plusieurs solistes a été particulière-
ment apprécié. Il est à relever que le
populaire Frédéric Kubler, plus connu
sous le sobriquet de « Ditch » a rem-
placé presque au pied levé M. Previta-
li, actuellement hospitalisé, pour frap-
per les cymbales, secouer les mara-
casses et taper le triangle, dont il faillit
bien faire un solo.

La qualité de la musique entendue
n'avait rien à envier à la prestation du
groupe théâtral de la fanfare de
Môtiers, qui jouaitune pièceen un acte
«Un mot difficile». Ce divertissement
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humoristique mettait en scène un
cruciverbiste entêté qui n'hésite pas à
scalper sa concierge pour trouver le
dernier mot de sa grille, objet d'un
concours aux prix ridicules. C'est fina-
lement la maréchaussée qui mettra fin
à une situation tragi-comique.

Ce groupe théâtral, ayant reçu les
applaudissements mérités d'une salle
conquise par le dialogue de la pièce et
le naturel des acteurs, la soirée s'est
poursuivie par un bal qu'animait
l'orchestre Faby venu d'Yverdon.

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
2 LIBRAIR IE J ULES TALLANDIER

J aurais pu être jolie sans un accident survenu dans
mon enfance, une chute de cheval , à l'âge de dix ans. Sur
le moment, aucun diagnostic sérieux n'avait été fait. On
s'était surtout occupé de soigner une plaie ouverte que
j 'avais au bras , et on avait négligé mon visage couvert
d'égratignures. En fait , j 'avais le nez fracturé. Il ne
m'était resté de cet accident qu 'une petite bosse presque
invisible, mais au fil des ans, les choses s'étaient aggra-
vées et au sortir de l'adolescence, sans être défigurée, je
montrais un visage déséquilibré, un nez légèrement
écrasé, un peu kalmouk.

Mes yeux étaient beaux, pourtant , d'un vert profond.
Mes longs cheveux châtains, ma peau mate , mon corps
mince ne me déplaisaient pas. La danse classique avait
discipliné mes mouvements, leur avait donné la grâce.
Mais à dix-huit ans, obligée de gagner ma vie après la
mort de mes parents, j 'avais dû abandonner la danse et
t 'étais entrée dans une maison d'édition.

Ensuite, je t'avais rencontré , Burt. Tu me disais que tu
n'appréciais pas les jolies filles, au moment précis où,
sous ton regard , j 'arrivais à mepersuader que j'étais tout
de même jolie...

*
* *

Mes yeux se sont fermés. Je me suis laissé bercer par
le roulis, en me racontant une histoire : tout ce que
j 'évoquais, tout ce que j 'étais en train de vivre s'était
passé il y a très longtemps, j 'avais horriblement souffert
mais j'étais consolée. Oui , tout cela s'était passé il y a
très longtemps, très longtemps, très longtemps-

La sirène du bateau qui arrivait en vue de Port Join-
ville m'a fait sursauter.

C'était maintenant.
Il y avait beaucoup de vent sur le port. Et la bourras-

que , qui s'amuse parfois à rendre théâtrale l'apparence
des choses, gonflait mon châle comme un plumage de
pétrel.

Il était cinq heures du soir. Les thoniers se dandinaient
dans le soleil , surmontés d'une forêt sèche de mâtures et
de tangons. J'ai aperçu des maisons blanches en rangs
serrés, la tour carrée d'un clocher avec son horloge. A
même les quais, des casiers à crustacés empilés les uns
sur les autres.

Personne ne m'attendait , bien sûr. Tous ces bonjours,
tous ces appels n 'étaient pas pour moi. Je me suis enga-
gée sur la passerelle inclinée et j 'ai fendu la foule, à la
recherche d'un taxi.

J'en ai trouvé un presque aussitôt.
- A Saint-Sauveur, ai-je dit au chauffeur. Chez M.

Taraud.
L'homme a allumé sa pipe et m'a jeté un regard

curieux.
- Il y a plusieurs Taraud, à Saint-Sauveur. Chez

lequel vous allez?
Je connaissais par cœur le texte du télégramme : Burt

Morgan décédé en mer. Sincères condoléances.
Georges Taraud.
- Chez Georges Taraud.
- Chez le Petit Georges, vous voulez dire ? C'est

pour les obsèques , alors ? D y a eu des naufragés chez lui,
son fils , plus un Parisien. Vous êtes de la famille du Pari-
sien, ça se voit. Allez, la vie, c'est le malheur, et puis ça
passe avec le temps...

Et puis ça passe avec le temps. Qu'entend-on par: le
temps ? Deux ans, dix ans, vingt ans? Des rides, des
cheveux blancs, et brusquement, un cœur guéri et inuti-
lisable?

Les maisons de l'île étaient presque toutes sembla-
bles. Blanchies à la chaux, bâties en longueur, sans
étages. On ne voyait pas sur cette île d'immenses hori-
zons de ciel et de lande comme en pays breton, c'était
plus intime, plus calme, plus gai peut-être, mais j 'étais
incapable de goûter cette gaieté.

Chez Georges Taraud , ils étaient réunis autour d'une
table habillée de toile cirée. Une famille désemparée,
avec des yeux gonflés d'insomnie et de larmes. Ils
buvaient du café à petits coups, comme s'ils buvaient
leur deuil.

Au mur, un cartel ovale, à incrustations de nacre, des
images de saints découpées dans des almanachs, une
carte de l'île décorée d'une rose des vents, un tableau
des marées. Les meubles en formica dégageaient bien
peu de chaleur.

Au milieu d'eux, je me suis sentie subitement plus
seule que dans ma voiture. Les hommes étaient vêtus de
toile bleue délavée, les femmes, de laine noire. J'ai eu
honte de mes bagues de citadine, de lourdes bagues un
peu baroques. Je n'avais même pas songé à les ôter de
mes doigts. Honte aussi de mon pantalon de daim, de
mon châle à longues franges. J'avais l'air d'une touriste
en vacances. ¦

J'ai dit d'une voix sans timbre :
- Je suis Emmanuelle Vallans, j 'arrive de Paris. Je

vous remercie de m'avoir télégraphié.
Je me demandais comment ils s'étaient procuré mon

nom et mon adresse. Je devais être affreusement pâle,
car ils se sont empressés de me faire de la place. J'étais
des leurs, malgré tout. J'ai bu leur café. Mes dents
cognaient contre le bord de la tasse, mais je ne pleurais
plus.
- Vous voulez savoir comment ça s'est passé? m'a

demandé un homme qui devait être Petit Georges.
Il avait environ cinquante ans, des dents abîmées et

un regard curieusement oriental.
J'ai fait oui de la tête, mais je ne désirais rien savoir du

tout. Je regardais les balafres que les couteaux avaient
laissées sur la toile cirée.
- Au fil du temps, tout passe... m'a murmuré une

vieille. (A suivre)

Une étoile dans la main

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Ariette et Roger
BARRAS ont la joie d'annoncer la nais-
sance de leur fils

Ludovic
8 mars 1980

Maternité 3 rue du Levant
de Couvet 2114 Fleurier

69243-N

MAISON DE PAROISSE - FLEURIER
Mercredi 12 mars à 14 h 30

Rencontre œcuménique des personnes
âgées et isolées avec la participation de

M. ANDRÉ PERRIN

SOUS LE SOLEIL
DU VAL D'HÉREEMS

Invitation cordiale à tous 68861-1
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SAINT-SULPICE
Une soirée passée...

tous ensemble
(c) Le dernier jour de février , toutes les per-
sonnes qui ont eu la bonne idée de répondre à
l'invitation du Conseil communal , ont été
enthousiasmées par le spectacle qui s'est
déroulé dans une ambiance fraternelle. Ce fut
aussi une rencontre entre amis et une occasion
de passer ensemble un moment agréable avec
la jeunesse du village.

Le président du Conseil communal , M. Fran-
cis Guye , a brossé un tableau des problèmes
communaux qui ne peuvent se résoudre sans
l'effort de chacun. Cette allocution a permis de
constater que les autorités cherchaient à bien
remp lir leur mandat.

Ce fut ensuite le chœur mixte de Fleurier ,
renfo rcé pour la circonstance , qui a interprété
sous la direction de M™ P. Jéquier , les chants
de la « Chèvre d'azur» . Puis les enfants de
l'école primaire ont évolué sur scène avec brio.
Toutes leurs productions ont été vivement
applaudies.

Après un entracte , des diapositives de
M. Zurcher , ayant pour sujets l'Areuse « Givre
et neige» et «Féeries ensoleillées » mirent un
terme à cette sympathique soirée. v

W\/$C> Lundi-vendredi: 13h.30-22h.
VK»/ Samedis + dimanches: 10h.-18h.30

(sp) Mmo Micheline Landry-Béguin, prési-
dente du Conseil communal des Verrières,
a dû être hospitalisée à Lausanne pour y
subir une intervention chirurgicale.
Mmo Landry-Béguin est a la tête de l'exécu-
tif du village depuis le début de la législa-
ture qui va bientôt se terminer.

La présidente de l'exécutif
hospitalisée

(c) Au cours de la fête du 1e'Mars à
Travers , il est devenu coutume de recevoir
les nouveaux citoyens atteignant 20 ans
dans l'année.

C'est donc lors des festivités organisées
conjointement par la commission scolaire
et les groupes politiques avec la participa-
tion des élèves, de la fanfare « La Persévé-
rante » et des accordéonistes « L'écho du
vallon» que ces jeunes gens devenus
citoyens à part entière étaient conviés à un
repas et une soirée récréative.

M. P. Wyss , président de commune, a
comme à son habitude trouvé les mots qu'il
fallait, citant même C.-F. Ramuz, pour
accueillir dignement les 15 nouveaux
citoyens ayant répondu à l'appel. Cette
soirée, des plus réussies, où il fut servi
quelques 120 kg de tripes à la neuchâte-
loise s'est terminée par un bal auquel a par-
ticipé une partie importante de la popula-
tion.

iiiiiniimiiimiiiiiiimiiNiitimiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiimimiiiMiiiiiiiiiiiilllllilllli!

Plus de 100 kg de tripes...
mangées !
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Deces de M. André Dubois

LA CHAUX-DE-FONDS

«Patron » de la préprofessionnelle
C' est avec une profonde émotion que

l'on a appris, hier à La Chaux-de-Fonds,
le décès de M. André Dubois, le
« patron n au sens large et généreux du
terme de la section préprofessionnelle,
une section pour laquelle il a donné le
meilleur de lui-même et qu ' i l  a su hi sser
à un très haut niveau en sortant résolu-
ment des sentiers battus.

C'est au CHUV de Lausanne ,  où il
av a i t été t rans porté pour  y subi r u ne très
grave opération, à la sui te d 'une chute,
que M. Dubois s'est éteint lundi à
l'aube , victime d'une hémorragie céré-
brale. Il était dans sa 62me année.

Né le 27 dé cemb re 1918, fils d'un
ouvrier qui devint maître au technicum,
M. André Dubois fit toute sa carrière
dans la Métropole horlogère. Nomme
instituteur dans les années 40, il se v it
confier en 1964 la direction de la section
préprofessionnelle de l'Ecole secondai-
re. D'emblée , il se fixa comme ob ject if
de faire de «sa » section autre chose que

ces quatre années que tiraient
jusqu'alors ceux qui n'attendaient que
la fin de la scolarité obligatoire pour
voler de leurs propres ailes.

Grâce à son dynamisme extraordinai-
re, il essaya, il réussit bien souvent à
mettre en avant cette section qui
aujourd'hui est considérée dans la
population comme formant un tout
avec l'Ecole secondaire.

Cet enthousiasme, il le mit en prati-
que en créant des joutes sportives qui
devinrent ensuite celles de l'école,
avant que l'idée ne soit reprise ailleurs
dans le canton. Il fut aussi l'un d es
promoteurs, et avec quel succès, des
activités à options complémentaires qui
sont actuellement appliquées sous une
forme ou une autre dans les autres
communes neuchâteloises.

Mais et surtout, c'est lui  qui créa les
fameuses soirées théâtrales des « pré-
profs» qui chaque début d'année , sur
plusieurs soirs, remplissent le théâtre
chaux-de-fonnier.

En 1978, suite à une réorganisation de
l'Ecole secondaire, à titre expérimental,
mais qui trouvera sa forme définitive si
le Conseil général l'accepte dans sa pro-

ch ai ne séance , il fut décidé que la direc-
tion générale de cette école serait doré-
navant confiée à trois directeurs, di ri-
geant chacun un centre secondaire
multilatéral regroupant les diverses
sections.

UN UVRE AUSSI

C'est M. André Dubois qui assumait
avec toute la compétence nécessaire, la
première présidence de ce comité-
directeur. Mais le défunt, outre ses acti-
vités professionnelles , s'intéressait
beaucoup à la culture. En 1945, il fut l'un
des créateurs de la Guilde du film. Il
adorait également la nature, et on lui
doit un délicieux bouquin « Sur la plante
des pieds », un guide-itinéraire des
crêtes du Jura, de La Chaux-de-Fonds à
Genève. Récit simple, direct, h umain , à
la mesure de cet homme qui était aimé
de ses élèves.

M. Dubois était le frère du D' Jean-
Pierre Dubois, conseill e r géné ral et
député, ancien conseiller national.

Les derniers honneurs seront rendus
jeudi.

Ph. N.

Mû> L'idylle a mal tourné
LE LOCLE 

A La Chaux-du-Milieu, commune de
près de 400 habitants , chacun se connaît ,
se côtoyé. Tout se sait , ou presque... et à
défaut de certitude, diverses rumeurs dis-
crètes laissaient sous-entendre une liaison
possible entre M. Charles Cosandey, âgé
de 31 ans, responsable du stock dans une
entreprise ayant son usine au Crêt-du-
Locle, marié, père de deux adolescentes,
et We Martine Vermot , âgée de 25 ans,
également mariée et mère d'un bambin.

On n'en faisait pas état ouvertement.
Mais on se «doutait de quelque chose».
Tous deux habitaient dans le même
immeuble: le bâtiment communal. Les
deux autres conjoints , finalement , devant
l'évidence provoquèrent une ultime
réunion afin d'éclaircir la situation et de
trouver si possible un terrain d'entente.
On évoqua , d'après certains témoins, la
possibilité de séparation , voire de
divorce. Mais la discussion tourna court.
Quelques jours après, les deux amoureux
quittaient la localité, abandonnant mari
ou femme et enfants , la jeune mère
annonçant à sa famille simplement qu 'elle
partait en commission. Et depuis , plus de
nouvelles. Aucune.

Le coupe gagna sans doute directement
la France , avec 5000 ou 6000 fr. sur lui.
Ce qui ne lui laissait guère de répit. A La
Chaux-du-Milieu, les langues se déliè-
rent: «Vous verrez , ils reviendront dans
quatre ou cinq semaines, lorsqu 'ils
n'auront plus de sous».

Mais Charles Cosandey, qui passait
pour un homme calme, réfléchi, un
homme sur qui on pouvait compter et qui
au sein de la fanfare locale savait se
dévouer , ainsi que sa compagne, peut-
être un peu fragile mais bien équilibrée,
en décidèrent autrement.

L'argent venait à manquer , dans cette
région française où ils avaient fini par
aboutir. Ultime fierté: pas question de
rentrer au pays, de retrouver des réalités
bien tangibles, une activité professionnel-
le, les commentaires. La solution, la
seule...

LA SEULE SOLUTION...

Le couple, d'après les renseignements
qui nous sont parvenus, trouva logis dans
un hôtel à Donzère , dans le département
de la Orôme, samedi soir. Là, on décida ,

ou était-ce peut-être avant , d'en finir avec
la vie. Il semble que tous deux prirent des
médicaments , mais en vain. D'après
M. Cosandey, Mme Vermot aurait alors
supp lié son ami de la tuer. Nous étions
dimanche matin.

La suite on la connaît. Après avoir
étranglé la jeune femm e, l'auteur gagna la
réception de l'établissement où il annonça
son forfait. La gendarmerie , alertée,
procéda à un premier interrogatoire puis à
l'arrestation.

Epilogue tragique d'une fugue qui
n'aura pas trop surp ris la population de La
Chaux-du-Milieu , malgré l'émotion , la
surprise. La fin de cette dramati que aven-
ture est-elle inéluctable? Lorsqu 'on est
arrivé au bout d'un chemin , il peut paraî-
tre insurmontable d'envisager de
retourner sur ses pas. C'est une décision
qu 'il ne nous appartient pas de juger et de
commenter. Nous savons que les habi-
tants de La Chaux-du-Milieu sauront se
montrer à la fois discrets et présents pour
épauler ceux qui restent les seules victi-
mes de ce drame humain. Ph. N.

La Banque Leu a 225 ans

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

L' une des plus anciennes banques europ éennes , la Banque Leu, célèbre le 225"' c

anniversaire de sa fondation. Intimement liée à la naissance et au développement de
l 'industrie de la soie et des filatures de la rég ion zuricois e, cet institut de cré dit du
secteur privé a contribué à faire de la cité de la Limmat une p lace financière au renom
mondial. Que le vénérable jubilé de Leu ne soit qu 'une étape dans l'essor de l'un des
p iliers de l 'économie du pays. Après le détachement du dividende inchang é de 80 fr .
par action et de 20 fr. de bonus de jubilé , le titre au porteur s 'est rep lié de cinquante
fra ncs au marché boursier d 'hier et de cent francs pour l'action nominative. Ce
comportement peut être qualifié de satisfaisant dans un climat d 'échanges particuliè-
rement déprimé.

Sous l'effet pesant des derniers marchés de Wall Street , toujours conditionnés par
la fulgura nte hausse des taux de l 'intérêt qui avoisine maintenant des niveaux usurai-
res voisins de 20% l'an, les p laces boursières enreg istrent partout des moins-values.
Les reculs les plus substantiels affectent les titres italiens et britanniques.

En Suisse , toutes les caté gories d'actions s 'inscrivent en rep li et les déchets sont
particulièrement sévères aux chimiques parmi lesquelles Sandoz porteur p erd 140 fr . ,
le titre nominatif 55 et Ciba-Geigy porteur - 60. En revanche , la première journée de la
semaine a été plus clémente pour le groupe des assurances qui parviennent quel quefo is
à retirer leur épingle du jeu sans dommage. Roco et von Roll constituent les deux seuls
îlots de résistance. Les bancaires et les industrielles s 'allègent d 'un à deux pour cent.
Aux alimentaires , les contractions vives des prix sont aussi de mise : Nestlé port. -60 et
Interfood port. -125.

A Neuchâte l, l'attention se concentre sur Crédit foncier qui se traite pour la
première fois ex-droit , ce dernier s 'échangeant autour de dix fra ncs.

Un nouveau renfo rcement fractionnaire du dollar ainsi qu 'une avance légère de la
p lupart des devises permettent aux titres étrangers cotés en Suisse de ne pas se rep lier.

Les obligations ne s 'écartent guère de leurs cotations de vendredi dernier et l'or est
à pein e plus ferme. E. D. B.

La louve s'offre une escapade !
Emoi au Bois du Petit-Château

Instant d'émoi, hier au Bois du Petit-
Château (parc d'acclimatation) de La
Chaux-de-Fonds, où une louve a pris la clef
des champs dans un moment d'affolement.
Mai s l' a n i m a l, qui jamais ne montra de
si gne d'agressivi té, devait bientôt rega-
gner son gîte.

En f in  d e ma t i née, d es responsabl es du
zoo de Crémines étaient venus prendre
livraison de deux jeunes loups, de la der-
nière portée, qui avaient fortement grandi.
Pour ce faire, il fallait endormir les bètes.

Ce remue-ménage dans l'enclos provo-
qua la panique de la mère. Qui, on ne sait
trop comment, s'échappa. A-t-elle, comme
des témoins nous l'affirment, franchi les
trois mètres de hauteur du gril lage? Une
performance à première vue quasi impos-
sible. Ou profitant de l'entrebâillement de la
porte, s'est-elle élancée entre les jambes
des gardiens? Cela fut tellement rapide

qu'on se pose encore des questions. Mais
d'ores et déjà des mesures seront prises,
par la pose d'un rabattement en haut du
grillage.

L'animal alors gagna la campagne.
Plusieurs coups de téléphone au poste de
police signalèrent la présence d'une sorte
de chien qui ressemblait à un loup, dans les
environs immédiats du parc. La bête sem-
blait chercher une piste, vraisemblable-
ment pour retrouver le chemin de l'enclos.
Nous étions peu après 11 heures.

Vers 13 h, grâce à l'appel d'un privé , on
lo calisai t la louv e, qui est portante, dans le
j ar din d' une villa, juste au-dessus du Bois
du Petit-Château. On fit alors mander le
vétérinaire M. Charrière, qui avec d'autres
personnes put s'approcher de l'animal sans
aucun risque, celui-ci ne manifestant
aucune inquiétude. A bout portant, on l ui
injecta un soporifique. Vers 14 h 30, la
louve retrouvait son enclos... Au grand
soulagement du mâle !

Gageons que cett e escapade vaudra à
madame mère un surcroît d'intérêt de la
part des promeneurs ces prochains jours,
elle qui est déjà une «vedette » de ce bois.

Ph. N.
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I Cambriolage d'un |
| salon de coiffure : i
| lire en page 2. §

NEUCHÂTEL 7 mars 10 mars
Banque nationale 870.— d 870.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— d 800.— ex
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 82.— d  82.— d
Cortaillod 1750.— d  1725.— d
Cossonay 1490.— d 1480.— d
Chaux et ciments 810.— o 800.— o
Dubied 500.— o 450.— d
Dubied bon 550.— o 550.— o
Ciment Portland 2830.— d  2800.— d
Interfood port 5200.— d 5100.— d
Interfood nom 1050.— d 1020.— d
Navi gation N' tet priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 480.— d 480.— d
Hermès nom 152.— d 152.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1130.— 1125.—
Ateliers constr. Vevey .. 1245.— 1250.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4525.—
Zyma 785.— d  780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 400.— d
Charmilles port 1000.— 1000.— d
Physique port 275.— 280.— d
Physique nom —.— 185.— d
Astra 15.60 15.—
Monte-Edison —.37 —.38
Olivetti priv 3.15 3.15
Fin. Paris Bas 91.— 91.—
Schlumberger 187.— 183.—
Allumettes B 34.50 d 35.50 d
Elektrolux B 41.— 40.75
SKFB 29.75 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 271.—
Bàloise-Holding port. ... 525.— 521.—
Bàloise-Holding bon 780.— 785.—
Ciba-Gei gy port 1115.— 1060.—
Ciba-Gei gy nom 632.— 626.—
Ciba-Geigy bon 870.— 865.—
Sandoz port 3840.— 3800.—
Sandoz nom 1835.— 1775.—
Sandoz bon 478.— 450.— d
Hoffmann-L.R. cap 65000.— 64000.—
Hoffmann-L.R. jce 58250.— 58250.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5800.— 5750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 790.— 785.—
Swissair port 777.— 772.—
U BS port 3530.— 3500.—
UBS nom 658.— 653.—
SBS port 399.— 395.—
SBS nom 303.— 300.—
SBS bon 339.— 338.—
Crédit suisse port 2290.— 2270.—
Crédit suisse nom 433.— , 430.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... — .— 510.— d
Banque pop. suisse 1850.— 1830.—
Elektrowatt 2315.— 2300.—
Financière de presse ... 235.— 230.— d
Holderbank port 560 .— 560.—
Holderbank nom 535.— 530.—
Inter-Pan port 29.— 28.—
Inter-Pan bon 1.60 1.60 d
Landis & Gyr 1350.— 1340.—
Landis & Gyr bon 135.— 134.—
Motor Colombus 700.— 685.—
Italo-Suisse 230.— 227.—
Œrlikon-Buhrle port 2660.-— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 653.—
Réass. Zurich port 5700.— 5600.—
Réass. Zurich nom 3170.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1610.— 1610.—
Winterthour ass. bon ... 2180.— 2180.—
Zurich ass. port 13500.— 13400.—
Zurich ass. nom 10000.— 9950.—
Brown Boveri port 1720.— 1690.—
Saurer 940.— 940.—

Fischer 805.— 800.—
Jelmoli 1380.— 1350.—
Hero 3050.— 3050.—
Nestlé port 3300.— 3240.—
Nestlé nom 2205.— 2195.—
Roco port 1975.— 1990.—
Alu Suisse port 1255.— 1255.—
Alu Suisse nom 488.— 485.—
Sulzer nom 2860.— 2820.—
Sulzer bon 398.— 390.—
Von Roll 520.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 105.50 102.—
Am. Métal Climax 91.— 86.—
Am. Tel & Tel 78.50 77.75
Béatrice Foods ¦ 29.25 30.— ex
Burroug hs 118.50 118.50
Canadian Pacific 68.25 68.25
Caterp. Tractor 85.50 84.— d
Chrysler 14.50 14.50
Coca-Cola 50.75 52.25
Control Data 88.— 87.75ex
Corning Glass Works ... 89.— 90.25
CPC Int 103.— d  1 01.—
Dow Chemical 56.— 55.75
Du Pont 61.75 61.75
Eastman Kodak 74.25 74.70
EXXON 107.— 104.50
Firestone 13.— d 13.25
Ford Motor Co 51.75 52.50
General Electric 82.50 83.50
General Foods 43.— 43.25
General Motors 83.— 83.35
General Tel. & Elec 41.50 41.50
Goodyear 19.— 19.—
Honeywell 153.— 152.50
IBM 104.50 104.50
Int. Nickel 50.50 49.25
Int. Paper 63.75 63.—
Int. Tel. & Tel 42.75 43.—
Kennecott 61.50 58.—
Litton 92.50 90.25
MMM 80.— 81.50
Mobil Oil Solit 142.— 134.50
Monsanto 83.— 82.75
National Cash Register . 127.50 127.50ex
National Distillers 46.50 d 46.—
Phili p Morris 53.25 53.25
Phillips Petroleum 91.75 90.75
Procter & Gamble 115.— 114.—
Sperry Rand 89.— 89.—
Texaco 65.— 63.25
Union Carbide 67.25 68.50
Uniroyal 7.— 6.75
US Steel 31.75 31.25
Warner-Lambert 31.25 31.—
Woolworth F.W 37.50 37.50
Xerox 97.50 98.25
AKZO 21.— 20.75
Anglo Gold I 141.— 144 —
Ang lo Americ. I 23.50 23.—
Machines Bull 26.50 26.—
Italo-Argentina 7.25 6.76 d
De Beers I 18.25 17.50
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. . 14.25 14.— ex
Péchiney-U.-K 43.50 42.50
Philips 16.— 16.—
Royal Dutch 143.— 140.50
Sodec 9.— d  9.25 d
Unilever 95.— 93.50
AEG 35.— 34.50
BASF 135.50 137.50
Degussa 236.— 243.—
Farben. Bayer 112.— 112.50
Hcechst. Farben 110.50 111.—
Mannesmann 115.50 117.—
RWE 165.50 164.50 d
Siemens 251.— 250.50
Thyssen-Hùtte 80.— 80.50
Volkswagen 172.50 172.—

MILAN
Assic. Generali 49500.— 48800.—
Fiat 2042.— 2016 —
Finsider 86.50 88.50
Italcementi 22605.— 22290.—
Olivetti ord 1908.— 1865 —
Pirelli 2047.— 2000.—
Rinascente 125.— 125.—

FRANCFORT 7 mars 10 mars
AEG 36.50 36.10
BASF 142.— 143.—
BMW 159.50 160.—
Daimler 249.50 251.—
Deutsche Bank 248.50 243.50
Dresdner Bank 181.— 180.50
Farben. Bayer 118.10 117.30
Hcechst. Farben 116.30 115.10
Karstadt 226.80 226.20
Kaufhof 176.50 180.—
Mannesmann 121.50 122.50
Siemens 263.20 261.60
Volkswagen 180.50 180.80

AMSTERDAM
Amrobank 56.60 56.90
AKZO 24.— 23.90
Amsterdam Rubber 4 .32 4.28
Bols 56.20 57.50
Heineken 61.— 61.50
Hoogovens 20.40 20.20
KLM 67.70 66.30
R o b e c o . . .  171.— 168.—

TOKYO
Canon 610.— 579.—
Fuji Photo 475.— 459.—
Fujitsu 440.— 420 —
Hitachi 248.— 241.—
Honda 545.— 534.—
Kirin Brew 389.— 385.—
Komatsu 345.— 338.—
Matsushita E. Ind 675.— 647.—
Sony 1550.— 1530.—
Sumi Bank 415.— 413.—
Takeda 477.— 458.—
Tokyo Marine 590.— 560.—
Toyota 804.— 771.—

PARIS
Air liquide 485.20 497.—
Aquitaine 1440.— 1422.—
Carrefour 1680.— 1670.—
Cim. Lafarge 239.90 236.20
Fin. Paris Bas 224.— 222.—
Fr. des Pétroles 269.— 269.—
L'Orèal 675.— 670.—
Machines Bull 66.— 64.75
Michelin 772.— 768.—
Péchiney-U.-K 103.50 103.60
Perrier 273.— 275.—
Peugeot 248.20 250.20
Rhône-Poulenc 128.60 128.—
Saint-Gobain 125.20 124.—

LONDRES
Ang lo American 13.44 12.81
Brit. & Am. Tobacco 2.28 2.33
Brit. Petroleum 3.84 3.66
De Beers 10.63 10.—
JElectr. & Musical — .— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.88 3.70
Imp. Tobacco — .75 —.76
Rio Tinto 4.13 3.95
Shell Transp 3.90 3.76

INDICES SUISSES
SBS général 328.40 325.10
CS général 272.70 270.—
BNS rend, oblig 4.01 4.83

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 62-1/8 57-1/2
Burroughs 69-1/2 69-3 8
Chessie 28 27-3 4
Chrysler 8-1/4 8
Coca-Cola 29-5/8 30
Colgate Palmolive 12-1/4 12-3:8
Conti Oil 50-1/2 49
Control Data 51-1/2 49-1/2
Corning Glass 52-1/4 53
Dow Chemical 32-3.4 33
Du Pont 36-1/4 35-1/4
Eastman Kodak 43-3 8 44
Exxon 63-1/8 60-3 8
Ford Motor 30 30-1/2
General Electric 48-3'8 48-1/2
General Foods 25-1/2 25

General Motors 48-5'8 48-1/4
General Tel. & Elec 24-1/2 24-1/4
Goodyear 11-1/8 10-7/8
Honeywell 89-5,8 89-5/ 8
Inco 29-5'8 27-5'8
IBM 61-1/8 61-5/8
IC Industries 23-1/4 21-5/8
Int. Paper 37-5,8 36-7/8
Int. Tel & Tel 25-1/8 24-3/4
Kennecott 36-18 31-1/2
Lilly 47-1/4 49
Litton 54-5/8 52-1/8
Minnesota Mining 47 48-3/8
Nat. Distillers 27-1/4 27-1/2
NCR 74-5/8 74-1/4
Penn Central 20-1/4 19-3/8
Pepsico 20-1/8 20-7/8
Procter Gamble 67 66
Rockwell 53 53-1/4
Sperry Rand 52-1/4 51-1/4
Uniroyal 4 3-3/4
US Steel 18-1/2 18-1/4
United Technologies ... 46-5/8 44-5/8
Woolworth 22-1/8 22-V4
Xerox 57 56-5/8
Zenith 9 9-1/4

Indice Dow Jones
Services publics 104.81 103.72
Transports 277.07 271.14
Industries 828.07 818.94

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (10 3.70 4.—
USA(1 S) 1.68 1.78
Canada (1 S can.l 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.) .... 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) — .1925 — .2125
Norvège (100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 200.— 220.—
françaises (20 fr.) 240.— 260.—
ang laises (1 souv .) 293.— 313.—
anglaises (1 souv. nouv.) 258.— 278.—
américaines (20S) 1175.— 1325.—
Lingots (1 kg) 33100.— 33500.—

Cours des devises du 10.3.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.71 1.74
Ang leterre 3.79 3.87
ES 2.2 150 2.2250
Allemagne 95.30 96.10
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.86 5.94
Hollande 86.90 87.70
Italie est —.2020 —.21
Suède 39.90 40.70
Danemark 30.20 31.—
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.42 3.62
Espagne 2.50 2.58
Canada 1.4750 1.5050
Japon —.6825 —.7075

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 11.3.1980

plage 33800 achat 33320
base argent 1770
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Procès Rychen: «Malgré des témoignages accablants
mon mari est innocent» dit la femme de l'accusé

Le procès Rychen, devant la cour
criminelle du Jura siégeant e Porrentruy
sous la présidence de Me Gabriel
Boinay, a repris hier au château de Por-
rentruy par le long défilé des témoins,
tous à la charge de l'inculpé André
Rychen.

C'est ainsi qu'on a entendu un ancien
collègue du gendarme relever que
Rychen s'inquiétait de la déposition
d'un témoin affirmant l'avoir vu dans la
voiture d'HeusIer, alors que lui prétend
en être descendu avant le carrefour des
FMB. Ce collègue relèvera que Rychen,
dit «le grand penseur» , supportait mal
les moqueries dont il était souvent
l'objet , notamment de la part d'HeusIer.

Quant qu caporal Béchir , de la police
communale, il relève que Rychen est
venu contrôler les fiches d'identité au
bureau communal, sans qu'il puisse
affirmer que ce soit pour se renseigner
sur l'identité d'un témoin à sa charge,
comme on le supposait.

Deux autres témoins , anciens déte-
nus des prisons de Porrentruy, n'appor-
tent pas d'éléments précis sur l'attitude
de Rychen après le drame. Deux collè-
gues de Rychen ne sont guère plus
précis non plus, à tel point qu'on peut
penser que la mémoire n'est décidé-
ment pas la qualité première des agents
de police. On apprend cependant
qu'HeusIer se méfiait de Rychen , qui lui
aurait joué un mauvais tour à Saint-
lmier, sans qu'on sache exactement de
quelle nature.

L'inspecteur Piquerez témoigne alors
des qualités professionnelles de la
victime et des limites de Rychen, sans
pouvoir dire qu'une réelle animosité les
opposait. Il n'exclut pas que Rychen ait
mal encaissé les fréquentes moqueries
dont il était l'objet de la part de son col-
lègue Heusler. Le garde-chasse
Ramseyer fait lui aussi état de « cette
affaire importante en relation avec
l'Oiselier où il faudrait du monde» dont
Heusler, pourtant discret d'ordinaire,

aurait parle a certains dont a lui, mais
sans en référer à ses supérieurs. Bref ,
l'incertitude plane jusqu'avant midi sur
le tribunal.

LE JUGE MIS EN CAUSE

Au début de l'après-midi témoigne
Mme Marianne Rychen. Sa déposition a
quelque chose de bouleversant. Elle
termine par dire sa conviction que son
mari est innocent. Elle met sur le
compte des méthodes du juge d'instruc-
tion Hublard le fait qu'il ait passé aux
aveux. Elle accuse à ce point le juge que
celui-ci devra s'en expliquer dès ce
matin, ainsi en a décidé la cour qui ne
tient pas à laisser ce point-là dans
l'ombre, selon les mots mêmes du
président Boinay. Il faut dire que, tout au
cours de cette journée, les lacunes de
l'instruction ont montré à nouveau le
bout de leur nez à plusieurs reprises, à
tel point que cela devient véritablement
gênant pour le bon exercice de la justi-
ce...

Mme Rychen n'entre pas pour autant
dans le récit sans doute affabulé de son
mari. Mais elle croit à son innocence et
ne lui a pas demandé si vraiment c'est
lui qui a tiré ou non sur Heusler. Pour-
quoi alors avoir demandé pardon à
Mmo Heusler? Si c 'était la vérité, c'était
la moindre des choses à faire, réplique
Mmo Rychen. Elle s'étonne ensuite
qu'on lui reproche d'avoir séparé ses
biens de ceux de son mari, afin de
préserver les intérêts des deux enfants,
ce qui semble en effettout à fait normal.

Suivent alors les témoignages des
agents du service d'identification et des
membres de la sûreté. Ils confirment ce
que les débats ont déjà démontré, à
savoir que le premier coup de feu a
atteint l'épaule droite, les deux suivants
le dos, les trois derniers la tête. De
l'étude des trajectoires, la position du
tireur ne fait guère de doute, encore
qu'il s'agisse de probabilités et non

d'affirmations, ce que le défenseur ne
manquera pas d'exploiter certaine-
ment.

Mais c'est l'agent Fridez, de la sûreté,
qui apportera un nouvel élément très
intéressant en rapportant les dernières
paroles prononcées par Heusler à
Rychen, avant d'entrer dans l'immeuble
de l'Oiselier: « Dis, Dédé, tu as une
lampe de poche, moi je n'ai que ma tor-
che. »

Ces paroles, Rychen les a prononcées
quand il a fait ses aveux et il se montra
surpris quand, par la suite, l'agent
Fridez les lui répéta. Or, elles prouvent
que Rychen et Heusler étaient à l'Oise-
lier, qu'ils n'y menaient pas une opéra-
tion d'envergure mais une simple vérifi-
cation et qu'ils étaient seuls en entrant.
Reste alors à savoir si l'accident s'est
produit ou si la pénombre a été le com-
plice d'un règlement de comptes. La
suite des débats apportera peut-être la
lumière sur cette ultime interrogation.

V.G.

CANTON DU JURA | A \ ' . .Apres un article du «Pays»

De notre correspondant:
On se souvient que le 27 février dernier, M. Jean Wilhelm a publié dans le

« Pays » de Porrentruy un article intitulé «Le RJ sur la mauvaise pente» , dans
lequel il parl e d'une prétendue crise qui atteint le mouvement autonomiste , des
« outrances politi ques » de l'état-major du mouvement, d'une « nouvelle campa-
gne de discrédit contre les partis politiques» et « d'épuration à l'intérieur du
mouvement ». Il fait également allusion à une « volonté de puissance ou même de
tutelle du RJ, avec Roland Béguelin en tête.» ».

Le Rassemblement jurassien n 'avait pas encore réagi à cet article polémique
de nature à lui porter préjudice. Il vient de rompre son silence en publiant hier ,
sous la signature de son bureau exécutif , une délcaration dans laquelle est
annoncée l'ouverture d' une procédure contre M. Wilhelm. En voici le texte :

«A plusieurs reprises ces dernières
années , M. Jean Wilhelm , conseiller
national et ancien directeur du
« Pays» , a utilisé les colonnes de ce
journal pour diriger des attaques
contre le Rassemblement jurassien
dont il fait partie , et dont il a toujours
obtenu , jusqu 'ici , un appui électoral.
Chaque fois , il donne des armes aux
adversaires du Jura.

»I1 convient de noter qu 'en sa
qualité de parlementaire fédéral ,
M. Wilhelm faisait partie du comité
directeur (de 71 membres) sur dési-
gnation de ce dernier , et qu 'il aurait pu
exprimer, au sein de cet organe, ses
opinions quant à la politi que du
mouvement. Mal gré cette attitude , et
en dépit des critiques injustifiées dont
il était l' objet , le Rassemblement
jurassien n 'a jamais répondu à M. Jean
Wilhelm , ni dans le «Jura libre », ni
d' aucune autre façon; le secrétariat
général n 'a pas fait , non plus , de com-
mentaires à ce propos , contrairement
aux assertions de certains journalistes.
Ce silence était motive par le fait qu 'il
répugne au bureau exécutif de se

livrer publiquement à ce genre de
discussion.

»Après le plébiscite du 23 juin
1974, M. Jean Wilhelm avait menacé
le Rassemblement jurassien de «diff i -
cultés avec certains grands partis» et
opposé , aux voies et moyens devant
conduire à la réunification du Jura , de
prétendus intérêts partisans coïnci-
dant avec ses intérêts personnels. Il a
même porté préjudice à certains de ses
amis politi ques. On assista en outre à
une polémique virulente entre la
société éditrice du « Pays » d'une part ,
et M. Jean Wilhelm d'autre part , ce
qui causa un sérieux dommage à ce
quotidien de tendance autonomiste.

»Le 27 février 1980, dans le
« Pays », et simultanément dans
l'organe du PDC suisse, M. Wilhelm a
renouvelé ses attaques de façon inat-
tendue , ce qui n 'a pas manqué
d'alimenter les agences de la presse en
général. Aussi les militants du Ras-
semblement jurassien se sont-ils
adressés en grand nombre aux organes
dirigeants pour manifester leur colère
et réclamer des sanctions. De leur
cote, les présidents des fédérations ,
des groupements affiliés et des
sections comptant plus de 500 mem-
bres avaient déjà remis un mémoire au
comité directeur , dont un des points
était rédi gé dans le même sens et
demandait « que réponse soit donnée à
toute criti que formulée de la sorte ».
Ainsi le bureau exécutif , bien qu 'il
s'agisse d'un cas isolé, a-t-il décidé
d'ouvrir , à l'encontre de M. Jean

Wilhelm , une procédure conformé-
ment aux statuts ».

EXCLUSION POSSIBLE

Les statuts du Rassemblement juras-
sien prévoient que «la qualité de
membre se perd par la démission ou
par l'exclusion... L'exclusion est
prononcée par le comité directeur , en
accord avec la section locale ». C'est
donc le comité directeur (celui qui sera
issu de l'assemblée qui aura lieu ce
prochain dimanche à Cortébert) qui
ouvrira la procédure annoncée contre
M. Jean Wilhelm et prendra une déci-
sion-qui pourrait aller jusqu 'à l'exclu-
sion -, décision qui sera transmise à la
section de Porrentruy. D'autres sanc-
tions telles que le blâme public sont
également possibles. Jusqu 'à présent ,
trois membres ont été exclus du RJ ,
notamment M. Fritz Hauri , actuel
préfet de Moutier. Un article des
statuts précise aussi que les membres
du Rassemblement jurassien s'effor-
cent de régler à l'amiable, ou par l'arbi-
trage, les litiges pouvant survenir
entre eux. Il peut être app liqué lors de
différends personnels, ce qui n'est pas
le cas pour la polémique déclenchée
par M. Wilhelm , puisqu 'elle touche à
la politique générale du mouvement
autonomiste, même si elle est partiel-
lement dirigée contre M. Roland
Béguelin. BÉVI

Le RJ ouvre une procédure
contre M. Jean Wilhelm

CANTON DE BERNE I A1 , .• Alors que la tension monte

«Afin de ne pas compromettre les
négociations en cours », le gouverne-
ment bernois a décidé de ne diffuser
aucune information relative à
l'assemblée des délégués du Rassem-
blement jurassien convoquée diman-
che prochain , 16 mars , à Cortébert ,
dans le Jura bernois. Telle est la
réponse fournie hier à l'ATS par le
conseiller d'Etat Werner Marti gnoni ,
président de la délégation du Conseil
exécutif aux affaires jurassiennes.

Dans tout le Jura bernois , on assiste
cependant depuis une quinzaine de
jours à une véritable levée de bou-
cliers de toutes les organisations mili-
tantes antiséparatistes et même des
autorités communales. Ainsi , mal gré
l' appel de « Force démocratique » invi-
tant toute la population à . se rendre
«en masse» dimanche à Cortébert
pour commémorer le plébiscite du
16 mars et répondre ainsi à la « provo-
cation » du RJ , le Conseil communal
de Cortébert , au cours d'une séance

extraordinaire , a décidé samedi
d'interdire toute manifestation sur le
territoire de la commune. Il s'est
également tourné vers le gouverne-
ment cantonal pour que ce dernier
fasse annuler les assises, du RJ et pour
qu 'il renforce les forces de police afin
d'éviter les affrontements. Enfi n , les
maires du district de Courtelary ont
approuvé dimanche la décision prise
par les autorités de Cortébert. Ils
demandent en outre au Conseil exécu-
tif que l'interdiction de manifester soit
étendue à tout le territoire du district.

La députation du Jura bernois et de
Bienne romande n 'a , quant à elle , pas
encore réag i. On sait pourtant que le
président du Grand conseil , M. Hans
Kraehenbuehl , et les deux vice-prési-
dents seront présents samedi prochain
à la soirée commémorative du 16 mars
à Saint-lmier «afin d' assurer le Jura
bernois de la sollicitude et de la
sympathie ag issante du parlement
cantonal» , écrit « Force démocrati-
que ».

LES «SANGLIERS»

Si toutes les organisations militantes
antiséparatistes ont condamné cette
nouvelle «ing érence» du RJ dans les
affaires du canton de Berne , ingérence
qui a pris la tournure d'une véritable

«provocation» — les «Sangliers »,
jusqu 'ici en veilleuse , ont affirmé que
l'assemblée du RJ «n 'aura pas lieu » —
elles ont toutes fait appel aux autori-
tés.

Or, M. Rolan d Béguelin , secrétaire
généra l du RJ , écrit dans «Le Jura
libre » que ces mouvements n 'ont ainsi
réussi qu 'à ouvrir «un piège béant
sous les pieds du gouvernement ber-
nois ». Et d'ajouter en substance:
« L'épreuve est pour celui-ci — et pour
lui seul - dans la mesure où il se trouve
dans l'obli gation de faire respecter les
droits fondamentaux et de remplir , à
ce propos , les engagements qu 'il a
souscrits de concert avec le Conseil
fédéral et le bureau de la Constituante
jurassienne ».

« Fallait-il vraiment» , s'interroge
pour sa part le député biennois Jean-
Roland Graf , «que pour donner du
relief à l'assemblée d'un mouvement
en pert e de vitesse, il paraisse de notre
part tant de communiqués, de résolu-
tions et de mises en garde?» . Dans un
éditorial paru sous un pseudonyme
dans le « Journal du Jura », le député
poursuit : «Pour que le coup des anne-
xionnistes réussisse, il fallait que
l'affa ire Cortébert prenne de l'impor-
tance. Pour cela plus on en parlera ,
plus on fera le jeu de ceux qui vivent
surtout de bluff et d'esbroufe ». (ATS)

Assemblée des délépés du RJ à Cortébert:
le gouvernement bernois ne dit rien

VILLE DE BIENNE | p ŷyg y/y Vf£UX MOULIN

De notre rédaction biennoise :
Hier après-midi, un peu après

15 heures, une alerte au feu a
appelé les pompiers du major
Koradi à Mâche où, en face de l'île
du Moulin, le feu s'était déclaré
dans un vieux moulin désaffecté,
classé bâtiment semi-historique,
propriété de M. Bleuer, qui y occu-
pai un appartement avec sa femme
et ses enfants. Le reste de la
maison abritait un atelier de déco-
ration loué par M. Bleuer à
Mmo Ruefenacht ainsi qu'un atelier
de petite mécanique.

C'est au premier étage, dans un
petit bureau, semble-t-il, que le feu
a éclaté et s'est propagé avec
violence jusqu'au toit, endomma-
geant notamment la partie supé-
rieure du moulin qui était en bois.
Vu l'importance du sinistre, le
major Koradi a appelé les compa-
gnies des quartiers 4 et 6 en renfort.
L'incendie a pu être maîtrisé aux
environs de 17 heures. Grâce à la
solidarité des voisins de l'édifice
sinistré, l'appartement de

M. Bleuer a pu être vide à temps de
la plupart de ses biens. Quant aux
ateliers de mécanique et de décora-
tion, ils sont partiellement détruits.

Les causes du sinistre n'ont pas
encore été établies, il semble toute-
fois, selon le major Koradi, qu'un
acte d'origine criminelle soit à

Le vieux moulin a subi d'importants dégâts. (Avipress-Cortesi)

exclure. Le montant des dégâts n'a
pu être évalué : le chiffre exact
pourra être établi lorsque le sort du
vieux moulin incendié, qui risque
d'être totalement rasé, sera fixé.

Pour l'heure, ce sont cinq per-
sonnes, le propriétaire du bâtiment
et sa famille, qui sont sans abri.

Violent incendie à Mâche:
-i. "* T .

cinq personnes sans abri

M. Furgler: «Il faut
faire preuve de tact »

Le conseiller fédéral Kurt Furgler a
d'autre part répondu hier devant le
Conseil national à une question du
député antiséparatiste Marc-André
Houmard relative à l'assemblée de Cor-
tébert.

« Etant donné le climat de tension qui
existe entre le Jura bernois et le canton
du Jura et afin d'éviter des affronte-
ments, demandait M. Houmard, le
Conseil fédéral ne pourrait-il pas inter-
venir auprès du gouvernement juras-
sien et des responsables du Rassem-
blement jurassien, afin que l'assemblée
des délégués du RJ prévue à Cortébert
le 16 mars soit déplacée dans le canton
du Jura?»

M. Furgler a estimé qu'une solution
doit être trouvée grâce à un dialogue
entre les gouvernements bernois et
jurassien. «Le climat ne doit pas être
envenimé. Une association a le droit de
tenir une assemblée où elle le veut. Il est
cependant nécessaire de faire parfois
preuve de tact, le 16 mars étant un joui
anniversaire dans le Jura bernois.»

Les groupements pro-bernois dénoncés

par le RJ pour menaces et contrainte
De notre correspondant:
Le Rassemblement jurassien a annoncé hier que , vu les menaces pro-bernoi-

ses inondant la presse, il avait dénoncé les groupements pro-bernois pour mena-
ces et contrainte. Pour empêcher l'assemblée du RJ, les groupements et fédéra-
tions dépendant de «Force démocratique» ont inondé la presse de menacés
constituant des incitations à l'agression et à l'émeute. Il s'agit, selon le RJ, d'une
action organisée, dont le but est de créer un danger réel, afin que les autorités
bernoises soient amenées à porter une fois de plus atteinte à la liberté de réunion.

Vu ces atteintes au droit , dénonciation a été faite par devant les juges d'instruc-
tion des districts de Bienne, La Neuveville, Courtelary et Moutier. Elle se réfère
notamment aux articles 181 (contrainte), 258 (menaces alarmant la population),
259 (provocation publique au crime). Les enquêtes doivent, selon le RJ, être
ouvertes contre les organisations qui ont signé les appels à la violence et à la
contrainte, ou contre inconnus. Les délits dont il s'agit se poursuivent d'office.

IVE

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

17 h 45, Pourquoi pas ?
Capitole: 15 h et 20 h 15, Fanny.
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, La luna.
Métro : 19 h 50, Le corps de mon ennemi /

L'enfer est pour les héros.
Palace : 15 h et 20h30 , Bear Island;

18 h 30, Moment by moment.
Rex : 15 h et 20 h 15, 10-« Elle» ; 17 h 45,

Arsenic et vieilles dentelles.
Studio : permanent dès 14 h 30, Sex world.
EXPOSITIONS
Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,

rétrospective , 16 h - 18 heures.
Art et sport , EFGS MacoUn : 8 h - 17 h ,

exposition de la collection Ch. Buhler.
Ancienne Couronne : Bruno Meier , dessins

de son œuvre de Bienne , 10 h - 12 h ,
16 h - 18 h et 20 h - 21 h 30.

Ecole de peinture « Créativité enfantine» :
rue Ernest Schùler 13, 14 h - 18 heures.

Pharmacie de service : tél. 22 22 40 ou
22 13 29.

Travaux à l'Entreprise de transports publics

Feu vert pour lu première étupe
De notre rédaction biennoise :
Lors de la votation communale du

2 décembre 1978, le souverain bien-
nois acceptait par 10.409 «oui» contre
4088 « non » un crédit de 5,5 millions de
francs destiné à la réalisation de la
première étape de l'agrandissement de
l'entreprise municipale des transports.
Hier après-midi, le feu vert à cette
première étape a été donné par le direc-
teur des travaux publics biennois,
M. Otto Arnold, accompagné à cette
occasion par l'architecte municipal et
auteur du projet M. Fritz Leuenberger.

Voici de nombreuses années que
l'entreprise municipale des transports
se trouve trop à l'étroit. Depuis 1964,
date à laquelle l'EMT s'installa dans ses
locaux actuels sis route de Boujean 78,
son parc de véhicules est passé de 26 à
73 autobus et trolleybus, dont 35 sont
contraints de passer la nuit à la belle
étoile ! En outre, le personnel travaille
dans de déplorables conditions, au
milieu de courants d'air. Un projet de
prestige coûtant 28 millions de francs
avait bien été proposé aux Biennois en
1974, mais ces derniers l'avaient
sèchement rejeté. Les autorités avaient
alors tiré la leçon du scrutin. C'est ainsi
qu'un projet sensiblement moins
prétentieux, revenant au total à 9,7 mil-
lions et exécuté en deux étapes, fut
soumis en votation le 2 décembre 1978,
avec le résultat que l'on connaît.

La première étape du projet com-
prend la construction d'un hangar de
68 mètres sur 48. Ce hangar sera
construit à côté des bâtiments existants
aujourd'hui. C'est l'Office des construc-
tions de Bienne qui a été mandaté pour
la planification et l'exécution de ce
projet. Le nouveau hangar est appelé à
abriter 52 à 60 véhicules, selon les
types. D'autre part , une voie de lavage à
deux pistes y sera aménagée de même
qu'un box pour le nettoyage des châssis
ainsi que deux colonnes à essence. Les
véhicules entreront dans le nouveau
hangar par la rue de l'Arsenal et sorti-
ront par la rue Fontenal, rue de l'Arsenal
et route de Boujean. Solution avanta-
geuse : le hangar sera chauffé par radia-
teurs à gaz conçus spécialement pour ce
genre de locaux. Selon le directeur des
travaux publics, M. Otto Arnold, les
travaux devraient prendre fin d'ici une
année. Ce dernier a également tenu à
remercier la population biennoise pour
son «oui» massif lors de la votation
communale et l'Office des construc-
tions pour l'efficacité de son travail.

La deuxième étape, pour laquelle un
budget et des plans sont actuellement
établis, comprendra la construction
d'un bâtiment de service, l'assainisse-
ment des locaux existants, notamment
ceux du personnel et les installations
sanitaires. Une seconde étape que le
peuple devra encore approuver.

Pro Jura : démission du président Gorge
De notre correspondant:
Dans notre édition du 29 février,

nous avons relaté l'attitude éton-
nante du président de Pro Jura,
M. Henri Gorgé de Moutier. Celui-
ci, encore en fonction à la prési-
dence de Pro Jura, avait sans aucun
mandat du comité directeur négo-
cié avec la Seva, la FJB et Force
démocratique, de futurs statuts
d'un office du Jura-bernois. Le
mardi 4 mars une vingtaine de per-
sonnes participaient à Bévilard,
sous la présidence de M. Gorgé, à
la constitution de l'Office du
tourisme du Jura-bernois. Enfin
hier, le vice-président de Pro Jura,
M. Gustave Riat de Delémont,
recevait la lettre de démission de
M. Gorgé.

Le comité directeur de Pro Jura
s'est aussitôt réuni hier à l'office de
Pro Jura à Moutier. Il a pris

connaissance de cette démission.
Alors que l'on sait qu'une pétition
circule, demandant la convocation
d'une assemblée générale extraor-
dinaire de l'association, le 22 mars
à Saint-Ursanne, le comité direc-
teur quant à lui a décidé de convo-
quer le comité central de Pro Jura
encore ce mois et de lui proposer
de réunir une assemblée générale
de Pro Jura en avril.

M. Gustave Riat nous a déclaré
hier soir qu'il n'y avait plus une telle
urgence à réunir l'assemblée le
22 mars prochain du fait de la
démission de M. Gorgé. Au sujet de
celle-ci, M. Riat s'est refusé à tout
commentaire. En tant qe vice-
président de Pro Jura, il assumera
la destinée de l'association jusqu'à
ce qu'un successeur à M. Gorgé
soit désigné. IVE

(c) Sous réserve du renouvellement de
la convention entre le canton de Berne
et celui du Jura, les quatre enseignants
de l'Ecole secondaire de la Courtine à
Bellelay ont été réélus en bloc par la
commission d'école, ceci pour une
nouvelle période de six années. D'autre
part , cette même commission s'est
donné un nouveau président en la per-
sonne de notre confrère journaliste
André Froidevaux, des Genevez.

Communauté scolaire
de Bellelay :

enseignants réélus
et nouveau président

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Quand les tunnels
sont trop bas...

Le trafic ferroviaire sera interrompu
sur la ligne Glovelier-Saignelégier du 10
au 13, du 17 au 21, du 24 au 27 mars, du
8 au 11, du 14 au 17 et du 21 au 25 avril
prochains. Les CJ entreprendront en
effet sur cette ligne des travaux dans le
but d'abaisser le niveau de la voie dans
6 tunnels longs de 358 mètres. Ces tun-
nels avaient été construits au début du
siècle pour la traction à vapeur, et ils
n'ont pas le gabarit nécessaire pour le
passage de vagons à voie normale
transportés sur trucks porteurs. Durant
les travaux les trains seront remplacés
par des autobus qui assureront le
même horaire, mais sans desservir les
haltes et stations de chemins de fer.

Nouveau maire
(c) En scrutin de ballottage, c'est
M. Louis Lâchât junior qui a été nommé
maire d'Asuel ce week-end. Son concur-
rent s'étant désisté dans le courant de la
semaine, M. Lâchât était le seul candi-
dat du second tour. Il a obtenu 98 voix.
Les urnes ont également rendu 11 bulle-
tins blancs, 2 nuls et deux portant des
voix éparses. M. Lâchât est le fils du
maire démissionnaire. Il est membre du
part i libéral-radical.

ASUEL
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L'anglais n'est plus une langue étrangère. C'est LA langue universelle que vous exercices et tests pour contrôler vos progrès... Et , bien sûr, des cassettes pour
devez parler, lire et écrire, non seulement pour être compris dans le monde «donner le ton»!
entier , mais aussi pour améliorer votre situation professionnelle , ou tout simple- Préparé et conçu par d'éminents spécialistes , PARLONS L'ANGLAIS est un
ment élargir vos horizons culturels. cours complet comprenant 96 fascicules , 32 cassettes et deux dictionnaires. Vous

écoutez , vous lisez et vous parlez! Où vous voulez , quand vous voulez et avec
Grâce à notre nouveau cours programmé , la langue anglaise est désormais accès- qm- vous voulez: en vous distrayant!
sible à tous pour Fr. 7.50 par semaine! C'est un véritable laboratoire de langues
à domicile: conversations et dialogues , lectures illustrées et notes grammaticales , A-t-on jamais vu un professeur particulier aussi disponible et aussi économique?

Parlons l'anglais: aujourd'hui pour vous, demain pour vos enfants!

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE
Pour FF. 7.50 par semaine, vous recevez :

! MBEMM dès aujourd 'hui , avec le m̂SÊÊÊk 
la semaine prochaine ,
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carte géante de l'Angleterre =23" — la deuxième cassette longue durée...

Et ensuite : une cassette tous les trois fascicules !
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EV1IKR0N HAESLER
I INGÉNIEURS ETS
I TECHNICIENS

ayant expérience
\ en machines-outils pour:

» - CONSTRUCTION
! - DÉVELOPPEMENT

ï| - OFFRES TECHNIQUES

. Allemand, anglais souhaité

i | Nous sommes une entreprise dynamique de
É ' 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

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

; j j dans le monde entier.

| Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
i ses connaissances en vue de promotion à un poste

y - '\ à responsabilité.

S'adresser à notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux

j MIKRON HAESLER SA
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry

j Tél. (038) 44 21 41. 66189 0

Plage de Boudry
cherche, pour le 1e'avril

sommeliers + remplaçante
et

une personne
pour différents travaux le soir.

Tél. 42 39 90. 66329 0

La société d'accordéonistes
L'Epervier, Cernier
cherche

directeur
pour club et formation d'élèves.

S'adresser à la présidente
tél. (038) 53 31 40. 68579 0

I P?i ocfcsrife
"̂ S/ "̂ compagnie d'assurances sur la vie

: cherche pour le canton de Neuchâtel un

1 CONSEILLER
1 EN ASSURANCE

j pour un poste clé au sein de notre Agence Générale

| Le candidat doit faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme ; une grande
: persévérance alliée à la volonté de se créer une situation intéressante est le
¦ gage de son succès.
| Le postulant sera formé par la Compagnie.
| Conditions de travail avantageuses.

! Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à:
i M. Raymond BASTARDOZ, agent général PHENIX

H 10, rue Pourtalès
| case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 68685 0

! FIDUCIAIRE |
| PIERRE BERANECK j
S cherche dès le 1er mai 2

1 SECRETAIRE j
x à mi-temps. j

• Bonnes notions de comptabilité et #
S d'allemand nécessaires. 5

• •• Faire offres manuscrites à •
J Fiduciaire Pierre Béraneck T
9 Grand-Rue 9, 2000 Neuchâtel. 68652-0 #

(fr—i| montage industriel i
l-Ĵ  Georges Joliat 1
' t Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel
Personnel service f !

URGENT i

carreleur qualifié
maçons

ferblantiers
i installateurs
s sanitaire

; Tél. (038) 24 21 88 S
' V ou (066) 22 79 15 Jg

ggjgSF Pour comp léter l'effectif de notre service EDP à Neuchâtel, xl»»

i ""INFORMATICIEN I
pouvant justifier d'une excellente formation de base (CFC,

68» diplôme ou maturité commerciale). 'Sa
fr Ce nouveau collaborateur sera chargé, dans un premier temps, ^5

pour le compte du département financier, de définir et développer
en termes d'analyse informatique les besoins spécifiques expri-
més par les utilisateurs, ceci dans le cadre de projets existants et
futurs. Il devra donc élaborer des concepts et mener à chef des
projets jusqu'à leur application effective.
Pour mener à bien ces activités, nous souhaitons une pratique
professionnelle d'au moins 6 ans en qualité d'analyste-program-
meur ou de spécialiste en gestion financière avec de très bonnes
bases d'informatique.
A côté d'un esprit de synthèse et d'analyse développé, des
connaissances d'anglais (parlé et écrit) sont indispensables.
Toutes autres connaissances en langages de programmation et
d'utilisation de matériel IBM seraient un avantage. (Nous travail-
lons actuellement avec une installation IBM 370-135 et recevrons
bientôt un ordinateur IBM 4341).
Nous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable,

jw un restaurant d'entreprise, un centre de loisirs. j S

«S Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
'|£& accompagnées des documents usuels aux Je»

Wk FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, JÊÈ
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SCHWEIZER
Concessionnaire ALFA ROMEO
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Stenmark reprend la tête de la Coupe du monde
\<0  ̂

ski 1 Vainqueur du slalom spécial de Cortina d'Ampezzo

Le chasse-croisé en tête de la Coupe
du monde continue entre Ingemar
Stenmark et Andréas Wenzel : délogé
de la première place samedi à Obers-
taufen, le Suédois a en effet repris le
commandement en remportant hier le
slalom spécial de Cortina d'Ampezzo.
Mais le skieur du Liechtenstein n'en
reste pas moins le favori pour la
victoire finale. En effet, Stenmark a
désormais fait le plein de points et il
totalise 200 points contre 198 à
Wenzel, lequel aura encore trois occa-
sions de marquer, aujourd'hui, dans le
slalom géant qui sera couru dans la
station des Dolomites puis encore
dans le slalom et le slalom géant de
Saalbach. Une septième place dans
l'une de ces trois dernières compéti-
tions suffirait à Wenzel, qui a été
éliminé dès la première manche hier,
pour l'emporter.

A Cortina d'Ampezzo, Ingemar Sten-
mark a donc fêté sa quatrième victoire de
la saison en slalom spécial , dont il a du
même coup gagné le classement de Coupe
du monde. Il s'était déjà assuré à Obers-
taufen de la victoire en slalom géant.
Meilleur temps de la première manche,
après l'élimination du Yougoslave Bojan
Krizaj, lequel l'avait devancé mais fut
disqualifié pour avoir enfourché la dix-
septième porte , Stenmark a encore signé
le deuxième temps sur le second tracé

pour l emporter finalement avec
40 centièmes de seconde d'avance sur le
Soviétique Alexandre Zhirov et
45 centièmes sur le jeun e Autrichien
Christian Orlainsky. Zhirov , déjà
deuxième à Lenggries en janvier , a
confirmé son talent. Sur les sept slaloms
courus cet hiver , le Soviéti que a
« marqué » à cinq reprises.

PEU DE VICTIMES
Couru sur une pente très régulière et

peu sélective, ce slalom spécial n 'a fait
que peu de victimes. Les principales en
ont été Wenzel et Bojan Krizaj dans la
première manch e, Gustavo Thoeni et Joël
Gaspoz dans la deuxième. Sous le soleil et
sur un tracé qui ne permettait pas de creu-
ser des écarts très importants , les Suisses
ont été piégés dès la première manche. En
manifestant trop de réserve, Jacques
Luthy, le meilleur d'entre-eux , se retrou-
vait ainsi en vingt-quatrième position.
Dans la deuxième manche , le skieur de
Charmey tenta bien de redresser la situa-
tion et il y parvint en partie : en signant le
dixième meilleur temps , il remontait
jusqu 'en quatorzième position. Mais il ne
marquait aucun point de Coupe du
monde , ayant déjà inscrit quatre résultats
à son actif. Quant aux autres coureurs
helvéti ques qui ont terminé la course, il
faut les chercher encore plus loin dans le
classement.

Au terme de la première manche ,
Stenmark (46"77) devançait Orlainsky
(46"90). Neureuther (46"94) , Zhirov
(47"09) et Heidegger (47"10). Dans la
deuxième, le Suédois assurait sa victoire
en signant le deuxième meilleur temps. Il
allait être devancé de façon surprenante
par le vétéran italien Karl Troj er (44"04),
parti en quinzième position , et être égalé
par l'Américain Steve Mahre (44"15
comme Stenmark) . Ces deux coureurs,
comme Zhirov , progressaient de façon
spectaculaire au classement , tandis que
Heidegger et Neureuther rétrogradaient
sensiblement. A relever par ailleurs
l'excellente performance du jeune
Suédois Lars-Goeran Halvarsson,sixième
de la deuxième manche et dixième au
classement final mal gré son numéro de
dossard 47. A mettre en exergue aussi le
21me rang de l'Américain Jim Buxman
(dossard 77).

CLASSEMENT

1. Stenmark (Su) 90"92 (46"77 et 44"15) ; 2.
Zhirov (URSS) 91"32 (47"09 et 44"23) ; 3.
Orlainsk y (Aut) 91"37 (49"90 et 44"47) ; 4.
Trojer (It) 91"51 (47"47 et 44"04) ; 5. S.
Mahre (EU) 91"60 (47"45 et 44"15) ; 6.
Neureuther (RFA) 91"80 (46"94 et 44"86) ; 7.
Frommelt (Lie/47"14 et 44"67) et Woerndl
(RFA/47"23 et 44"58) 91"81; 9. Heidegger
(Aut) 91"86 (47"10 et 44"76) ; 10. Halvarsson
(Su) 91"87 (47"45 et 44"42) ; 11. de Chiesa (It)
92"00; 12. Bernard! (It) 92"08 ; 13. P. Mahre
(EU) 92"31; 14. Luth y (S) 92"44 (47"84 et
44"60) ; 15. Kuralt (You) 92"51. - Puis les
autres Suisses: 24. Luscher 93"59 (48"13 et
45"46) ; 28. Seliner 93"91 (48"01 et 45"90) ;
32. Donnet 94"18 (48"44 et 45"74) ; 39.
Hemmi 95"19 (49"10 et 46"09). - 90 concur-
rents au départ , 44 classés. - Données techni-
ques : 1'" manche : 64 portes , 180 m dénivella-
tion , traceur Tulio Gabrielli (It) ; 2mc manche :
58 portes , 180 m dénivellation, traceur Torgny
Svensson (Su).

Coupe du monde: 1. Steinmark (Su) 200 p;
2. Wenzel (Lie) 198 ; 3. Steiner (Aut) 130 ; 4. P.
Mahre (EU) 123 ; 5. Krizaj (You) et Luthy (S)
114 ; 7. Muller (S) 87 ; 8. Plank (It) 81 ; 9. Enn
(Aut) et Read (Can) 79. - Slalom spécial: 1.
Stenmark 120 (vainqueur) ; 2. Krizaj 88 ; 3.
Neureuther (RFA) 63 ; 4. Zhirov (URSS) 57 ; 5.
Wenzel 51; 6. Popangelov (Bul) 49; 7.
Orlainsky (Aut) 46 ; 8. Luthy 45 ; 9. Steiner 44 ;
10. Frommelt (Lie) 43.

Par nations : 1. Autriche 1160 (messieurs
682 et dames 478) ; 2. Suisse 842 (383 et 459) ;
3. Etats-Unis 648 (258 et 380) ; 4. Liechtenstein
601 (241 et 360) ; 5. Italie 571 (258 et 313) ; 6.
RFA 520 (144 et 376).

Jïg$& football

Juniors UEFA:
sélection suisse

L'Association suisse de football (ASF) a
sélectionné , selon les indications du coach
Charles Rubli , seize joueurs pour le premier
match éliminatoire du Toumoi juniors UEFA
contre l'Espagne.

La rencontre aura lieu le mercredi 12 mars à
Ciudad Real , le match retour se jouant le 26 du
même mois à Altstaetten. Parmi les seize appe-
lés, 8 joueurs évoluent régulièrement en ligue
nationale , 7 en ligue C et un seul , le Valaisan
Erwin Schny drig, en première li gue.

LA SÉLECTION

• Gardiens: Richard Amez-Droz (Neuchâ-
tel Xamax) et Biaise Moos (Sion). • Défen-
seurs : Martin Andermatt (Wettingen) , Stefan
Kaech (Kriens) , Marco Schaellibaum (Gras-
shoppers) , Manfred Schmied (Young Boys),
Erwin Schny drig (Viège) et René Zingg (Bâle) .

• Demis et attaquants: Pascal Cacciapaglia
(Servette) , Rino Capaldo (Frauenfeld), Urs
Kuehni (Frauenfeld) , Roger Kundert (Zurich),
Winfried Kurz (Zurich), Phili ppe Perret (Neu-
châtel Xamax), Christian Matthey (Servette) et
Lorenzo Taddei (Granges).

• Le club de première division anglaise de
Manchester United a un nouveau président en
la personne de Sir Matthew («Matt») Busby,
qui prend la succession de Louis C. Edwards,
récemment décédé.

Busby avait été précédemment entraîneur ,
manager puis en dernier lieu un des trois direc-
teurs du club.

Philippe Lambert en verve

j CONFIANT.- Philippe Lambert et la PRS d'usine: la confiance est là en ce =
= début de saison. =

j|5i automobilisiTie j En Angleterre

Pour sa deuxième course de la
saison en Formule Ford , le Neuchâte-
lois Philippe Lambert a confirmé tous
les espoirs engendrés après sa
première course d'il y a une semaine à
Brands Hatch. Dimanche, sur le circuit
ultra-rap ide de Thruxton, dans une
manche du championnat P x O,
Lambert a terminé cinquième après
avoir réussi le meilleur temps des
essais.

La piste était détrempée lors de ce
week-end de courses à Thruxton. Aux
essais, dans ces conditions, je savais
que je pouvais réussir une bonne per-
formance mais j'étais loin de penser
que je prendrais plus d'une demi-
seconde à tous mes poursuivants. Et
tous les « cracks » de la catégorie
étaient là. Les mauvaises conditions
météorologiques m'ont empêché de
faire plus d'essais et j'ai pris le départ
avec une voiture sur laquelle je n'avais
pas réussi à régler les barres anti-
roulis. Dans les longues courbes rapi-
des du circuit, je faisais travers sur
travers et j'avais de la peine sur le seul

bout droit du tracé (en montée) à
refaire mon retard. Dixième à la mi-
course, j'ai pourtant pu remonter à la
cinquième place.

DES ESPOIRS
Septième à Brands Hatch,

cinquième à Thruxton, Philippe
Lambert est confiant pour la suite des
événements : La voiture a un potentiel
fantastique. Je sais maintenant que je
serai dans le coup, l'heure de la
victoire ne devrait plus tarder. A
l'usine PRS, ils ont passablement de
commandes en ce début de saison et ils
ne peuvent encore parfaitement orga-
niser leur « team » course. Cela devrait
aller en progressant.

L'espoir se lisait dans les propos de
Lambert hier au téléphone depuis
Londres. La saison s'annonce bonne.
Dimanche prochain, ce sera Silvers-
tone et une troisième course comptant
pour le championnat P x O, une
compétition dans laquelle le Neuchâ-
telois est déjà placé en huitième posi-
tion. J.-C. S.

Marathon de l'Engadine : Suisses
tenus en échec par Ola Hassis

Pour la première fois depuis douze ans
qu 'il est organisé , le Marathon de l'Enga-
djne a échapp é aux Suisses : à l' arrivée à
Zuoz , c'est le bûchero n suédois Ola Hassis
(28 ans) qui l' a emporté au sp rint  devant
le surprenant Allemand de l'Ouest Heini
Simon et son compatriote Matti Kuosko ,
l' actuel « leader» du classement des
courses populaires. Ola Hassis , un spécia-
liste des longues distances , s'était révélé
en 1979 lorsqu 'il avait remporté la course
de la Vasa en établissant un nouveau
record du parcours .

Vainqueur l'an dernier , Alois Ober-
holzer put longtemps caresser l' espoir de
rééditer son succès. Mais le Suisse fut
vict ime d' une chute à 300 mètres de
l' arrivée et il dut se contenter de la
quatrième place , encore devancé par le
Finlandais Al po Virtanen. Albin Battesta
connut la même mésaventure et il termina
au neuvième rang tandis que Toni Sieg-
fried , au prix d' un sprint impressionnant ,
arrachait la sixième place au Finlandais
Pauli Siitoncn. Onze coureurs ont terminé

les 42 kilomètres dans une fourchette de
52 secondes . Le Loclois- pour sa part-a
p ris la 18mi' place.

RÉSULTATS

Messieurs : 1. Hassis (Su) lh57'07" ; 2.
Simon (RFA) lh57'09" ; 3. Kuosko (Su)
1 h 57'11"1 ; 4. Virtanen (Fin) 1 h 57'11"3 ; 5.
Oberholzer (Einsiedeln) 1 h 57'13"3 ; 6. Sieg-
fried (La Lenk) 1 h 57'13"9 ; 7. Siitonen (Fin)
1 h 57'23" ; 8. Giger (St-Moritz) 1 h 57'24" ;
9. Battesta (Pontresina ) 1 h 57'48" ; 10. Mois
Kaeli n (Einsiedeln) 1 h 57'53" ; 11. Dori guzzi
(It) lh57'59" ; 12. Gaehler (Spluegen)
1 h 58*11"; 13. Rehrl (Aut) lh58'12" ; 14.
Gruenenfelder (Mels) 1 h 58'16" ; 15. Kreuzer
(Obergoms) lh58'36" ; 16. Thoma (RFA)
1 h 59'24" ; 17. Broger (Hérisau) 2 h 00'08" ;
18. Mercier (Le Locle) 2h00'31" ; 19. Gia-
chim (St-Moritz) 2h00'46" ; 20. Maechler
(Lachen) 2 h 00'49".

Dames : 1. E. Kratzer (St-Moritz)
2h l2 '23" ; 2. C. Thoimas (Pontresina)
2 h 14'25" ; 3. C. Sprenger (Lié) 2 h 16'46" ;
4. A. Spitz (RFA) 2 h 18'06" ; 5. M. Staedele
(Aut) 2 h 18'41" .

Victoire de Thaler à Villars-de-Lans
\M> """5me I les Suisses tiennent bon à Paris-Nice

L'Allemand de l'Ouest Klaus-Peter
Thaler a remporté au sprint la cinquième
étape de Paris-Nice, qui conduisait les
coureurs de Saint-Etienne à Villars-de-
Lans, sur 164 km 500. Le classement
général n'a pas subi de modifications
notables si ce n 'est celle de Bazzo , troi-
sième jusqu 'alors , qui cède sa place à
l'Italien Contini. Le Français Gilbert
Duclos-Lassalle conserve le maillot blanc
de «leader», devant le Bàlois Stefan Mut-
ter.

Plusieurs difficultés , hormis le temps
hivernal qui fait désormais partie du
menu quotidien , étaient au programme
dujour.  Le Hollandais Jos Maaspassait en
tête au sommet du col de la Républi que ,
mais Lubberding, attentif , ramenait le
peloton. Dans l' escalade suivante , le col
de Lamadeleine, le « leader » Duclos-Las-
salle , bien protégé par ses équi piers
Michel Laurent et Hennie Kui per , profita
de cette aubaine pour empocher les 6
secondes de bonification accordée au
premier franchissant le sommet. Il
pouvait ainsi consolider son avance sur
son suivant immédiat , Mutter.

REGROUPEMENT

Dans la descente , tous les meilleurs se
regroupèrent en tête , mais il manquait
notamment à l'appel le Français Pierre
Bazzo , vainqueur de l'étape de la veille et
troisième du classement général. Cela
faisait l' affaire de l'Italien Contini qui
pouvait ainsi améliorer son rang.

Une vingtaine d'éléments attaquèrent
l' ultime difficulté de lajournée qui consis-

tait en l'ascension à Villars-de-Lans. Mut-
ter ne rechignait pas à la tâche. On le vit à
maintes reprises passer à l'attaque, espé-
rant par là grignoter quelques secondes à
son rival français. Mais ce dernier , mieux
protégé que le Suisse, ne l'entendit pas de
cette oreille et le trou était à chaque fois
comblé en un rien de temps. Duclos-Las-
salle profitait même de quelques rétro-
poussettes par ses équipiers. Figuraient
également au sein de ce groupe de tête,
Bernard Hinault , Daniel Willems , Freddy
Maertens , Hennie Kui per , André
Diericks, Lubberding, Knetemann, le
Suédois et ex-« leader» Prim , Knudsen ,
Willmann , Bérard et les deux Suisses
Gody Schmutz et Bruno Wolfer , décidé-
ment très en verve depuis le début de
l'épreuve.

FORCING

Dans l' entrée de la station de l'Isère,
Thaler fit le «forcing» , sur un terrain qu 'il
affectionne particulièrement puisqu 'il est
un cyclocrossmann confirmé, et il
s'imposa aisément devant le Belge Daniel
Willems, le Hollandais Gerrie Knete-
mann , le Belge Fredd y Maertens et le
Suisse Stefan Mutter. Ses compatriotes
Gody Schmutz et Bruno Wolfe r se classè-
rent respectivement huitième et neuviè-
me, complétant ainsi le bilan positif des
coureurs helvétiques dans l'épreuve
«p rintanière ».

CLASSEMENTS

5mc étape , Saint-Etienne - Villars-de-Lans ,
164 km 500: 1. Thaler (RFA) 4 h 57'50" ; 2.
Willems (Be) ; 3. Knetemann (Ho) ; 4. Maertens

(Be) ; 5. Mutten(S) ; 6. Bérard (Fr) ; T. Knudsen
(No) ; 8. Schmutz (S) ; 9, Wolfer (S) ; 10. Prim
(Su) ; 11. Hinault (Fr) ; 12. Willmann (No) ; 13.
Contini (It) ; 14. Nilsson (Su) ; 15. Duclos-Las-
salle (Fr) , tous même temps.

Puis : 33. Wehrli (S) à 3'09" ; 43. Sutter (S) à
3'21" ; 49. Luth y (S) à 5'34" ; 53. Amrhein (S) ;
56. Demierre (S) même temps que Luthy.

Classement général: 1. Duclos-Lassalle (Fr)
22 h 44'09" ; 2. Mutter (S) à 2'30" ; 3. Contini
(It) à 3'22" ; 4. Knetemann (Ho) à 3'28" ; 5.
Van Vliet (Ho) à 3'40" ; 6. Pri m (Su) à 4'10" ; 7.
Knudsen (No) à 4'57" ; 8. Lubberding (Ho) à
5'12" ; 9. Bazzo (Fr) à 5'45" ; 10. Nilsson (Su) à
6'16".

Puis: 14. Schmutz (S) à 9'04" ; 31. Wolfer
(S) à 15'49" ; 40. Demierre (S) à 28'05" ; 46.
Amrhein (S) à 38'50" ; 54. Wehrli (S) à 55'42" ;
60. Luth y (S) à 1 h 04'34".

Heiden aux Jeux de Moscou?
y}  ̂ patinage de 

vitesse Après Lake Placid

Eric Heiden , le héros des Jeux olympi-
ques d'hiver à Lake Placid (5 médailles
d'or) aimerait partici per aux Jeux d'été à
Moscou sur... deux roues. Fervent de la
« petite reine », le meilleur patineur de
vitesse de tous les temps voudrait s'ali-
gner dans l'épreuve du kilomètre contre
la montre , si les jeux ont lieu.

C'est du moins ce qu 'il a confié aux
journalistes à l'issue des épreuves interna-
tionales d'Inzell comptant pour le «patin
d'or» . Il n 'y avait guère brillé , se conten-
tant d'une 8"10 place au classement final
du combiné quatre épreuves.

Je suis totalement épuisé, a affirmé la
vedette de Lake Placid. Il a exp li qué que
le culte de la personnalité dont il a été
l' objet après son triomphe olymp ique
n 'avait pas précisément entretenu sa
forme.

En attendant , Eric Heiden va prendre
des vacances en Norvège où il compte
également poursuivre ses études de
médecine afin de se rapprocher de son
amie Cecilia qui habite Oslo.

Une consolation pour lui , à Inzell:
Beth , sa sœur cadette, malheureuse aux
Jeux d'hiver , a remporté le « patin d' or»
en sprint.

ç  ̂ lutte

Championnats suisses
A Worblaufe n, quatre lutteurs ont

réussi à conserver leur titre au cours des,
championnats suisses de lutte libre:
Bruno Kuratli , Henri Mag istrini et Jimmy
Martinetti ainsi que Hansruedi Hirsbrun-
ner. Neuf champions en titre étaient en
lice dans ces joutes nationales organisées
par la TV Laengasse de Beme.

Facile victoire helvétique face à la France
 ̂

hockey sur 9'ace | Au tournoi de Ljubljana

Suisse - France 12-5
(6-1 3-1 3-3)

Tivoli. - 100 spectateurs. - Arbitres :
MM. Osiptschuk (URSS) , Cenazar/Petrie
(You). - Buts : 2. Dukumbis 1-0. 5. Audi-
sio 1-1. 8. Guido Lindemann 2-1. 14.
Neininger3-1. 15. Jacques Soguel 4-1. 15.
Markus Lindemann 5-1. 20. Guido
Lindemann 6-1. 26. Neininger 7-1. 32.
Mattli 8-1. 36. Treille 8-2. 37. Sturzeneg-
ger 9-2. 43. Audisio 9-3.45. Schmid 10-3.
45. Stampfli 11-3. 50. Neininger 12-3. 54.
Perreault 12-4. 60. Perreault 12-5.

Pénalités : 6 x 2' contre la Suisse. 4 x 2 '
contre la France.

Suisse: Anken. - Kramer - Bertschin-
ger , Hofmann - Girard , Claude Soguel -
Koelliker , Stamp fli - Loertscher - Sturze-
negger, Neininger - Dekumbis - Mattli ,

Guido Lindemann - Markus Lindemann -
Schmid , Lautenschlager - Jacques Soguel
- Ritsch.

Dans sa seconde rencontre du tournoi
de Ljubljana , la formation suisse a obtenu
un «carton». En effe t, elle s'est imposée
face à la France sur le « score » fleuve de
12 à 5 (6-1 3-1 3-3). Les hommes de
Stromberg/Lilja ont essentiellement
construit leur victoire au cours du premier
tiers où ils ont marqué à six reprises, alors
que leurs adversaires ne concrétisèrent

Italie • Bulgarie 3-4
(2-1 0-2 1-1)

100 spectateurs. - Arbitres:
MM. Ukrisch, Repina/Koki c (You). -
Buts : 1. Cupolo 1-0; 3. Lasarov 1-1; 20.
Difazio 2-1 ; 25. Mitul Anatassov 2-2 ; 36.
Nenov 2-3 ; 50. Stoilov 2-4 ; 54. Schenk
3-4.

Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Italie. 10 x 2'
contre la Bul garie.

Pour son second match du tournoi de
Ljubljana , la formation italienne a déçu
une nouvelle fois. Après son match nul de
4-4 face à l'Autriche, qui avait tout de
même obtenu la promotion dans le
groupe «B » il y a une année à Barcelone ,
l'équipe transalpine a dû s'incliner face à
la Bulgarie par 3 à 4 (2-1 0-2 1-1). Les
Italiens n 'ont jamais été à leur affaire. Par
deux fois, ils ont galvaudé leur chance
alors qu 'ils jouaient en nombre supérieur.

Groupe « A » : Italie - Bulgarie 3-4 (2-1
0-2 1-1). - Classement : 1. Yougoslavie
2/3. 2. Chine 2/3. 3. Bulgarie 2/2. 4. Italie
2/1. 5. Autriche 2/1.

qu a une seule occasion. Par la suite , ils
jouèrent de manière plus décontractée ce
qui permettait à la France d'obtenir cinq
buts.

La formation suisse, qui affrontait son
voicin , ne s'alignait pas dans la même
formation que celle qui avait obtenu la
victoire face à la Hongrie. En raison du
retour du défenseur bernois Hofmann , les
entraîneurs firent évoluer quatre lignes
d'attaque , où les deux Grisons Sturzeneg-
ger et Ritsch fonctionnèrent comme
ailiers. A côté de la ligne des frères
Lindemann , accompagnée de Lolo
Schmid qui avait pris la place de Stamp fli ,
et qui obtenait quatre buts , Bernhard
Neininger se montrait le plus heureux des
marqueurs suisses en «scorant» à lui seul
à trois fois.

Le CEP de Cortaillod et l'avenir
jg athlétisme | CM de cross 1982

Après la décision de 1TAAF d'attribuer
les Championnats du monde de cross de
1982 à la Pologne , le CEP de Cortaillod
tient d'abord à remercier tous ceux qui
l'ont soutenu dans son entreprise et
ensuite à informer le public de ses inten-
tions quant à l'avenir.

Malgré le choix de l'IAAF (choix
probablement politi que), le CEP de Cor-
taillod reste plus que jamais sur les rangs
pour une future organisation et , il ne fait
pas de doute que l' expérience acquise à
Paris le week-end dernier sera très profi-
table à l'établissement d'un nouveau dos-
sier en vue d' une prochaine candidature.

CROSS INTERNATIONAL
Afin de se faire encore mieux connaître

à l'étranger et dans les milieux influents

sports - télégrammes

ESCRIME. - L'A, u.uie de l'Ouest Indrid
Losert, âgée de 22 ans, a remporté le Trophée
international de Turin, comptant pour la
Coupe du monde féminine.

de l'IAAF, le CEP de Cortaillod a décidé ,
sitôt le choix de la Pologne connu , d' orga-
niser un grand cross international en 1981
à Planeyse. Une commission de cross va
être créée au sein du club , commission qui
sera chargée , dans un premier temps, de
réunir les fonds à la création d'une telle
manifestation et plus tard de nouer des
contacts avec des athlètes étrangers de
renom. Ces contacts , le CEP les établira
lui-même, sans l'aide de la Fédération
suisse d'athlétisme qui porte toute la
responsabilité de notre relatif échec de
Paris. CEP Cortaillod

Liste des gagnants du concours
N° 10 des 8/9 mars 1980:

5 gagnants avec 13 points:
29.617 fr. 75. 105 gagnants avec 12
points : 561 fr. 75. 1735 gagnants avec
11 points : 34 fr. 12.689 gagnants avec
10 points: 4 fr. 65.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

N° 10 des 8/9 mars 1980 :
1 gagnant avec 6 numéros :

56.367 fr. 20. 4 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 4697 fr. 25. 278 gagnants avec 5
numéros : 135 fr. 15. 5563 gagnants
avec 4 numéros : 6 fr. 75.

Le cinquième rang n'est pas payé, le
gain étant inférieur à un franc.

Sport-Toto

^^T^  ̂ natation

A Leningrad, dans le cadre d'un
match international URSS . Etats-
Unis, l'Allemande de l'Est Petra
Schneider a signé un nouveau record
du monde du 400 mètres quatre
nages : Petra Schneider a en effet été
créditée de 4'39"96 sur la distance,
améliorant ainsi de 87 cm de seconde
le précédent record que l'Américaine
avait établi le 5 janvier dernier à Aus-
tin. Petra Schneider a du même coup
redonné à la RDA une suprématie que
cette dernière avait longtemps détenue
grâce à Cornelia Ender, puis Andréa
Huebner , puis encore Ulrike Tauber
avant que Tracy Caulkins n'apparaisse
pour la première fois sur les tablettes
en août 1978.

Un autre résultat intéressant a été
enregistré à Leningrad, chez les mes-
sieurs : le relais soviétique du 4 fois
200 mètres nage libre, composé de
Kopliakov , Filonov , Stukalkin et
Krilov , a en effet nagé la distance en
7'25"71, ce qui constitue un nouveau
record d'Europe.

Record du monde

Grâce à sa pointe de vitesse, le Belge
Roger de Vlaeminck s'est imposé dans la
deuxième étape du Tour méditerranéen,
qui conduisait les coureurs de Cassino à
Subiaco sur 168 kilomètres. Il a battu au
sprint les Italiens Francesco Moser et
Pierino Gavazzi. Au classement général ,
Moser conserve la tête avec une avance
de 12 secondes sur de Vlaeminck, avance
qu 'il avait acquise à l'issue du prologue
contre la montre.

CLASSEMENTS

2me étape, Cassino - Subiaco (168 km) : 1. de
Vlaeminck (Be) 4 h 2536" ; 2. Moser (It) ; 3.
Gavazzi (It) ; 4. Kell y (Irl) ; 5. De Wolf (Be) ; 6.
Saronni (It) ; 7. Morandi (It) ; 8. Conti (It) ; 9.
Criquelion (Be) ; 10. Ceruti (tous même
temps).

Classement général : 1. Moser 10 h 03'38" ;
2. De Vlaeminck (Be) à 12" ; 3. Saronni à 22" ;
4. Baronchelli (It) à 26" ; 5. Morandi à 28" ; 6.
Segersaell (Su) à 32" ; 7. De Wolf (Be) à 36" ; 8.
Johansson (Su) à 43" ; 9. Bortolotto (It) et
Panizza (It) à 49".

De Vlaeminck au
Tour méditerranéen

Meilleure
performance

L'Américain Greg Poster a réussi la
meilleure performance mondiale de
l'année sur 110 mètres haies, au cours du
match ayant opposé à Los-Angeles son
Université (Ucla) à celle de Long Beach.

Il a parcouru la distance en 13"68. Peu
après, Greg Poster, décidemment très en
forme, a également remporté le 100 m en
10"35.
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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-o

Bureau d'architecture à Neuchâtel cherche pour entrée
immédiate ou à convenir

ARCHITECTES
DESSINATEURS QUALIFIES

Adresser offres écrites à HL 514 au bureau du journal.
67159-0

HOME WATC H CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 24 32 00,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE METTEUSE
EN MARCHE

qualifiée.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00, pour
prendre rendez-vous. eaesg-o

NEUCHATEL W

cherche

__, pour son Marché des PORTES-ROUGES
à NEUCHATEL

1 vendeuse-caissière 1
1 vendeuse au rayon I
1 charcuterie I
M formation assurée par nos soins.

I Nous offrons :
99 - places stables
9J - semaine de 42 heures

, . j - nombreux avantages sociaux.

! 66717-0

R&3 M-PARTICIPATION

. ! Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
i JB. un dividende annuel , basé sur le chiffr e d'affaires.

:.|iJHSB ̂ pSB*=l§Stt 5̂S''
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L'évolution constante de la microélectronique nous-
permet d'offrir plusieurs nouveaux postes dans le cadre
de cette industrie d'avant-garde.

TECHNICIEN
CONSTRUCTEUR

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

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

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

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

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

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

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

i NOUVEAUTÉ MONDIALE: L'ENCYCLOPÉDIE EN

1 BANDES DESSINÉES
Un produit passionnant , un marché fantastique.
Nous allons engager et former une équipe avec

i 10 COLLABORATEURS/TRICES
j qui auront à assurer la vente, à tous niveaux,

de notre exclusivité pour la Suisse.¦ 9| Nous exigeons:
1 - présentation soignée

- volonté de réussir
; - sens des responsabilités
j Possibilités de promotions à personnes capables.

^9 Prenez rendez-vous au (021) 23 71 17. 68688-0

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 poste similai-
re, capables de travailler de manière indépendante, vou-
dront bien adresser leur offre manuscrite avec photo, cur-
riculum vitae complet , prétention de salaire, etc., a

Teled S.A.,
case postale 34, 2003 Neuchâtel. 66396-0

s* ^.

Faites partie de notre sympathique équipe en cette année
1980. Nous avons régulièrement besoin de bonnes

aides-comptables
employées de commerce

secrétaires
pour représenter notre société auprès de notre clientèle
dans des emplois stables et temporaires.
La sténographie, des connaissances linguistiques sont
toujours un avantage, mais si vous ne maîtrisez que le
français, cela suffit déjà.
Prenez-donc contact immédiatement avec nous, nous

i vous attendons. 66604-O J

• ———i iv

Fondation Clos-Brochet"
Home médicalisé pour personnes âgées

Neuchâtel
Nous cherchons, pour entrée immédiate

FEMME DE MÉNAGE
- horaire 8 h 30-11 h 30
- 5 jours par semaine
- 1 samedi et 1 dimanche par mois.

Venir se présenter au Home médicalisé de Clos-Brochet,
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel. 68648-0

—M—————i——mmm

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 pourrait
aider à la comptabilité. Place stable.

Adresser offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, prétentions de salaire, à

FIDIMMOBIL S.A.
Saint-Honorâ 2,
2000 Neuchâtel. eseoo-o

I IIfi®£HI sa I
Nous cherchons à engager I

I

i OUVRIERS i
§ ET OUVRIÈRES I

pour divers travaux d'atelier. [ ':]

I MAGASINIER I
actif et consciencieux, robuste, capable de prendre la
responsabilité de son service « Expéditions», ayant jpermis de conduire cat. A.

BB i
Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres ou de téléphoner à la maison
BÉROCHE S. A. Fabrique de décolletage, j
Service du personnel, Tombet 29,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 68677-0 j

Nous cherchons pour le 1" mai 1980

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU QUALIFIÉE

trilingue: français, allemand, italien.
Personne ayant le sens des responsabilités et pouvant
travailler seule.
Horaire : 5 heures par jour.

Faire offres sous chiffres AE 507 au bureau du journal.
G201fi.n

Fondation Clos-Brochet" I
HOME MÉDICALISÉ POUR PERSONNES AGEES

NEUCHÂTEL
Nous désirons engager pour entrée immédiate !

employé (e) de maison I
- pour travaux variés. ï
- avec permis de conduire.
Se présenter à la direction de o I i
la Fondation Clos-Brochet, jû I
Clos-Brochet 48, 2000 Neuchâtel § I , j
le mardi 11 mars, entre 16 h et 18 heures.

Pour assurer la distribution d'un dispositif patenté, en e
relation avec l'économie de mazout, nous offrons à jeune ©
homme dynamique, dévoué, le poste

d'AGENT RÉGIONAL f
pour le canton de Neuchâtel. •- La clientèle existante est notre meilleure référence •

9 - Rémunération en fonction du succès §
S — Aucun investissement initial g

0 Pour fixer un rendez-vous d'information, téléphoner ou •S écrire à : •
| CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE)
Q case postale 225 S
f 2035 CORCELLES. •f Tél. (038) 31 62 82. 66882-0 #
«•••••••••••••••••••••••••••••••••••ee*

Cherchez-vous une

situation indépendante
et des possibilités de gain plus grandes?

Nous vous offrons un poste de représentant dans
notre organisation (assurance vie) pour les
districts de Boudry et du Val-de-Travers.

Une formation scolaire spéciale n'est pas absolument
nécessaire.

La mise au courant est faite par nos soins. Nous vous
fournissons des adresses.

Fixe, commissions, frais. Prestations sociales éten-
dues.

Informez-vous sans engagement à case 5,2616 Renan,
ou par téléphone au N° (021) 20 33 81.

66205- O

MONTRES DE QUALITÉ DEPUIS 1791

Dépt Recherches & Applications engage

UN CONSTRUCTEUR I
de calibres quartz analogiques ou de calibres mécaniques,
possédant une bonne expérience dans cette activité.
Après une période de mise au courant le candidat se verra i
confier la responsabilité d'un projet.

Prière de faire des offres au directeur du Dépt. R + A,
rue Numa-Droz 136, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 68 22. , 68651-0

—I

Notre laboratoire industriel, situé à Orbe (VD), est chargé
du développement technologique de produits pour le
groupe NESTLÉ. Nous cherchons pour notre atelier
mécanique un

MÉCANICIEN
Il sera chargé de la fabrication d'éléments pour de nouvel-
les machines et du développement de prototypes au
moyen de machines-outils. Il doit être apte à travailler de
manière indépendante sur la base de dessins ou d'indica-
tions orales.

i Ce poste conviendrait à un mécanicien-outilleur en pos-
session d'un certificat fédéral de capacité et de quelques
années d'expérience sur les machines-outils.

Les personnes intéressées peuvent obtenir des rensei-
gnements complémentaires ou une formule de candida-
ture en téléphonant à M. J. T. Langer, (024) 41 12 81, j
interne 286 ou adresser leurs offres écrites à la
Société d'Assistance Technique
pour Produits Nestlé S.A.
Laboratoire Industriel,
1350 Orbe.

68660-O | !
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| Fabriquant des produits électroniques de haute techno-
logie dans le domaine «temps et fréquences », nous cher-
chons un

MÉCANICIEN-
ÉLECTRONICIEN

pour l'entretien de nos machines de production semi-
automatiques 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-

j blage de nos appareils et sous-ensembles électroniques.
I Ce collaborateur devra fonctionner comme

RESPONSABLE DE L'ATELIER.

Les personnes Intéressées, bénéficiant si possible de
quelques années de pratique, sont priées de soumettre

y leurs offres de service, avec curriculum vitae, à
OSCILLOQUARTZ S.A., Service du personnel,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2, ou de nous contacter

9L téléphonlquement au (038) 25 85 01, interne 14. 66870-0

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

cherche immédiatement ou pour date à convenir pour
ses magasins de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel j i

VENDEURS (EUSES) 1
qualifiés (ées) dans la branche photo et cinéma. Nous I
offrons un travail varié dans des conditions agréables H

I au sein de petites équipes de vente. Nous demandons |
unebonneprésentationetunefacilité decontact avec !
la clientèle.

Les candidats (tes) sont priés (ées) d'envoyer leurs j
offres avec photo, curriculum vitae et prétentions de
salaire à i
UNIPHOT S.A. Bureau Central, 14, rue de la Côte,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Il sera répondu rapidement à toute offre reçue. < . j

68643-0 I

La fabrique AGULA
engage immédiatement ou pour date à convenir

jeunes ouvrières
pour ses ateliers de fabrication.

Prière de s'adresser à la rue des Noyers 11
ou par téléphone (038) 31 19 02. 66787-0

> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i [
] mots de la liste en commençant par les plus longs. ] >
> Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- 1 1
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j i
» gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de < \
\ bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- \ j> sées avec lesquelles vous formerez le nom d'îles de i !
j l 'Atlantique situées au sud de l'Argentine. I ;

| Alphabétique-Cnossos - Compote-Calme-Empire - ]
• Elever - Fouille - Fleuve - Gros - Ici - Irma - Jean - > \
! Loire - Luminosité - Laon - Mois - Minos - Monde - ! '
| Nouvel - Neige - Octobre - Pale - Queue-Quintuple - ' i
! Quel - Quiproquo - Quérir - Réussite - Reste - Rose - ! j
| Raz - Rumeur - Songer - Séneçon - Senior - Singe - ] !
i Sole - Sic - Théâtre - Taureau - Toi - Visa.
[ (Solution en page radio) j !

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ f



Vestes et Jeans f r ey

1.1 veste idéale pour Ijtcole BIWJMMB v^flB La_yeste_en_ehintz:
100% coton inusable Iffiw! 

;"^«^^M JR 
votre 

fils 

est présentable où qu'il aille
Le fils trouve épatante la combinaison entre  tissu lisse ¦r ;- " -'*¦'¦ 9BB^^*^̂ ^^^

 ̂
^c0'c' 'L' te d'ann iversaire, fête de famille: i l sera

sculemi n t et côtes, de même que les deux grandes poches. Ŵ^̂ ^̂ touj ours impeccable. Ce que la mère aimera it savoir:

K

La mère aime la qualité robuste et le prix avantageux. qualité Frey. ti ssu double (100*0 coton), protège du ¦¦ ¦¦
HD vent. Deux grandes poches extérieures et une poche 3&3| ¦¦
O (taille 116-12S cm) î9.-(tai l le  140-152 cm). 45.-(taille I (H-|"O cm') intérieure :\ fermeture. >^l^#

59- (taille 1-|0-Iî2cm) . 65- (taille Kn-rocm) (taillell b-128 cm)
Por tez la veste avec ces teans velours (lOOTo coton), et vous obtenez
un ensemble parfa it pour l'école. A m M M l'n jeans -El Paso» avec cette veste, et voila un

J flfe mt 5& m nés bel ensemble. (9.- (,aj||e I40-J52 cm).
29-(taille 152-170 on) (laillc '116-l-iO cm) Jeans M kS?9 1#9 (taille 116-128cm) 25-(taille 164-170cm) <

Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 26 67 Lundi 13.30-18.30 ouvert f
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LIGUE

Contrairement à ce qu'on aurait pu penser, l'hiver n'a guère transformé la valeur
des équipes du groupe 2, à telle enseigne que les trois chefs de file se sont tous trois
imposés lors de la reprise.

La tâche la plus ardue était réservée,
sans doute, à Laufon qui accueillait
Koeniz , fort bien placé pour tenter de
profiter d'un moindre faux pas. Mais il
appartenait aux Bernois de prouver qu 'ils
en étaient capables. Tel ne fut pas , et de
loin , le cas car Laufon , qui semble avoir su
tirer plein profit de son repos hivernal , n 'a
pas fait de quartier avec son visiteur,
renvoyé avec quatre buts à son passif sans
même avoir eu la satisfaction de sauver
l'honneur.

DISSENSIONS

C'est sur le même résultat que Binnin-
gen, miné par des dissensions internes et
qui , de ce fait , se présentait fort diminué, a
quitté la Ville de l'Avenir. La partie fut
trop facile pour les Romands de Bienne
qui auraient tort de se fier à ce résultat
pour envisager la suite des opérations
avec trop de sérénité car les futurs adver-
saires seront certainement d'une autre
trempe. Par contre , on peut se demander,

au vu de sa prestation, si Binningen
demeurera plus d'une saison dans sa caté-
gorie.

II est vrai que les autres mal lotis n 'ont
guère été plus heureux , encore qu 'on
notera la bonne résistance offerte par
Longeau au troisième chef de file , Mut-
tenz , contre lequel il ne s'est finalement
incliné que par deux buts d'écart.

Placé à quatre points des «leaders »,
Allschwil et Delémont se devaient de
remporter la totalité de l'enjeu , n'était-ce
que pour une question de confiance. Si ce
fut le cas du premier nommé au cours du
derby qui l'opposait à Birsfelden , il n 'en
fut pas de même pour les Jurassiens qui ,
bien que bénéficiant du soutien de leur
public , ne furent guère convaincants face

à leur visiteur, Central , ne parvenant que
rarement à mettre en danger la défense
adverse. Si bien qu 'on se quitta sur un
résultat de 0-0.

Un point qui permet aux Fribourgeois
de rejoindre Boudry à la... neuvième
place du classement. Car les Neuchâtelois
sont partis du mauvais pied. En déplace-
ment à Boncourt , ils se laissèrent surpren-
dre en début de rencontre et , malgré des
efforts méritoires au cours de la seconde
mi-temps , ils ne parvinrent qu 'à combler
une partie de leur retard. Un malheur
n'arrivant jamais seul , les Boudrysans
eurent encore la malchance de devoir
enregistrer le succès de Lerchenfeld face à
Guin, si bien que les Oberlandais, tout
comme Boncourt , les devancent au clas-
sement. Mais , à y regarder de plus près , on
constatera pour les protégés de Fritsche
que la défaite subie en terre ajoulote n'est
pas trop grave, les quatre derniers ayant
tous perdu. y .

Groupe 2: la logique au rendez-vous

Un faon point pour Neuchâtel Xamax
LE CHAMPIONNAT DE LIGUE NATIONALE C

SAINT-GALL-NEUCHATEL XAMAX
2-2 (1-0)

MARQUEURS : Rindlisbacher 30mc et
77me ; Chopard 60me ; Perret 67me .

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ;
Facchinetti C, de Coulon , Sampedro ,
Salvi ; Perret , Saunier , Parquet; Briones,
Gianfreda , Chopard. Entraîneur: Nae-
geli.

SAINT-GALL: Hafner; Althaus , Prim ,
Locher , Bischoff ; Rindlisbacher, Mathys,
Mullis; Weber , Friberg, Frei. Entraîneur:
Wirth.

ARBITRE: M. Blaser , de Kreuzlingen.
NOTES : match joué à Atwil, à 8 km de

Saint.-Gall. Terrain , en bon état , quoique
très lourd. Froid et humide. Neuchâtel
Xamax peut à nouveau compter sur
Sampedro, qui a purgé ses 4 dimanches de
suspension. Les « rouge et noir» font
entrer Lehnherr pour Briones à la
46m,; minute , alors que les « brodeurs »
remplacent le gardien Hafner par Leg-
genhager (46me) et Frei par Buhler (65mc).
Avertissement à Perret pour réclamation.
Coups de coin : 3-10 (1-4).

CONDITIONS DIFFICILES

Neuchâtel Xamax est revenu invaincu de ce
difficile déplacement en terre saint-galloise.
Pour obtenir ce match nul , il a fallu serrer les
dents et lutter ferme!

Cette rencontre , vu les intemp éries de fin de
semaine , a dû se dérouler sur un terrain situé à
8 km de Saint-Gall ; ce qui a provoqué bien des
perturbations. En effet , les Neuchâtelois ne
sont arrivés par le train qu 'après 11 heures et le
match a débuté à 12 h déjà. La première mi-
temps fut donc pénible pour eux et ils subirent
la domination adverse, sans trop de dommage
pourtant puisque la pause survint sur le résultat
de 1 à 0 seulement pour Saint-Gall.

Tout autre fut la reprise, puisque les Neuchâ-
telois , avec un moral tout neuf , prirent les affai-
res en mains, si bien qu 'ils égalisèrent par
Chopard , à la suite d'un travail pré paratoire
merveilleux de Perret et qu 'ils prirent ensuite
l'avantage par ce même Perret en excellente
forme.

BON À PRENDRE

Les hommes de l'entraîneur Naegeli ne
purent cependant empêcher Rindlisbacher
d'égaliser avant la fin de la rencontre.

Le résultat nul correspond très bien à la
physionomie de la rencontre et satisfait les
deux formations qui , tour à tour , ont dominé
les débats , alors même que les «brodeurs »
furent plus près de la victoire si l'on tient
compte que Facchinetti , une fois , et Salvi ,
l'autre , suppléèrent leur gardien battu en.
sauvant sur la li gne.

Un point à l' extérieur est toujours bon à
prendre ; il permet ainsi à Neuchâtel Xamax de
garder contact avec le groupe de tète. I. M.

Juniors «inters» A/1
Groupe 1: Stade nyonnais - Fribourg 2-7;

Granges - Lausanne 1-1 ; les autres matches
renvoy és. Groupe 2 : Aarau - Nordstern 1-1 ;
Bellinzone - Zurich 0-0 ; Emmenbrucke -
Young Fellows 2-1 ; Grasshopper - Binningen
2-1; Mendrisiostar - Lugano 2-1 ; Seefeld -
Lucerne renv. ; Wettingen - Saint-Gall 1-5,

Groupe 1: exploits de Malley
Il y a une semaine, Malley créa une

surprise en s'imposant face à Renens,
au terme d'une rencontre de rattrapa-
ge. Dimanche passé, à l'occasion de la
reprise officielle de la compétition,
Malley s'est à nouveau distingué.
Cette fois, il avait affaire à Bulle, le chef
de file incontesté qu'il a contraint au
partage des points. Cette excellente
forme lui rapportera-t-elle quelque
chose ?Le retard accumulé jusqu'alors
est trop important pour qu'en deux
coups de baguette, il puisse rivaliser
avec Bulle et Carouge. Il devra se
contenter d'envisager une lutte pour la
troisième place. A ce niveau, il y aura
encore beaucoup de choses à dire.

COUP D'ÉCLAT

Montreux, vainqueur d'Orbe sans
trop de difficultés, est maintenant le
mieux placé dans le sillage de Bulle et
Carouge. Renens, qui a vu son match
contre Leytron renvoyé, est pour ainsi
dire à son niveau. Ah ! que Renens doit
se mordre les doigts d'avoir manqué
sa rentrée printanière, il y a une
semaine, contre Malley. Aujourd'hui,
l'espoir de rejoindre Carouge aurait
une certaine consistance, car l'équipe
genevoise est revenue battue de son
déplacement à Martigny. Ma/gré cette
défaite, Carouge conserve une marge
de sécurité de cinq points. Ce n'est pas
si mal. Qu'il dise merci à Malley!

A la suite de son coup d'éclat, Marti-
gny prend ses distances face à la lutte
qui se dessine pour éviter d'être la
seconde victime de la relégation.
Revenu de Vidy les mains vides, Féti-
gny devra commencer à se méfier de
ce qui se passe derrière lui. Monthey
l'a appris à ses dépens, en se faisant
rudoyer par Meyrin.

FAUTEUIL A BASCULE

Nyon s 'est enrichi à Viège. Surpre-
nant? Non. Vu sa situation, Nyon peut
regarder son gousset avec satisfaction
même si le nouvel acquis a été obtenu
contre le dernier. Stade Lausanne, lui
aussi, s'est démené avec succès en
accueillant Fétigny. Comme quoi, la
crainte de la chute n'a pas manqué de
réveiller bien du monde. Sauf Orbe,
qui, de ce fait, glisse à /' avant-dernier
rang synonyme de relégation. Cette
position inconfortable lui a été trans-
mise par Meyrin qui, depuis bien
longtemps, n'avait plus connu une
journée aussi favorable. Gagner sa
rencontre par 4-0 et se séparer d'un
fauteuil à bascule, ça s'enregistre avec
satisfaction ! Mais celui qui accompa-
gnera Viège en IIe ligue est encore loin
d'être désigné. -

Dimanche prochain, des change-
ments sont à prévoir, car le program-
me sera corsé.

Football à l'étranger
• RFA, championnat de « Bundesli ga» :

Bayer Leverkusen - Werder Brème 4-0 ;
Schalke 04 - Cologne 1-1; SV Hambourg -
Eintrach t Francfort 5-0 ; Borussia Mœnchen-
gladbach - Kaiserslauteme 0-3 ; Bayern
Munich - MSV Duisbourg 3-1 ; Fortuna Dussel-
dorf - Borussia Dortmund 2-1 ; VFB Stuttgart -
Munich 1860 1-1 ; Eintracht Brunswick - Bayer
Uerdingen 1-1; Hertha Berlin - VFL Bochum
1-0. - Classement : 1. Bayern Munich 24/33. 2.
Cologne 24/31. 3. SV Hambourg 23/30. 4.
Schalke 04 24/29. 5. VFB Stuttgart 24/27.

• Angleterre , coupe, quarts de finale :
Everton- IpswichTown 2-1; Watford-Arsenal
1-2 ; West Ham United - Aston Villa 1-0 ; Tot-
tenham Hotspur - Liverpooô 0-1. - Champion-
nat de première division : CoventryCity - West
Bromwich Albion 0-2 ; Crystal Palace - Bolton
Wanderers 3-1; Derby County - Stoke City
2-2 ; Leeds United - Southampton 2-0 ;
Norwich City- Brighton and Hove Albion 2-2.
- Classement : 11 Liverpool 29/42. 2. Manches-
ter United 30/40. 3. Ipswich Town 31/37. 4.
Arsenal 29/36. 5. Aston Villa 29/35.

• Italie, championnat de première division
(23mc journée) : Inter - Turin 1-1 ; Fiorentina -
AC Milan 1-1 ; Juventus - Lazio 0-0 ; Pérouse -
Pescara 1-0 ^Rome - Catanzaro 1-0 ; Avellino -
Naples 2-3 ; Ascoli - Udinese 3-0 ; Cag liari -
Bologne 1-0. - Classement: 1. Inter 34. 2.
Milan Juventus , Ascoli et Rome 26.

• Belgique. - Champ ionnat de première
division (26m,; journée) : Charleroi - CS
Brugeois 0-0 ; Winterschlag - Stadard Liège
1-0 ; Beerschot - Lokeren 0-2 ; FC Brugeois -
Berchem 4-2 ; RWD Molenbeek - Lierse SK
1-0; Beveren - Hasselt 1-0; FC Liégeois -
Waregem 2-0 ; Anvers - Waterschei 0-2 ;
Beringen - Anderlecht 3-2. - Classement: 1.
FC Brugeois 37 ; 2. Lokeren 36 ; 3. Molenbeek
36 ; 4. Standard 35 ; 5. Anderlecht 32.

• Portugal. - Quarts de finale de la coupe :
Braganca - Benfica Lisbonne 0-2 ; Maritimo
Funchal - Boavista Porto 1-0 ; Beira Mar - FC
Porto 0-1 ; Setubal - Varzim 0-1.

Sévère lutte contre lu relégation
Ç̂ ~ basketba» Ligue nationale B

La finale de la Coupe de Suisse ayant
occupé l'affiche de la fin de semaine der-
nière , c'est logiquement sur la ligue natio-
nale B que s'est porté l'intérêt du cham-
pionnat.

City Fribourg et Bellinzone n 'ont
connu aucune difficulté à confirmer leurs
ambitions d'accéder à la ligue nationa-
le A. Il leur reste , cependant , une échéan-
ce importante , celle de dimanche pro-
chain , où les deux formations seront
directement opposées à Fribourg. Ce sera
donc une question de prestige où seul le
titre national est en jeu.

LUTTES SERRÉES
C'est donc dans la zone de la fin du clas-

sement que tout peut se jouer encore. A ce
niveau , Reussbuhl vient de réussir une
bonne opération puisqu 'il s'est défait d'un
dangereux rival. En effet , Marl y demeure
« lanterne rouge » , mais , pour les Fribour-
geois, la situation n 'est pas définitive. Elle
ne l'est pas non plus pour St-Paul Lausan-
ne et Neuchâtel mais elle demeure inquié-
tante. Si les Neuchâtelois ont subi une
défaite logique face à City Fribourg, ils
devraient être en mesure de réaliser une
bonne performance face aux Lucernois,
samedi prochain. Il est vrai que le dépla-
cement en Suisse centrale est très difficile
et Reussbuhl compte bien vaincre pour se
mettre définitivement à l'abri. Tout va

donc se jouer entre Lausannois et Neu-
châtelois dont le programme des trois
dernières journées est difficile , à savoir:

Pour Neuchâtel : Reussbuhl, Monthey
sn Valais et Muraltese à domicile ;

pour St-Paul : Muraltese, Stade Fran-
çais et City Fribourg.

Cette fin de compétition va être éprou-
vante pour ces deux clubs qui vivent
actuellement des moments pénibles.

M. R.

Résultats et classement
Neuchâtel - City Fribourg 80-89 ;

Monthey - Muraltese 95-92 ; Champel -
Marti gny 94-85 ; Marl y - Reussbuhl
31-106 ; Bellinzone - St-Paul 115-84 ;
Stade Français - Birsfelden 141-101.
Classement (19 journées): 1. City
Fribourg 34 ; 2. Bellinzone 32 ; 3. Mural-
:ese 26 ; 4. Champel , Martigny et Stade
Français 24 ; 7. Monthey 20 ; 8. Birsfelden
12 ; 9. Reussbuhl 10; 10. St-Paul et Neu-
-hâtp l R -  1? Mari-./ f.

En 1'° ligue nationale

Porrentruy - Auvemier 76-94 (36-49)

Auvemier: Schild (23' points), Robert
(15), Perret , Denis (8), Prébandier (3),
Schluessel (12), Polten (18), Puthod (15).
Entraîneur: Schild.

En terre jurassienne, Auvemier a vengé
de belle façon la petite défaite d' un point
subie lors du premier tour. Enreg istrant la
rentrée de Polten (blessé pendant
plusieurs semaines) les « Perchettes» ont
évolué de façon collective , ce qui contri-
bua à une meilleure efficacité".

L'entraîneur Schild peut être satisfait
de l'homogénéité obtenue avec ses
coéqui piers car il ne fut jamais inquiété
par Moeckli et ses partenaires. Il est
cependant dommage que cette homogé-
néité se manifeste si tard dans la saison. Il
reste deux rencontres à Auvemier pour
améliorer encore son classement. Riehen
et Pratteln sont deux formations qui se
sont déjà inclinées lors du premier tour, ce
qui devrait permettre à l'équipe du
Vignoble de fini r en beauté. M.R.

RÉSULTATS

Oberwil - Uni Bâle 53-80 ; Birsfelden -
Pratteln 86-54 ; Neuchâtel - Cossonay
95-65 ; Yverdon - Lausanne Ville 75-72 ;
Fleurier - City Berne 72-56 ; Lucerne San
Massagno 109-73 ; Epalinges - Wissigen
84-114; Porrentruy - Auvemier 76-94;
Castagnola - Vaccallo 108-67; Sion -
Prilly 104-66 ; Perly - Chêne 88-84 ;
Wetzikon - Caslano 102-70.

Revanche d'Auvemler

Le GP du Brésil à Rio ?
(jjggg  ̂ automobilisme | Saison 1981

Le Grand prix du Brésil 1981 de for-
mule un aura probablement lieu à Rio de
Janeiro le 9 mars , a déclaré Bernie Eccles-
tone , président de l'Association des
constructeurs, à l'issue d'entretiens avec
les responsables du tourisme brésilien et
M. Nakache , président de la Fédération.

La piste de Jacarepagua a été jugée en
bon état par Ecclestone , qui souhaiterait
cependant voir éliminées certaines ondu-
lations et créer un poste de secours bien
équi pé. Rien de comparable toutefois
avec le circuit d'Interlagos (où eut lieu le
Grand prix du Brésil en début de saison),
jugé par les pilotes comme «le plus beau
et le plus dangereux du monde».

La grande nouveauté demeure la modi-
fication du calendrier. Ville touristique,
Rio ne peut accueillir le Grand p rix en
pleine période estivale de l'hémisp hère
sud sans causer de très sérieux problèmes
au complexe hôtelier local. Fin mars , en
revanche, bien après le Carnaval, la vie de
la cité se normalise. Le travail des écuries,
des manufacturiers, pétroliers et journa-
listes ne pourrait qu 'en être grandement

facilité , estime-t-on au cas où cette date
serait officialisée lors d' un prochain
congrès de la Fédération internationale.
Le début de la prochaine saison se présen-
terait alors de la façon suivante : l'Argen-
tine (11 janvier) , puis l'Afrique du Sud
{24 janvier) , Longbeach-Etats-Unis
(1er mars), le Mexique (15 mars) et le
Brésil (29 mars).

Classement: 1. Bulle 16/28 ; 2. Etoile
Carouge 16/24 ; 3. Montreux 16/19; 4.
Malley 16/18; 5. Renens 15/17 ; 6. Marti-
gny 16/17 ; 7. Fétigny 16/16 ; 8. Monthey et
Stade nyonnais 16/15 ; 10. Leytron 15/14 ;
11. Stade Lausanne 16/14; 12. Meyrin
16/12 ; 13. Orbe 16/11 ; 12. Viège 16/2.

Le week-end prochain. - Leytron -
Carouge , Monthey - Malley, Stade Lausan-
ne - Féti gny, Fétigny - Meyrin, Bulle •
Montreux , Nyon - Renens , Orbe - Viège.

Groupe 2

Classement: 1. Laufon , Muttenz et
Aurore 16/23 ; 4. Kœniz 16/20 ; 5. All-
schwil 16/19; 6. Delémont 16/18 ; 7.
Boncourt et Lerchenfeld 16/15 ; 9. Boudry
et Central 16/14; 11. Birsfelden et Guin
16/11; 13. Longeau 16/10; 14. Binningen
16/8.

Le week-end prochain. - Muttenz - All-
schwil , Lerchenfeld - Aurore , Kœniz - Bin-
ningen , Guin - Boncourt , Boudry - Delé-
mont , Birs felden - Lau fon , Centra l -
Longeau.

Récapitulons
Groupe 1

EXPLOIT DES SUISSES

GRÂCE À LUl. - C'est principalement grâce à Heinz Gunthardt que notre
équipe nationale a réussi cet exploit. (ASL)

A tennis 1 COUPE DAVIS

Pour la première fois dans les
quatre-vingts ans d'histoire de la
Coupe Davis, la Suisse est parve-
nue à se qualifier pour les demi-
finales de la zone européenne: à
Zurich, elle a batt u en quarts de
finale du groupe A une Hongrie
diminuée par l'absence de son
numéro un Balasz Taroczy par 3-2
et elle affrontera l'Italie à l'extérieur
au tour suivant.

Devant 2000 spectateurs , la déci-
sion ne s'est faite que lors de
l'ultime simple, que Heinz
Gunthardt , au prix d'une démons-
tration convaincante , a facilement
remporté aux dépens de Zoltan

Kuharszky en moins d'une heure et
demie (6-1 6-2 6-4). Auparavant,
Janos Beniyk avait redonné espoir
à la Hongrie en dominant le cham-
pion suisse Roland Stadler en trois
sets également.

DERNIERS RÉSULTATS

Suisse-Hongrie 3-2. — Janos
Benyik (Hon) bat Roland Stadler (S)
7-57-57-5. HeinzGuenthardt(S) bat
Zoltan Kuharszky (Hon) 6-1 6-2 6-4.
- En demi-finale , la Suisse affron-
tera l'Italie, qualifiée d'office, dans
la semaine du 9 au 15 juin dans la
Péninsule.

La Targa Florio
à Pasetti-Stradiotto

Les Italiens Pasetti - Stradiotto (Fiat 131
Abarth) ont remporté la 64""-" Targa Florio,
courue en deux étapes de treize secteurs chro-
nométrés chacun.

Le Français Jean-Claude Andruet (Ferrari
308 GTB) en tète à l'issue de la première étape,
a dû abandonner sur ennui d'embrayage.

Classement : 1. Pasetti - Stradiotto (Ita), Fiat
131 Abarth , 4 h 22'38 ; 2. Cesatto - Guzzardi
(Ita), Opel Ascona 400 , à l'20; 3. Verini -
Mannini (Ita), Alfetta Turbo , à 5'09 ; 4. Carotta
- Arara (Ita), Opel Ascona , à 10'45 ; 5. Piazan -
Sivori (Ita), Opel Ascona , à 12'32 ; 6. Zanussi -
Catagnara (Ita), Ford Escort , à 16'01.



Assouplissement des mesures prises
contre les fonds étrangers en Suisse

CONFÉDÉRATION ! Avec effet au 11 mars 1980

BERNE (ATS). - Avec effet an
11 mars 1980, le Conseil fédéral ,
d'entente avec la Banque nationale
suisse, a modifi é lundi l'ordonnance
sur les fonds étrangers de telle sorte
que les avoirs étrangers placés poui
des durées fermes d'au moins trois
mois puissent être rémunérés. Pour sa
part, la direction générale de la
Banque nationale a décidé de suppri-
mer les plafonds relatifs aux ventes à
terme de francs suisses à des étrangers.
Désormais, seuls les avoirs à vue et les
placements à moins de trois mois sont
encore soumis à l'interdiction de
rémunérer.

Ce nouvel allégement des mesures
destinées à contenir l'afflux de fonds
étrangers est rendu nécessaire par la
tendance persistante du franc suisse à
faibli r vis-à-vis des principales mon-
naies étrangères. Cette tendance
stimule les poussées inflationnistes
intérieures par une hausse du prix des
importations.

Le dispositi f de défense contre
l'afflux de fonds étrangers se trouve
par cette mesure prati quement
démantelé , a précisé à l'ATS, un
porte-parole de la Banque nationale.
La levée de l'interdiction de payer un
intérêt sur les placements des banques
cent rales annoncée le 29 janvier avait
une portée différente. Maintenant , en
effet , c'est également le secteur privé
étranger qui bénéficie à nouveau d' un
intérêt.

La Banque nationale n 'attend pas
d' effets immédiats de ce nouvel

assouplissement. L'objectif est
toujours la lutte contre le renchéris-
sement et donc le soutien du franc
suisse. C'est par mesure de prudence
que toutes les restrictions n 'ont pas
encore été levées à ce jour.

UN DÉMANTÈLEMENT
PROGRESSIF

Cette quasi totale suppression des
restrictions s'inscrit dans la politique
d'assouplissement progressive du
Conseil fédéral et de la Banque natio-
nale. En janvier dernier l'interdiction
faite aux étrangers de placer des fonds
en pap ier valeur suisses et la limitation
d'importation de billets de banques
étrangers avaient été levées. Fin mai
1979, une autre partie du dispositif de
défense tombait , soit l'obligation de
solliciter une autorisation pour
recueillir des fonds à l'étranger ,
l'ordonnance concernant les positions
en monnaies étrang ères dès banques
et l'ordonnance concernant la stérili-
sation du produit en francs suisses des
interventions sur le marché des devi-
ses. La Banque nationale n 'a d'ailleurs
jamais dû recourir à cette dernière
ordonnance. En juin 1979, la Banque
nationale a suspendu la conversion
obli gatoire des exportations de cap i-
taux soumises à autorisation. A fin
décembre c'était la prescri ption
concernant l'intérêt négatif qui était
levée et en janvier 80 l'interdiction de
payer un intérêt sur les placements des
banques centrales.

Le déficit croissant de la balance
commerciale américaine et le manque
de confiance dans la monnaie améri-
caine ont conduit , au début des années
70, les spéculateurs à abandonner le
dollar au profit du DM et du franc
suisse qui ont alors commencé leur
progression. Dans un marché des
changes à cours fixes , il appa rtenait
alors à la Banque nationale d' acheter
les quantités de monnaies étra ngères
qui lui étaient offertes à un cours fixe,
ce qui a conduit à une augmentation de
la masse monétaire. Des taux d'infla-
tion d'environ 10 % ont contraint
alors les autorités suisses à ag ir pour
contrôler cet afflux de fonds étrangers.

En octobre 1971, le parlement a
donc ratifié l'arrêté fédéral urgent sur
la sauvegarde de la monnaie. Les
avoirs étrangers en banques ne bénéfi-
cient plus d'intérêt , l'argent étranger
est même soumis à un intérêt négatif ,
les dépôts étrangers en valeurs suisses
sont soumis à une autorisation et
d'autres mesures restrictives sont
prises. Au début de 1974, à la suite
d'une stabilisation de la situation
monétaire elles ont été légèrement
assouplies. Entre-temps , - le
23 janvier 1973 - la Banque nationale
avait adopté le système des changes
flottants car l'afflux d'argent étranger
avait conduit à un gonflement de la
masse monétaire en Suisse. L'augmen-
tation de la demande de francs suisses,
en automne 1974, a rendu nécessaire
un rétablissement du dispositif de
défense contre l'afflux de fonds étran-
gers .

Un nouvel âge d'or pour le fédéralisme?
Si une suite favorable était don-

née aux propositions concrètes de
la commission d'étude présidée par
le directeur de l'Office fédéral de la
justice , M. Joseph Voyame, le fédé-
ralisme pourrait bien connaître un
nouvel âge d'or dans notre pays. Le
but premier de ces propositions est
en effet le renforcement de la struc-
ture fédérative de la Confédération.

Les propositions de la commis-
sion Voyame devraient clarifier le
cahier des charges entre Confédé-
ration et cantons et par là , faire
mieux comprendre l'activité de
l'Etat, améliorer les relations entre
le citoyen et les autorités et - mais
est-ce là peut-être trop espérer? -
porter un grand coup à l'absen-
téisme de trop de citoyens. En tout
cas, ceux qui ont manifesté une
volonté de restreindre l'activité de
la Confédération au profit de celle,
mieux contrôlable, des cantons, ne
peuvent que se réjouir du chemin
tracé par le modèle élaboré par la
commission Voyame et soumis
aujourd'hui à la consultation.

Le Conseil fédéral ne s'est pas
encore prononcé définitivement
sur les propositions de la commis-

sion d'étude. Cependant, comme
M. Furgler l'a indiqué en présen-
tant , jeudi 28 février , les travaux en
vue d'une nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons, les grandes lignes de la
politique gouvernementale
1979-1983 prévoient aussi le déve-
loppement et la réalisation de la
nouvelle répartition des tâches.

Les propositions présentées
visent, par le désenchevêtrement
des compétences , à transférer ou à
conserver a la libreinitiative.voire à
la responsabilité financière des
cantons des domaines aussi éten-
dus qu'il était possible. Elles consti-
tuent un premier « paquet» qui
devrait être réalisé jusqu'à la fin de
la législature (1983).

La plupart des révisions pourront
se faire par la voie réglementaire.
C'est le cas de l'exécution des
peines, de la protection civile, de
l'enseignement ménager, de la
gymnastique et du sport, de la
conservation des monuments
historiques, de la protection de la
nature et du paysage, de l'AVS/Al,
de l'assurance-maladie, de l'aide

aux réfug iés, de la chasse et de la
protection des oiseaux.

Mais, il ne sera pas possible
d'éviter le niveau constitutionnel -
et donc les votations populaires -
pour la suppression des subven-
tions aux écoles primaires, la
« recantonalisation» de l'encoura-
gement à la construction de loge-
ment , les bourses d'études, et la
suppression de certaines subven-
tions cantonales mineures dans le
domaine de la santé publique. A
signaler que l'exercice se solde par
un surcroît de dépenses pour les
cantons de 200 millions defrancs et
que la charge par habitant devrait,
dans les cantons financièrement
faibles, être un peu moins élevée
que dans les cantons riches. Qui
commande, paie. C'est la loi ! Et,
comme l'on transfère aux cantons
un surplus de pouvoirde décision...
Il faut remarquer encore que la
nouvelle répartition des tâches ne
changera pas, en principe, la
manière d'acccomplir ces derniè-
res.

Mais la commission Voyanne n'a
pas terminé ses travaux. Une
deuxième phase pourrait avoir
pour thèmes d'autres aspects des
domaines de la formation, de la
culture, des transports et de
l'économie (y compris l'agricultu-
re). Les travaux futurs porteront
aussi sur le système de la péréqua-
tion financière. De belles interroga-
tions en perspective. En attendant,
ce n'est peut-être plus de Jeux
olympiques, mais, par exemple, de
suppression de l'obligation fédé-
rale d'enseigner la gymnastique et
les sports durant 3 heures hebdo-
madaires dans les écoles primaires
et secondaires, que l'on discutera
dans les chaumières!...

Raymond GREMAUD

La Suisse à l'école
européenne d'environnement

LAUSANNE (ATS). - La septième
session de l'école européenne d'été
d'environnement sera consacrée , du
1er au 13 septembre 1980 à Valladolid
(Espagne), aux problèmes de l'agricul-
ture et de la protection de l'environ-
nement. Cette session mettra en
présence des paysans, qui essaient de
maintenir le potentiel des régions de
montagne , et des scientifiques ,
désireux de collaborer avec eux. Le
thème de la contribution de la Suisse à
cette session sera la remise en valeur
des terrains difficiles et plus particuliè-
rement de la montagne. Une journée
de travail ouverte à toutes les person-
nes intéressées est prévue le 20 mars à
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne.

Plusieurs institutions ont montré
dans des mouvements de reconquête
de terres abandonnées qu 'une
nouvelle approche de la production ,
associée à un artisanat local , était pos-
sible et qu'une collaboration avec les
savants permettrait de renforcer la
rentabilité de ces ensembles microé-
conomiques. La septième session de
l'école est préparée par des groupes de

travail nationaux , qui mettent au point
leur délégation et leur contribution. Ils
établissent une collaboration perma-
nente des scientifi ques et des paysans
et étudient la protection de l'environ-
nement associée à de nouvelles
méthodes de mise en valeur des
régions difficiles.

AVS-AI-APG: résultats plus favorables
Pour ce qui est de l'Ai , les recettes ont

totalisé 1,968 milliard (1,893) et les dépen-
ses 2,025 milliards (1,963). L'excédent des
dépenses est donc de 57 millions (70). Le
capital à la fin de 1978 était de - 316 mil-
lions (- 279).

Enfin , les APG ont enregistré, aux recet-
tes, 596 millions (566) et aux dépenses 509
millions (467), ce qui fait un excédent des
recettes de 87 millions (99). Le capital à la
fin de 1978 était de 739 millions (652).

LA POLITIQUE DU FONDS
DE COMPENSATION

L'amélioration constatée est due d' une
part aux mesures prévues dans la 9me révi-

sion de I AVS, qui est entrée en vigueur au
1" janvier 1979 et d'autre part à une
augmentation sensible, supérieure à
l'année dernière, des cotisations des assu-
rés et des employeurs.

Le Fonds de compensation a dû , en plus
du financement de l'excédent global de
dépenses des trois institutions sociales,
fournir également les liquidités supplémen-
taires nécessaires au système de compensa-
tion , qui se sont élevées à 119 millions de
francs. Les besoins financiers globaux de
282 millions de francs , ont été couverts par
une réduction des placements fermes de
196 millions et par une diminution des capi-

taux disponibles à court terme de 86 mil-
lions de francs.

Au cours de l'année 1979, 742 millions
de francs de placements fermes ont été
remboursés au fonds de compensation ,
parmi lesquels 546 millions ont pu être
placés à nouveau, sous form e d'obligations
et de prêts à court et moyen terme essen-
tiellement. En outre, 619 millions de francs
de placements échus ont été convertis.

La fortune des trois institutions sociales
se montait , au 31 décembre 1979, à 9945
millions de francs , dont 6832 millions
étaient constitués par des placements
fermes. Le rendement moyen s'élevait à
4,8 %.

La publication et le commentaire des
résultats annuels détaillés des trois institu-
tions sociales, auront lieu après l'approba-
tion du rapport de gestion et des comptes
nar le Conseil fédéral.

Le gouvernement vaudois dit non
ROMAN DIE j Demi-cantons en cantons?

LAUSANNE (ATS). - Pour des
raisons politiques, historiques et
juridiques, le Conseil d'Etat vaudois
est arrivé à la conclusion que
l'élévation des demi-cantons au
rang de cantons serait inopportune,
car elle engendrerait des dangers
pour les minorités linguistiques,
pour l'égalité politique entre les
citoyens et pour le fonctionnement
des institutions fédératives.

Dans sa réponse au Département
fédéral de justice et police, au cours
de la procédure de consultation sur
l'initiative d'un parlementaire fédé-
ral et la requête des six demi-
cantons désireux de devenir des
cantons à part entière, le gouver-
nement vaudois estime qu'il y
aurait rupture de l'équilibre linguis-

tique, puisque le Conseil des Etats
devrait accueillir six nouveaux
députés alémaniques.

Il ne croit pas que le cas du
nouveau canton du Jura puisse être
invoqué comme un précédent.
Quand il a accepté le nouveau
canton, le constituant fédéral a
reconnu l'existence d'une commu-
nauté fortement personnalisée, à
laquelle il a rendu une indépen-
dance dont elle avait joui pendant
des siècles avant d'en être privée.
Elever aujourd'hui les demi-
cantons au rang décantons n'aurait
pas du tout le même sens ni la
même portée, puisque cela ne
renforcerait en rien l'indépendance
et la souveraineté dont ces Etats
bénéficient déjà.

117 km d'autoroutes supplémentaires
BERNE (ATS).- Les avoirs étrangers

placés pour au moins trois mois en Suisse
pourront dorénavant être rémunérés. En
prenant rette décision lundi , le Conseil
fédéral a levé une des dernières barrières
contre l'arrivée de capitaux étrangers en
Suisse. Comme nous l'annonçons par ail-
leurs, il entend ainsi freiner l'affaiblisse-
ment du franc par rapport aux principales
monnaies étrangères. C'est une manière de
lutter contre l'inflation provoquée par la
hausse des prix des produits importés.

Autre sujet important de cette séance
hebdomadaire du Conseil fédéral : le pro-
gramme de construction des routes natio-
nales pour 1980. Durant l'année en cours,
117 km d'autoroute supplémentaires
seront mis à la disposition des automobilis-
tes.

A la fin 1979, 58 % du réseau prévu des
routes nationales (1837 km au total) ont
été ouverts à la circulation. 20 %, soit envi-
ron 380 km, sont en construction. Enfin ,

une autorisation générale a été donnée à la
construction de 10 % de ce réseau.

Les principaux travaux achevés en 1980
concernent les grands axes nord-sud (Bâle -
Chiasso) et est-ouest (Suisse alémanique -
Romandie) . En Suisse romande , les tron-
çons de Villars - Sainte-Croix - Oulens
(9 ,4 km) et d'Aigle - Bex (10 km) seront
ouverts. En Suisse alémanique , citons en
particulier l'achèvement du tunnel sous le
Gothard (17 km), le tunnel du Seelisberg
(9 ,5 km) et le tronçon conduisant de la
frontière argovienne à Sursee dans le
canton de Lucerne.

D'autres décisions en bref
Au cours de sa séance hebdomadaire,

le Conseil fédéral a pris d'autres déci-
sions. Les voici en bref :

Fabrication de fromage:
Les prix de prise en charge des

fromages dont la livraison est obliga-
toire seront relevés de 6 francs le quin-
tal, avec effet rétroactif au 1er novembre
1979, pour augmenter les marges de
fabrication. Il en coûtera 6 millions à la
Confédération. Ces dépenses supplé-
mentaires seront reportées sur le prix
de vente dès que la situation du marché
le permettra, annonce le Conseil fédé-
ral.

Secteur laitier - situation inquiétan-
te: ,

M. Fritz Honegger estime que la situa-
tion devient inquiétante dans le secteur
laitier. Durant l'année laitière 79-80
environ 30 millions de quintaux de lait
seront produits au lieu des 29 millions
prévus par le contingentement. La
hausse est particulièrement forte dans
les zones de montagne qui ne connais-
sent pas le contingentement.

Budget 1981 :
Des directives ont été adressées aux

départements de l'administration fédé-

rale pour l'établissement du budget
1981. Il leur a été demandé de «faire
preuve de la retenue la plus extrême »
afin de réduire encore les dépenses de
la Confédération.

Crédit de développement :
La Suisse accordera un crédit de

8,25 millions de francs au « Fonds inté-
rimaire pour la science et la technique
au service du développement » pour les
années 80 et 81. Installé à Vienne, ce
fonds vise à faire participer le tiers-
monde au potentiel scientifique et
technique des pays industrialisés.

Contributions aux reconstitutions :
Une nouvelle ordonnance régira la

participation de la Confédération aux
reconstitutions de vignes. Cette mesure
a pour objectif l'amélioration des struc-
tures de la production viticole.

Protection de la maternité :
Le Conseil fédéral a pris acte de

l'aboutissement de l'initiative «pour
une protection efficace de la materni-
té». Le département fédéral de l'inté-
rieur dispose de trois ans pour prendre
position et faire rapport a l'intention des
Chambres fédérales.

Communication du jugement
du procès Serra: mise au point

SION (ATS). - Dans le but d'établir les
faits tels qu 'ils se sont déroulés pour la
transmission à la presse du jugement du
tribunal cantonal dans l'affaire Savro, le
président de l'Association de la presse
valaisanne communique :

1. Soucieux de diffuser le dispositif du
jugement dans sa forme exacte et dans la
plus grande simultanéité , le président du
tribunal cantonal a demandé au soussigné
quel était le moyen le plus direct. Consta-
tant que tous les organes de presse quoti-
diens représentés au procès recevaient les
services de l'ATS, le président de l'APV a
suggéré d'utiliser ce canal , avec un
embargo. Ce qui a été fait.

2. Lors de la clôture du débat public , le
président du tribunal cantonal a déclaré

que le dispositif du jugement serait com-
muniqué à la presse par l'ATS. Or, entre la
fin du procès et la communication du ver-
dict (neuf jours) aucune plainte ne s'est
élevée - pas plus du correspondant de DDP
(agence allemande) que des autres journa-
listes - contre ce mode de faire connu de
toute personne intéressée au déroulement
de ce procès.

3. La communication du verdict par
l'ATS ne devait pas signifier l'exclusion des
autres moyens d'information. Elle avait
pour seul but de mettre tous les organes de
presse représentés au procès à même de dif-
fuser l'information dans les meilleurs
délais , sur le plan suisse. Ce but a été
atteint , la diffusion de cette information
n 'ayant été nullement entravée par le mode
de communication choisi.

SUISSE ALEMAfyiQUE

Véritables «torches vivantes », les deux
victimes ont immédiatement été transpor-
tées par la police sanitaire à l'hôpital de
l'Ile , puis en hélicoptère à l'hôpital canto-
nal de Zurich, compte tenu de la gravité de
leurs brûlures. Leur état inspire de vives
inquiétudes. L'incendie déclenché par une
explosion a pu être maîtrisé en 45 minutes.
Le foyerse trouvait dans la boutique appar-
tenant aux deux victimes.

L'énorme dégagement de fumée et de
chaleur a rendu la lutte contre le feu parti-
culièrement difficile , devait déclarer le
commandant des pompiers, lundi matin sur
les lieux du sinistre. Grâce à leur équipe-
ment spécial, les pompiers ont cependant
pu empêcher le feu d'atteindre les étages
supérieurs. En haut , seule la fumée a causé
quelques dégâts. La police cantonale et le
ministère public mènent l'enquête.

L'ensemble commercial situé de plain-
pied a été aménagé, il y a une vingtaine
d'années. D est composé de magasins
d'alimentation, de confection et d'une
cordonnerie.

Le sinistre n'a pas été provoqué par une
quelconque bombe.
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Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du concours
No 10 du 8 mars 1980 :

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire :
66.666 fr. 65.

192 gagnants avec 5 numéros :
2940 fr. 65.

9743 gagnants avec 4 numéros :
57 fr. 95.

151.736 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le total de 6 numéros n'a pas été
réalisé.

! . .  I . l l  . .  L

PÊLE-MÊLE
* La police cantonale argovienne a

pu confondre un jeune homme de
17 ans du Haut-Wynenta l auteur de sept
incendies, le feu ayant été bouté six fois
dans le village de Menzikon. Les dom-
mages s'élèvent à environ un million de
francs et demi. La police a indiqué que le
juge des mineurs avait envoyé le jeune
incendiaire dans une maison de réédu-
cation. L'incendiaire a commis ses actes
mu par une pression intérieure qui le
poussait à commettre des actes défen-
dus et une fois par un besoin de
vengeance.
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^eurochèque. j f̂l îllà ™i Le compte en 4â$B|rfEi!̂'1 banque de poche.fâara^^a^

eurochèque. Le sysfème de chèque
uniforme des banques suisses.

hAN — L EXPRESS 15

Le Déluge anéantît toute vie sur terre.
Sauf Noé, sa famille et les animaux.

gTOgasBl orsclue Dieu  ̂clue la niéchan- Cette œuvre universelle est dès mainte-
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Cet épisode célèbre gVS; 3 000 somptueuses re-
de la Genèse illustre le lO productions en cou-
fantastique pouvoir évoca <|2F teur de la leurs des plus belles œuvres polychromes du
Bible. Mais l'Ecriture, due à des dizaines Moyen-Age, de la Renaissance et de célèbres
d'auteurs, échelonnés sur un millénaire, est peintres et maîtres verriers,
bienplus qu'une suite d'épisodes pittoresques. L'ensemble, imprimé sur un superbe
Elle est à la fois récit historique, recueil de lois, papier « style parchemin», constitue un chef
de merveilleux poèmes et source d'inspira- d'œuvre de l'édition biblique,
tion et de réflexion. Monument littéraire, la Chaque semaine, découvrez avec la Bible,
Bible est l'un des fondements de la culture un épisode de cette merveilleuse rencontre
humaine. entre Dieu et les hommes î
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\ \ Ĵ \ v ffe tM sefC^̂ ^W^H f son*

encore 

en vente J
J \ \ «S "%Â JëIJW T IwlSêfUlf l} ffl WMShn /// au r»8"sv H'umi CICJU B I* î-t* 'î £»fi I/^ \ \ i» ĵf |/ «tu priA u uni 9<:ui. rr. J.JU. S
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UNE PRODUCTION
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A.ol OcÂf ^>pe. <£uyo £nrrf t \£A-,
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m
Robinetterie et accessoires sanitaires £
17, rue du Seyon, Neuchâtel g
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hlldenbrand et Cie S.A.r ¦

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. %
Tél. (038) 31 40 25 s

mmT!%ÊÊ2^^m\ ' 
UflKB . .

PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres. m
Réfection d'appartements. S

2034 PESEUX, Chasselas 19 g
Tél. (038) 31 77 16

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

À CHÉZARD pour le 1er mai 80 appartement
de 2Vz pièces, dans villa, avec jardin.
Tél. (038) 53 17 69. 67974-J

LE LANDERON, 2 pièces confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 68296-J

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE,
plein centre; à jeune fille. Tél. 25 33 31.

67104-J

WEEK-END : campagne Jura neuchâtelois, 2
pièces équipées, chauffées, tranquilles, 150
fr. mensuel, cause imprévue.
Tél. (039) 31 51 61. 68463-J

SERRIÈRES au Troncs 12, appartement
2 pièces, grand confort. Libre 1er avril.
Tél. 31 85 73. 67182-J

STUDIO MEUBLÉ, confort, cuisinette, dou-
che, tranquillité. Tél. 31 26 80. SMSS-J

1"' AVRILquartierVauseyon,2 pièces, cave,
galetas, vue imprenable. Tél. 25 59 62,
heures des repas. 6&471-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES HLM La Coudre,
30 avril. Tél. 33 63 20. B71B8-J

POUR LE 1"' AVRIL Jolimont 2, appartement
2 pièces, 427 fr., tout confort.
Tél. 33 42 48 (M. Girard). 70019.J

SERRIÈRES TRONCS 12, 8mo étage,
2 pièces, grand confort, libre 1°' avril, 380 fr.
+ charges. Tél. 31 88 92, mercredi dès
8 heures. 70010-j

BATTERIE SONOR (complète), prix à discu-
ter, parfait état. Téléphoner au 24 23 10,
heures des repas. 67im-j

BATEAU 5 m 20, bois plastifié, en bon état.
Prix intéressant. Tél. (038) 33 32 78. 67145-j

À VENDRE PIANO en très bon état.
Tél. (037) 63 19 33. essia-J

1 CUISINIÈRE GAZ Arthur Martin, dernier
modèle, four autonettoyant, réelle occasion.
Tél. 42 54 05. 67150-j

1 LIT D'ENFANT s'allongeant de 1 m à
1 m 80 avec matelas et barrières.
Tél. (038) 53 31 47. 67152-J

LIT FRANÇAIS AVEC MATELAS 150 fr.
Tél. 47 19 88. 70007-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, canot Vent-Blanc,
bâche neuve; deux canots de pêche, bois.
Prix très intéressant. Tél. 42 48 13. 70004-j

À VENDRE ENCYCLOPÉDIE « Elle et Lui »
10 volumes, 500 fr. Tél. 33 55 51. 70020-j

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques,
1 frigo 165 I. Tél. 25 74 49 dès 10 heures.

70016-J

STÉRÉO tourne - disque, amplificateur,
2 colonnes, matériel neuf sous garantie,
rabais important. Tél. 25 99 29. 68482-j

TÉLÉVISION COULEUR Pal-Secam, 66 cm,
1980. Tél. 42 18 96. 68481-J

APPARTEMENT 3 OU 4 PIÈCES, à Neuchâ-
tel, même à rénover, loyer modéré. Adresser
offres écrites à El 511 au bureau du journal.

68704-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES, région Peseux-
Cormondrèche-Colombier. Adresser offres
écrites à IM 515 au bureau du journal.

67174-J

COUPLE AVEC ENFANTS cherche apparte-
ment de 4-4y2 pièces tout confort, à partir du
1er juin ou à convenir. Région est de Neuchâ-
tel. Loyer jusqu'à 750 fr., charges comprises.
Adresser offres écrites à JN 516 au bureau
du journal. 68465-,

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
appartement 4 pièces, région Colombier
Tél. 33 58 91. 67066-.

URGENT, 2 ou 3 pièces pour 1er avril, régior
Serrières-Corcelles-Neuchâtel. Prix modéré
Tél. 24 39 24, dès 16 heures. 68435-,

CHERCHE APPARTEMENT 3'/2 -4 PIÈCES
centre ville, entrée immédiate, prix maxi
mum 600 fr. Tél. (037) 77 19 60. 67139-.

j APPARTEMENT 2 OU 3 PIÈCES en ville.
Tél. 31 80 57 à midi. 67143-J

À CORTAILLOD appartement 3, 4 ou
• 5 pièces avec ou sans confort.

Tél. (038) 25 89 23 de 12-12 h 30. 67118-J

CHERCHONS POUR FIN AVRIL, apparte-
ment de 4'/2 à 5 pièces avec confort, enso-
leillé, place de jeux, de Neuchâtel à Cornaux.

1 Tél. (038) 33 23 23 aux heures de bureau.
6847 2-J

1 HOMME 37 ans, cherche compagne même
âge, maman célibataire acceptée. Ecrire à

1 FJ 512 au bureau du journal. eeaso-j

! CHERCHE cours gymnastique - dames
. rythmique avec musique l'après-midi à
j Neuchâtel. Tél. (032) 88 12 10. 68703-J

PROFESSEUR donne leçons d'anglais, alle-
mand. Tél. 25 96 64. 68469-J

QUI GARDERAIT enfant 4 ans dans famille.
Téléphoner le soir au 24 45 73. 70013-J

FORTE RÉCOMPENSE à personne ayant
aperçu ou recueilli petite chatte grise-blan-
che, collier rage, égarée, région Chemin des
Mulets-Mail. Tél. 25 70 77 midi-soir. 70014.J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout̂  André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 68718-J

URGENT, qui donnerait leçons de rattrapage
anglais et allemand niveau 3mo moderne?
Région Cormondrèche. Tél. 31 86 13 dès
19 h 30. 68779-J

ACHETONS à des prix très élevés, Bécassi-
ne, Buster Brown, Gédéon, Tôpfe r, livres
d'enfants avant 1940, ainsi que Gustave
Doret livres romantiques, Jules Verne,
bandes dessinées, jeux, etc., même en
mauvais état, pour fondation privée.
Tél. (038) 46 13 53. 65913-J

SECRÉTAIRE cherche travail à domicile.
Adresser offres écrites sous chiffres KO 517
au bureau du journal. 67191-j

QUELQUES HEURES DE MÉNAGE dans
restaurants ou pensions. Adresser offres
écrites à CG 509 au bureau du journal.

¦ 68473-J

DAME cherche emploi à mi-temps, aide de
bureau ou autre. Tél. 31 43 90. 68444-J



La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
Ta «nCS Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.

déjà ! Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain

957 (40 ch)" 5,61 8.2 1 7.91

1100 (53 ch) 6,01 8.4 1 8,81

1

1300 (66 ch) 6.4 1 8.4 1 9.01
'essence normale.
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I ,+\pr Monteur en chauffages centraux I
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chauffe, il pose aussi la tuyauterie nécessaire : colonnes montantes et conduites de distri- ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE
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NAGEL François 2000 Neuchâtel (038)25 35 81
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1 jour de cours théoriques par semaine et 21 semaines de cours pratique, 
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V« Ingénieur ETS (Ecole Technique Supérieure). RACHETER FRÈRES 2114 Fleurier (038) 61 31 91
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EMPLOYÉE DE BUREAU
langue maternelle allemande
(notions d'anglais) cherche poui
début avril 1980 ou date à convenir ,
place intéressante et variée afin de
parfaire ses connaissances de le
langue française, de préférence c
Neuchâtel.
Faire offres sous chiffres
ofa 8097 OM, à ofa
Orell Fussli Publicité SA,
case costale. 1211 Genève 1. 66981-C

A vendre
, caravane

Spute Mousketar
4 places , avec frigo,
auvent, stores, état
de neuf, Fr. 6000.—.

Tél. (038) 31 43 23.
67148-V

, A vendre

GOLF GTI
11.76. Expertisée, parfait état,
Fr. 7900.—.

Tél. 25 77 71. 700«-v
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(MM Audi 100 L-4 Action , 75 ' I
r»IB Audi 100 L-4, 79 M ~>
y Audi 100 LS-4, 72 ¦ *
fo Audi 100 LS-4, 78 H*»*!

f-B Audi 100 CD-4. 75 MK)
sTo Audi 100 GLS-4, 77 W"»
f Audi 100 GLS-4, aut., 77 S0V

(% Audi 100 L-5-S, 79 HB]
pi  Audi 100 GL-5- S, 78-7D ES %>
NE? Audi 100 GL-5-E, 78-79 _9

, fc Audi 100 GL-5-E, TO, 78 Bffl oSs
' [4 Audi 100 GL-5-E, aut , 78, TO §J

LP0 Audi 100 GL-5-E, aut., ïï<3
J climatisée, 78 ! :

JP Audi 100 CD-3-E, aut , 79 HlTIri : NSU Ro ao, 74 g frj
^o Audi 80 
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...
et beaucoup d'autres 66512-v H*»|L__^J|

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

Médecin-dentiste cherche

apprentie
assistante dentaire

Entrée: courant été 80.

Adresser offres écrites à GK 513
au bureau du journal. 68366-K

m

Le Garage du Roc
à Hauterive
Agence Opel-General Motors
cherche pour août 1980

apprenti vendeur
en pièces de rechange
durée de l'apprentissage: 2 ans.

Téléphonez pour rendez-vous au
33 11 44. 66909-K j

Nous engageons pour août 1980

UN APPRENTI MENUISIER
; S'adresser à : Société Technique SA,

rue Jaquet-Droz 8, 2000 Neuchâtel.

j Tél. (038) 25 52 60. 66466-K

PB»
; j ^̂ 8a_«^*̂  68650-V

Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE <fc CONFIANCE *
; FOURGON

MERCEDES 208
rehaussé 1978 16.900-
MERCEDES 230 1969 6.700.-
MERCEDES 300

I 

SEL 6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 230 1975 14,900.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 200 1971 7.900.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 300
SEL 2.8 1968 7.200.-
MERCEDES 230 1975 13.800.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900-

ÉJJÎJJCfl'j î /^Pour la ville ^
BfiM^l'l 11 ffTa S 111 ail mais

_______§ mieux qu'en ville
jRAQBtcKuÉsfl 1 parce qu'on y vient
'BMHBIfcËB  ̂

facilement. 1
||CI^'
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Faites l'essai I J

A vendre
pour bricoleur

Fiat 132 S
prix à discuter.

Tél. 47 22 09,
le snir KRQI I.\/

Achat
immédiat
a cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.
,Tel. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588-V
tmWmmmmmm

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

Toute personne ayant rencontré oi
recueilli un chien de pure race

berger belge Tervueren
(Si gne distinctif : petite surface rasée
sur chaque flanc), est priée de télé'
phoner au (038) 53 28 42. 68840-1

Jeune aide
médicale
cherche emploi
région Neuchâtel
ou environs, dès le
1er mai 1980.

Faire offres sous
chiffres AA 457 au
bureau du journal.

66314-D

Maculature en vente
au bureau du journal

Cherchons dans les
cantons de Fribourç
ou Neuchâtel petit

BAR À CAFÉ
bien situé.

Faire offres sous
chiffres PP 302'100
à Publicitas,
1002 Lausanne.

66974-C

Etudiante, 17 ans, désira nt parfaire
ses connaissances du français
cherche du 20 juin au 1e' août

PLACE
dans ménage privé pour s'occuper
d'enfants.

Mmo E. Sigrist, Tschuggenstr. 43,
7000 Coire. Tél. (081) 27 25 06.

¦ 68687-D

Aide en pharmacie
cherche emp loi
Neuchâtel et environs.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir , à plein temps ou partiel.

Tél. (038) 46 18 60. 67190-D

Achetons COMPTANT toute

MONNAIE en ARGENT
jusqu'en 1967.
Nous payons Fr.-.50 = 2.—

Fr. 1.— =  4 —
Fr. 2.— =  8.—

également 1969 Fr. 5.— = 13.—
Expédiez-nous les pièces par envoi
recommandé et par retour nous vous
réglerons au comptant.
A partir de Fr. 2000.— nous vous
proposons de passer prendre les
pièces sur place.
Nous sommes également preneurs
de tout objet en or ou argent.
E. Gloor-Zwingli
horlogerie-bijouterie
Zôpfli 90, Lucerne.
Tél. (041) 23 52 40. 68721-F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Achète
meubles anciens , fauteuils, canapés ,
bibelots, lustres, régulateurs, tous
genres pendules, bureaux améri-
cains, montres de poche, outillages
horlogerie, jouets, poupées , débar-
ras, caves et chambres hautes, loge-
ment complet.

Tél. (038) 31 66 32 heures des repas
ou écrire à J. Guyot, Draizes 73,2006
Neuchâtel. 68671-F

Garçon de cuisine
cherche place, libre tout de suite.

Adresser offres écrites à BF 508 au
bureau du journal. 68474-0

Jeune employé
de commerce

avec certificat de capacité type R + S,
apprentissage et pratique bancaires, bon-
nes connaissances en français et ang lais,
cherche place , dès le 1°' avril, pour 6 mois,
à NEUCHÂTEL ou environs.

Faire offres à
Christoph Wild, Hohlenbaumstr. 21
8200 Schaffhausen. 66991-D

Boulanger-
pâtissier Travaux de
avec pratique cherche . .
une place pour le O^SntlSfÛ1c'avri1 1980, pwiMMM W

dans la région de
Neuchâtel. Prix
Pas de travail . . ','
le dimanche. intéressants.

Faire offres écrites à Tél. (038) 33 66 55.
G. Buteux, Murgiers 11. «.,„
2016 Cortaillod. 66288-D osoio-u

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.

j Travailler un certain temps chez Adia, ^_ |_
I c'est accumuler des expériences. _¦_. E81 Nous cherchons : _»i_ j<plWS?%

Bu» tin Styon Si, 2D00 Neuchitel 1 ~ ¥̂% ̂ *̂̂ uL. '=5r JïSTel. °38/247414 G8633- 0  ̂?\mSl *~̂ Wiïggk~^t
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CP 1 - 2024 Saint-Aubin (SUISSE)
cherche

1 directeur de ventes
Age idéal 25 à 35 ans,
meneur d'hommes, réputation irré-
prochable, expérience de la vente.

2 collaborateurs (trlces)
au service externe.

Age idéal 20 à 35 ans,
entregent et ambition (mise au
courant et éventuellement formation
par nos soins).

Les candidats (es) intéressés (es)
prendront contact au (038) 55 23 44
ou enverront leurs offres jusqu'au
lundi 17 mars 80. 66889 0

V )

NEUCHATEL g;
cnerche

pour son Marché rue de l'Hôpital j_, à NEUCHÂTELl i
I isûisoiier 1

pour le service à la clientèle.

_| Nous offrons :
H - place stable

- semaine de 42 heures !
i _| - nombreux avantages sociaux. o H

co RMS

K̂ £— M-PART1CIPATION S H

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
»& un dividende annuel, basé sur le chiffre d'alfaires.Saint-Aubin

Jeune

SERVEUSE OU EXTRA
: est cherchée pour entrée immédiate.

I Tél. 55 15 50. 68462-0

On cherche pour entrée immédiate

pompiste
pour un remplacement de quelques
semaines.

Garage des Jordils, Boudry.
Tél. (038) 42 13 95. 68701-0

FM : v
Acheter, vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent j

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

"> r

Bureau de la place cherche

BONNE DACTYLO
travail à mi-temps, date d'entrée à
convenir.

Adresser offres écrites à CE 483 au
bureau du journal. 6840S-O

Belle - Coiffure - biosthétique
Marin, cherche

première coiffeuse
dames

Entrée à convenir.

Tél. 33 17 49. 68751-0

Nous engageons pour l'exploitation de la centrale de La Bâtiaz,
à Martigny, un j

^UCC ÏÏ\ E£ àf%u\ IADT

dont la tâche principale consiste à assurer la surveillance du bon
fonctionnement de l'aménagement d'Emosson et le respect des pro- i
grammes d'exploitation.

Travail en équipe, alterné avec des travaux d'entretiens variés.

Formation souhaitée : électricien ou mécanicien électricien, ayant j
une expérience industrielle ou dans une fonction similaire. Notions
de la langue allemande désirées.

Entrée en fonction : au plut tôt. j

Conditions sociales modernes.

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae à notre direc-
tion à Olten. ceeai-o

: ! prépare aux professions et aux examens suivants : i
i - Secrétaire da direction: bilingue, trilingue.

i | — S9Cret_ ISt: secrétaire-comptable , secrétaire,
sténodactylographie.

- DIplânSC de COmmerCS: cours réparti sur deux
ans pour une solide formation commerciale.

- Certificat e! diplôme de français pour élèves de m
langue étrangère.

Rentrée scolaire : début septembre

||§i 13. ruelle Vaucher - Tél. 25 29 81 65356_A Ji ,

Voitures de tourisme i Éi
dès Fr. 31.- par jo ur
(y compris 50 km)

Tél. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle) i H

ST_ B 'M  ifo TBL<x .itkin<icn>iturv-.Bg|H
W„JK B m I _B N.:I;,.:..,.

BLc.iMnK 40577-V RX9

A vendre

Citroën GS
83.000 km.
Expertisée.
Fr. 2500.—.

Tél. 33 54 10. 68461-v

Coccinelle
1300
1969, expertisée.

Tél. 33 25 50,
le soir. 67i87-v

A vendre occasion

GS 1220
break
orange, 1976,
80.000 km.
Expertisée.

Tél. 47 22 01,
heures des repas.

68588-V



fj§|*| Problème N° 362 

LE MOT CACHE ffi ||| b MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Excavation en forme de galerie. 2.

Préfixe. Affaiblit, atténue. 3. Poil protec-
teur. Conjonction. Qui est sans esprit , sans
jugement. 4. Entouré. Temps très froid. 5.
Pourvu de moyens de défense. Aller à
toute vitesse. 6. On y lave la vaisselle.
Pronom. 7. Conjonction. Conquis par sur-
prise. 8. Partie de la charrue. Petit morceau
cubique. Eprouvent. 9. Attend. 10. Manque
de vigueur.

VERTICALEMENT
1. Qui procèdent par mouvements suc-

cessifs, brusques. 2. Arbuste à fleurs blan-
ches en boules compactes. Plan. 3. Polit,
retouche. Partie rétrécie d'un organe. 4.
Pronom. Donne naissance à un glacier.
Autre pronom. 5. Lance. Affluent de la
Loire. 6. Viande cuite à feu vif. Sucs de
viande clarifiés et solidifiés. 7. Cours d'eau.
Met à l'abri. Champion. 8. En quantité suf-
fisante. Destiné. 9. A part. 10. Complète-
ment vide. Cadavre.

Solution du N° 361
HORIZONTALEMENT : 1. Malentendu. -

2. Avatars. Or. - 3. Sec. Va. Erg. - 4. Sar-
casme. -5. At. Tees. In.-6. Givre. Sort.-7.
Erre. Bar. - 8. Aa. Augias. - 9. Agitation. ,-
10. Mesure. Nez.

VERTICALEMENT : 1. Massage. AM.-2.
Ave. Tirage. - 3. Lacs. Vrais. - 4. Et. Atre.
Tu.-5. Navrée. Aar.-6. Trace. Bute.-7. Es.
Assagi. - 8. Es. Orion. - 9. Dormir. Ane. -
10. Urgentes.

*Swk j  _k \ S " t̂ffl B*AJr M̂fi Sjyy^BR EPSQH^̂ UB̂ ^SéB ^
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Z] Â l̂gm A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

 ̂ SUISSE rfU^—J ROMANDE Sr\y
WÊk 12.15 Ski à Cortina
~~1 Slalom géant MM. (1)

j| 13.00 Ski à Saalbach

ĵ{_ Slalom géant dames
IHk En différé

j 14.00 Ski à Cortina
-—J Slalom MM. (2)
¦̂ » 14.25 Point 

de 
mire

m 14.35 Télévision éducative
« Pâques », vu au Téléjournal

I* 15.00 TV contacts
J Emission à revoir

j«j_ 17.30 Téléjournal

ffi ft 17.35 La récré du mardi
pour les enfant sages

¦ m iJl 18.10 Courrier romand

Tgjjja 18.35 Petit ours Paddington
—S 18.40 Système «D»

! 19.00 Un jour, une heure

_Mt 19.30 Téléjournal

f̂flBk 19.45 Un jour, une heure
"1 20.00 Le menteur

——J Micheline Dax

-  ̂20.25 Tell Quel
¦ y~ Magazine suisse d'information
"Éti_ politique, économique

z& 21.15 Dollars
nWk¦M film de Richard Brooks

J Un spécialiste en surveillance
—A des coffres-forts réalise
ĵj_ un hold-up

3fi | 23.10 Téléjournal

H FRANCE 1 ffi t;
iwSk 12.15 Réponse à tout

! 12.30 Midi première
Jl 13.00 T F 1 actualités

* _» 13.45 Le regard des femmes

~J 15.00 Sandokan
g» 2mc épisode

J Tandis qu 'au palais de Lord Brooke,
_2f on fête la mort de Sandokan, celui-ci
lk grièvement blessé, a eu la force de
_SS nager jusqu 'à la plage de Labuan. Les

j serviteurs de Lord Guillonk, le recueil-
,,J lent. Soigné par le D'Kirby et surtout

j#fc; par Marianne, la nièce de Guillonk, il
AHR finit par se rétablir.
' —t Personne ne connaît l'identité du bles-

1 se mais Marianne, va interroger un
Hp «sauton indien » dans un petit temple

w_ caché au milieu des bois.
^

j 15.55 Le regard des femmes
J 18.00 T F quatre

riË 18.30 L'île aux enfants
— 18.55 C'est arrivé un jour

j - Un enlèvement pas comme
jjH les autres

WÊÊâ 19.10 Minutes pour les femmes
—< î 19.20 Actualités régionales

J 19.45 Les inconnus de 19 h 45

^
fc* 20.00 T F 1 actualités

_fc 20.30 La fortune des Rougon (3)
i d'après Emile Zola

i_ 21.30 Lettres d'un
2] bout du monde
aÉÈ «Le Brésil», à Recife, le Brésil
j Wfc archaïque,

22.25 Gymnastique à New-York
.̂  23.10 

TF 
1 dernière

i -_* r i _M r i ,__ r-

FRANCE 2 0t~
11.15 Ski à Saalbach

Slalom dames (1)
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le bec de l'aigle (2)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Ski à Saalbach

Slalom dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

- Commerçants de l'antiquité
15.00 C N D P
15.40 Libre cours
17.00 Cyclisme Paris-Nice
17.20 Fenêtre sur...

Helen Keller , une femme
américaine célèbre

Célèbre dans le monde entier dans les
années 50, Hellen Keller, sourde,
muette, aveugle, réussit à surmonter
ces handicaps pour devenir écrivain,
conférencière et propagandiste pour
la cause de tous les handicapés.

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Les cavaliers
d'après Joseph Kessel
film de J. Frankenheimer

Débat
- L'Afghanistan

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <̂ >
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar
20.00 Les jeux à Evreux

20.30 Aventures
de Tarzan
à New-York
film de Richard Thorpe

21.40 Soir 3 dernière

SVIZZERA J-L- ^ITALIANA SJTV/
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
11.30 Sci ela Saalbach

Slalom femminile (1)
13.00 Sci da Cortina

Slalom gigante maschile (1)
13.25 Sci da Cortina

Slalom maschile (2)
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.10 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.05 I pionieri délia fotografia

4. Uomini famosi
e donne affascinanti

19.35 Sopravvivenza
7. L'odissea dell'Argulus

20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 Le ragazze

di Henry de Montherlant
2. ed ultima parte

22.15 Terza pagina
23.00 Telegiôrnale
23.10 Martedi sport

~~J _£« f V-* f TT3H;ïi

SUISSE r r̂irrALEMANIQUE SPC!/
8.10 TV scolaire
9.40 La maison des jouets

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
11.30 Ski - Coupe du monde
12.45 Ski - Coupe du monde
14.45 Da Capo
16.45 La maison des jouets
17.15 TV pour les enseignants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Mon ami
Winnetou
4. Le cheval de feu

Les Indiens ont toujours passionné
jeunes et moins jeunes. Même si Pier-
re Brice n'en est pas un vrai de vrai, le
rôle de Winnetou lui convient fort
bien. (Photo DRS)

21.00 CH-Magazine
21.45 Mundus Cantat

folklore international
22.30 Téléjournal
22.40 Ski - Coupe du monde

reflets du jour

ALLEMAGNE î (§5^
16.10 Tagesschau. 16.15 Ail meine Jah-

reszeiten. Olivia Molina singt Lieder und
Chansons. 17.00 Meuse in Stanniol. Tsche-
choslowakischer Puppentrickfilm. 17.20 Die
Leute vom Domplatz - Der Bund der Stâdte.
17.50Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Eine amerikanische Familie - Die Farm in
den Bergen. 19.00 Sandmânnchen. 19.10
Eine amerikanische Familie - Die Farm in
den Bergen. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Musicland mit der Pepe
Lienhard Band, Raffaella Carra , Sheila
B. Dévotion. 21.00 Panorama. 21.45 Delvec-
chio- Zwischen den Fronten (Kriminaifilm).
22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport extra
Eiskunstlauf WM: Paare- Kurzprogramm.

ALLEMAGNE 2 <§jj§̂ >
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Ein Park fur aile - Viel
Kummer mit Peter. 17.40 Die Drehscheibe.
18.20 Marchen der Volker - Die Prinzessin
und der Ziegenhirt. 18.40 Es war einmal...
der Mensch. Die Karolinger (1). 19.00 Heute.
19.30 Die Grëfi n von Naschmarkt ; Musikali-
sche Kombdie nach der Kurzgeschichte
«Madame La Gimp» , von Damon Runyon.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Wer ist hier be-
hindert - ich oder du ? Betroffene schildern
ihre Situation. 22.00 Sidney Lumet : Bluts-
verwandte. Amerikanischer Spielfilm von
Sidney Lumet. 23.50 Heute.

AUTRICHE 1 ^|
9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur Ar-

ranger Follow me (20 + 21). 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Unter dem Dachsfelsen.
Die Abenteuer eines Zehnjâhrigen bei sei-
nem Grossvater auf dem Land. Régie : Va-
clav Gajer. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum Gernse-
hen mit Herbert Prikopa. 17.55 Betthupferl.
18.00 Fay- Mann gegen Supermann. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 ÔSTERREICH-
BILD. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Im Zentrum.
21.00 Videothek: 25 Jahre Fernsehen Ein-
vernahme ; Fernsehsp iel mit Fritz Eckhardt ,
Kurt Jaggberg u.a. 22.15 Joe Dassin à
l'Olympia. Aufzeichnung eines Gala-Kon-
zertes.

' \ :zm f T :mm ; r i : mm

Lettres
d'un bout du monde
Le Brésil archaïque: Recife

T F 1 :  21 h 30

Nous sommes à Recife, dans le
nord-est du Brésil. C'est le Brésil
archaïque, le Brésil des plantations de
cannes à sucre dans la zone humide
des bords de l'océan, et, à l'intérieur
des terres, le Brésil des cangaceiros et
du polygone de la sécheresse.

Un bourgeois de Recife nous promet
d'ouvrir les portes d'une plantation de
cannes à sucre. Tenus par des familles
traditionnelles descendantes des
conquérants portugais et européens,
ces domaines sont généralement
fermés. Mais, notre homme va nous
présenter à Luis Dias Lins, qui, dit-il,
est un patriarche de quatre vingts ans
qui tient ferme les commandes de ses
exploitations, qui régente la famille, et
qui «comme tout homme de bon goût,
aime les femmes ».

La plantation s 'ouvre, en effet, et on
commence avec l'hommage aux ancê-
tres, sous la galerie des portraits. Le
patriarche aime les femmes. L'amour
fou, il connaît. Les affaires aussi.

RADIO fe
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00

¦ Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top-
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La
gamme. 9.30 Saute-mouton , avec à : 9.40 L'oreille
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Don Camille. 10.10
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 Arrêt des émis-
sions en modulation de fréquence pour mesures
de lignes jusqu 'à 16.00 et suite du programme sur
Sottens (OM). 14.00 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-rég ions-contact , avec à: 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta-
cles-première. 22.25 Petit théâtre de nuit : 51, rue
desSabliers .de Jacques Probst. 23.00 Blues in the
night. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 La naissan-
ce. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspec-
tives musicale. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (SI Vient
de paraître. 14.00 Arrêt des émissions pour mesu-
res de lignes jusqu 'à 16 h. 16.00 (S) Suisse-musi-
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line,
avec à : 17.05 Rock line. 17.30 Quinzaine musicale
France-Culture.RSR 2. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des
ondes. 20.00 Aux avant-scènes radiophoniques:
Pas de pique-ni que à Calcutta , de Hugh Mills.
22.05 (S) Musique au présent. 23.00 Informations.
23.05 Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30,

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici-
tations. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.00 Pause.
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui.

16.05 En personne. 17.00 Tandem. 18.30 Sport.
18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 Musique
populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. 23.05-24.00
Jazz Classics.

r x KiaK r i _*\ r ^ sm

Un menu
Potage à la farine rôtie
Tranches de porc panées
Carottes en purée
Pommes de terre nature
Tarte aux poires

LE PLAT DU JOUR:

Purée ils carottes
1,5 kg de carottes; 600 g de pommes de
terre ; sel ; sucre ; 1 dl de crème ; 2 jaunes
d'œufs. Couper les carottes en rondelles
épaisses et les blanchir 10 minutes à l'eau
bouillante salée. Les égoutter. Mettre fon-
dre 2 cuillerées à soupe de beurre, ajouter
l'oignon émincé et les carottes, couvrir et
laisser étuver jusqu'à ce que les carottes
soient tendres.
Cuire les pommes de terre pelées à l'eau
salée. Une fois cuites , les égoutter et les
sécher. Réunir les deux légumes et les
réduire en purée en mouillant, avec la
crème chaude, petit à petit. Bien fouetter.
Ajouter une petite pincée de sucre, une
grosse noix de beurre et les jaunes d'oeufs.

Gymnastique
Pour un ventre plat
- En appui au sol sur le bras droit tendu et
sur la pointe des pieds, les jambes réunies
tendues, lever le bras gauche verticale-
ment, le corps bien droit. Lever 15 fois la
jambe gauche puis la reposer en appui sur
l'autre. Répéter ce mouvement avec l'autre
jambe.

Beauté
Quelques conseils «nature »
- Savez-vous que l'huile de millepertuis,
employée en friction sur le cuir chevelu, le
fortifiera et combattra vos pellicules.

- Pouractiver la poussedevos cils : Passez x
dessus, chaque soir , une goutte d'huile de >
ricin (un petit picottement possible est sans x

danger). x
- Pour éclaircir votre teint, employez une »
lotion, matin et soir; une infusion de fleurs x

de tilleul (20 grammes par litre d'eau de x
pluie, à défaut d'eau'minérale plate). >

Une recette : i
Gâteau aux pommes l
et aux raisins ;,
Pour 4 personnes : 1 litre de lait, 1 tasse à x
café d'eau, 1 noix de beurre, 1 citron, 150 g *
de sucre, 2 poignées de raisins secs, 50 g de ,
farine, 180 g de semoule, 2 œufs, 3 ou x
4 pommes , 1 noix de beurre et une grosse *
pincée de farine pour le moule. ,
Faites tremper les raisins secs pendant x
2 heures. Egouttez-les, séchez-les. *
Dans une casserole mettez le lait , l'eau, le ,
beurre et le zeste de citron. Portez douce-' x
ment à ébullition. *
Mélangez dans l'ordre suivant , le sucre , la ,
farine, la semoule. Epluchez les pommes et x
coupez-les en tranches fines, humectez-les >
de jus de citron. Séparez le blanc du jaune ,
des œufs. Battez au fouet les jaunes et x
montez les blancs en neige ferme. '
Dès que le mélange de la casserole sera à *
ébullition versez dedans en pluie le j
mélange farine , semoule, sucre, en >
remuant bien: diminuez la chaleur et cuisez *
4 à 5 minutes sans cesser de remuer. j
Puis, ajoutez les uns après les autres, >
raisins, pommes, jaunes d'œufs, puis *
blancs en neige. %
Versez dans un plat beurré et fariné ; lissez >
la surface, saupoudrez d'un peu de sucre et *
mettez à four moyen environ 1 heure. Le x
gâteau devra former une belle croûte >
dorée. ?
Démoulez froid et saupoudrez de sucre au x
moment de servir. )

POUR VOUS MADAME [
F

£ NAISSANCES : Les enfants nés ce jo ur
j. seront brouillons et instables, mais
r affectueux !

[ BÉUER 121-3 au 20-4)
F Travail : Gardez la fermeté de vos juge-
[ ments et votre indépendance si vous
t voulez réussir. Amour Moment
{• heureux pour les unions avec le Bélier.
r Espoir de mariage, mais peu sûr. Santé:
j. Prati quez quotidiennement une bonne
F gymnastique. Sans précipitation bien

£ sûr.
y TAUREAU (21-4 au 21-5)
v Travail : Ne soyez pas nonchalant. Ne
r laissez pas s'évanouir une chance

f appréciable. Amour: Une présence
L affectueuse vous est indispensable.
F Vous lui accordez beaucoup d'attention,

f Santé: Le voisinage des montagnes
L entretient votre vitalité et prolonge vos
r jours.
t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

f Travail : La chance du moment est très
j- forte. Elle soutient vos efforts et lui
f apporte d'heureux imprévus. Amour:
[ Pour les femmes, chances très fortes
j- dans la vie conjugale, si elles désirent se
{" lier. Santé: Vous aimez les sports de
r vitesse dont vous ignorez les dangers.
t Alors attention.

t CANCER (22-6 au 23-7)
t Travail: Vous allez modifier votre
L technique. Vous reprendrez contact
y avec votre meilleur associé. Amour:
r Vos perplexités ne sont pas terminées et'
L des questions demeurent sans réponse.
f Santé : Ne commettez pas d'impruden-
r ces alimentaires. Votre foie ne le sup-
L porterait pas.
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LION (24-7 au 23-8)
Travail : Vous aimez les commerces
vous permettant de vendre plusieurs
sortes d'objets d'art. Amour: Exposez
votre, idée sans tarder . Si elle plaît à
votre conjoint elle fera son chemin.
Santé: Les crises physiologiques ont
pour vous une certaine gravité qui vous
démoralise.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance vient vous distribuer
ses faveurs. Il ne tient qu 'à vous de
prolonger ce succès. Amour: Une
présence amie enchante votre sensibili-
té, quelle vous soit offert e par amour ou
par amitié. Santé: Votre organisme est
délicat, il se ressent de ses moindres
perturbations.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Vous aimez les artistes et vous
choisissez une carrière qui vous permet-
te de les aider. Amour: Les Poissons
vous attirent et il arrive que le destin
favorise heureusement cette rencontre.
Santé: Ménagez votre cœur surtout si
votre fonction ne vous épargne pas les
émotions vives.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Ne vous laissez surtout pas
entraîner. Votre clientèle est très atten-
tive à tout. Amour: L'avenir soutient
vos espoirs sentimentaux et vous
confirme dans le choix que vous avez
fait. Santé : Les ennuis sentimentaux se
répercutent immédiatement sur votre
état général.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) $
Travail : N'abandonnez pas votre action J
qui va prendre de l'importance tout à j) .
coup. Amour: Vous pouvez organiser j
une très bonne association. Vous voyez J
loin dans l'avenir. Santé : Un membre xj-
qui n'est pas exercé vieillit et perd sa Jsouplesse. De la gymnastique. ï

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) 
JTravail : Ne vous laissez pas surprendre J

par les dépenses imprévues qui vous xî-
dérouteront. Amour: Certaines perple- *
xités, de fortes inquiétudes peuvent ï
surgir à tout moment. Santé : Rectifiez ï
sans tarder les mauvaises directions de *r
votre colonne vertébrale. J

$
VERSEAU (2 1- 1 au 19-2) ï
Travail : Conservez votre double activité J
et ne cherchez pas à simplifier votre vie. 3-
Amour: Vous resterez en parfait accord. JN'adaptez pas une insouciance qui ne ï
vous convient pas. Santé : Ne commet- 3-
tez pas d'imprudences. Sans vous y
priver, alternez les menus riches avec J
un petit régime. a-

POISSONS (20-2 au 20-3) ?
Travail: Vous devez penser à votre ï
avenir. Prévoyez une amélioration de ce j
qui existe. Amour : La Vierge éprouve J
pour vous un sentiment très fidèle et ï
fort. Ne le laissez pas s'échapper. T
Santé : Vos malaises chroniques auront ï
tendance à disparaître. Faites un peu de ï
sport. J
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; RÉSUMÉ : A l'apogée de sa gloire, Buffalo Bill parcourt l'Europe. i
; Partout on acclame la reconstitution grandiose du Far-West qu'il •
• présente, entouré de centaines de Peaux-Rouges. Un destin

cruel s'acharne cependant sur les héros devenu légendaire. Au :
; début du siècle, Louise, sa fidèle compagne s'éteint. Après un ï
ï second voyage en Europe, Buffalo Bill regagne les Etats-Unis,

décidé à se retirer dans ses terres du Wyoming. Il forme le projet
• d'organiser une dernière grande chasse dans les Montagnes î
! Rocheuses. :

156. LE REPOS DE L'ÉCLAIR EUR

• 1) Une fois encore, Buffalo Bill a l'occasion d'émerveiller ses
: compagnons par sa virtuosité de tireur et de cavalier. Après î
ï plusieurs jours de recherches, les chasseurs onteernéunehorde :

de bisons descendus des plateaux. En moins d'une heure, Wil- •
! liam-Frederick Cody démontre à ses amis de quelle manière il a ï
î mérité jadis le surnom de Buffalo Bill. « Dix-sept bêtes abattues ! :
; compte le général Mills. Pour vous, au temps de la Kansas Paci- ;

fie, c'eut été une bonne journée. » — «Une bonne journée en ï
: effet !» répond Bill en riant. ï
S ' . i "! c - n • . '¦ i. il ¦ au n ffla S
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i 2) A leur retour à Denver, les chasseurs apprennent une î
• nouvelle stupéfiante: la guerre vient d'éclater en Europe. Les ;
; soirées heureuses de Rome, de Paris sont encore présentes, S
ï avec leur faste et leur joie de vivre à la mémoire de Buffalo Bill. ï
; En même temps, les images de la guerre de Sécession réappa- ;
• raissent. lia lecœurserré en pensantque les paysqu 'ilaapprisà
S aimer sont désormais livrés à la cruauté des combats. ï

: 3) Ses compagnons de chasse sont repartis. De retour dans sa
; maison qu'il a baptisée «Le repos de l'éclaireur», Bill garde •
; durant quelques jours son fidèle ami d'enfance, Eugène Hatha-
ï way. C'est le seul témoin des années de jeunesse au Kansas. :
; Avec lui, Bill entrepend de longues promenades à cheval à i
• travers ses terres. Un soir, surpris par la nuit, les deux hommes ;
S se réfugient dans une cabane de bûcherons. Obligés d'allumer S
• tant bienque malunfeu de bois. de dînerd'unetranchedelardet ï
• de quelques patates à l'odeur de cendre, ils se croient revenus •
S quarante ans en arrière.

• 4) « Ma foi, l'illusion aidant, plaisante Hathaway, je me sentirais î
capable de m'embarquer pour l'Europe et d'aller faire le coup de •

: feu comme à Vicksburg !»-« Je t'accompagne sans hésiter, ren-
• chérit Buffalo Bill. Mais personne ne voudrait de nous. Domma- •
S ge, ce serait notre seule chance de mourir à cheval. Au lieu de ;
: cela , je quitterai ce monde en gras propriétaire terrien, et letélé-
; graphe transmettra la nouvelle de ma mort... Suprême dérision ! ;

Non, vraiment , mon bon Hathaway, promets-moi d'aller toi-
t même, surune bonne selle de cuir, annoncer lafin de Buffalo Bill
; ,à ces vieux ours de la ferme Westrock ou des Buttes-Rouges... » {
ï Sans que ces pensées macabres assombrissent leur humeur, les ;

deux amis rient à gorge déployée. Eugène Hathaway est bien
; loin d'imaginer que trois ans plus tard, aux premiers jours du ;
• printemps 1917, il devra s'acquitter de sa dramatique mission. ;

Demain: La légende éternelle :

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FALKLAND



Saucisse aux choux 5.—
Saucisse mélange 5.—
Saucisse à rôtir << paysan » 8.—
Saucisson 9-—

I Viande pour chiens et chats I
le kg 2.—

Passez vos commandes assez tôt I

COMMERCE DE VIANDES
é1% % f E. Slerclil-Schwarz 1029) 2 33 22
I If 1B3I LA TOUR-OE-ÏÏIÊME
M. g %g (en lace de la poste)
^̂  ™ 66714-A

BOUCHERIE DE GROS
Fr. le kg

Porc entier ou </> 6.30
Carré de porc

(filet mignon, filet, côtelettes et cou) 11.80
Veau entier ou Vx. action 13.40
Veau, quartier devant 13.—
Veau, quartier arr. 18.50
Carré de veau 19.—

AVANTAGEUX 
Bœuf entier ou Vi 9.70
Bœuf, quartier devant 6.50
Bœuf, quartier arr. 13.20
Boeuf, quart, arr. avec flanc 12.20
Cuisse de bœuf 12.40
Aloyau bœuf entier

(entrecôtes, filet, rumsteck) 17.—

TÉLÉVISEURS
MODÈLES

EXPOSITION

couleur
Pal 51 cm QQil —avec télécommande Fr. »w" ¦

56 cm Pal-Sécam "j Jûtà _.
avec télécommande Fr. I ¦ WV ¦

66 cm Pal-Sécam ¦« Qftfl
avec télécommande Fr. H W'ilPS* ¦""

Livraison gratuite
Garantie 1 année

^BJORt. CRETEGNY+Cie
mA i P IA COMPTOIR M éNAGER
flf£_lll 19 Fbg du Lac 43
WKBS \f f l  Neuchâtel
^ f̂flmBJ  ̂ Tél. 25 69 21*

66828-A

j gj3 —¦̂ ^ffjfk Abonnement de théâtre
ÉË I ÇgJ l|R de la v'"e de Neuchâtel
«j ĵt—. aga Mardi 18 mars, à 20 h 30

THUTRs P* H6»ttUTKL

Les tournées René-Clément Constant présentent

JEAN-ROGER
CAUSSIMON

auteur-compositeur-interprète

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1. j
Tél. 25 42 43. 60336- A I

ENTENDRE,
j f^ÇMiÈM' VIVRE'
K :- '̂ j W$F Vous entendez mal ?
fr ,i,, 9jÊB lf'\tf — c e8t désagréable

m wÈ''S fi'"' No8 aPParei,s très
I' 'iu&w&iti«v i&Sfe' sélectifs et pratiquement
K ¦̂ SSBKUmf' ' /'(MF invisibles vous restituent
t> \«™K̂ 'WV!>MB une excellente compréhension
iS «ÊËÊSIWÈ$EBM de la Paroie dans le bruit et
œ ' T "̂«8ffi|ŵ w à distance... sans résonance!

CEÙT8JE D7v|oUSTIQUE MEDICALE

£0?QAKQY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45
A A Consultations gratuites et sans engagement par un
I y\ ^personnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W W ultra-moderne de haute précision.

[\ r\Nous assurons les démarches et formalités auprès
L/ L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
à NEUCHÂTEL

Pharmacie TRIPET
8 Seyon 0 (038) 24 66 33

mercredi 12 de 10 à 12 et 14 à 16 h
68666-A

+GF+
Georges Fischer Société Anonyme

Schaffhouse

Emission de bons de participation 1980
de Fr. 15 000 000 nominal

Pour le financement partiel du projet d' expansion à long terme ainsi que pour renforcer les
fonds propres et en vertu de l' autorisation des Assemblées générales des actionnaires du 7 juin
1977 et du 18 mai 1978, le Conseil d'administration de Georges Fischer Société Anonyme a
décidé d'émettre

150 000 bons de participation de Fr. 100 nominal
en certificats de cinq bons de participation.
Les bons de participation donnent droit au dividende à partir du ï" janvier 1980. La cotation
sera demandée aux bourses de Zurich et Bâle.
Les Assemblées générales des actionnaires susmentionnées ont décidé de renoncer au droit de
souscription préférentiel des actionnaires.

Offre de souscription
Les banques soussignées ont pris ferme les 150000 bons de participation Georges Fischer
Société Anonyme , Schaffhouse , de Fr. 100 nominal et les offrent en souscription publique du

11 au 24 mars 1980 à midi
aux conditions suivantes:
1. Le prix de souscription est de Fr. 145.- net par bon de participation. Le droit de timbre

fédéra l d'émission est à la charge de la Société.
2. Les souscriptions sont reçues sans frais par les guichets en Suisse des banques soussignées.
3. Seuls sont émis des certificats de cinq bons de participation. Les souscriptions ne sont accep-

tées que pour un multiple de cinq bons de participation.
4. L'attribution aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription. Si les souscriptions

dépassent les bons de participation disponibles , les banques sont autorisées à procéder à une
attribution réduite.
Lors de la répartition , les banques accorderont , dans la mesure du possible , un traitement
préférentiel aux souscriptions d'actionnaires de Georges Fischer Société Anonyme.

5. La libération des titres attribués devra s'effectuer le 2 avril 1980.
6. Les titres seront délivrés aussitôt que possible. 5

(D
lu
a>

Numéro de valeur: 175.233

Des prospectus et des bulletins de souscription sont à la disposition des intéressés auprès des
banques soussignées.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse A. Sarasin & Cie

Sur mesure
COSTUMES - JUPES
MANTEAUX - ROBES !
Grand cho>x de t issus j y-
ROBERT POFFET tailleur >';

Ecluse 10, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 17. 61952-A I
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BOUCHEE PRALINE
Le praliné géant, une spécialité de oucJtû/U)

préparée selon une recette
authentique de confiseur - ^ -̂ ^k

î *^ P̂Ko)1 m̂  ̂ *̂ m*r
Gianduja - Noisette - Massepain

îv__ — A

W% RECOUVREMENT DE |
Jl f MEUBLES REMBOURRÉS

f^wÉfL ^Rf 
de sî

V le ou modernes

^v-.--" "̂ ŵRIlï Fabrication artisanale - Toutes réparations

ÉrQÉr ï̂ôJyipîi Livraison gratuite

J ̂ ^M LA B0NN£ QUALrrÉ RESTE
' LA MEILLEURE RÉCLAME

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner
judicieusement

BaaBHmnrI3B9S9H SIHBBMi Maiiiefer 25
W fit^Ê fflrTP mM NEUCHÂTEL: mf BPJBr^̂ j ^̂ r 

W-M 
m ¦ Tél. 2534 69

mm & A md ES B S m S Ma M MEUBLES

X ' E i iim iirtLjfli m <™ m 1̂ 1 TAPIS - RIDEAUX à

Une" conseillère en beauté est à votre disposition pour un peeling
PRIÈRE DE PRENDRE RENDEZ-VOUS

DÉMONSTRATION EgEBEEHll
du mardi 11 au samedi 15 mars ^^Zy  ̂ P 3. T T U ÎTI G T l  6 |

un SERO-FLUIDE ou un rouge à lèvres f| mW S H •TcjjJjj R EjX* §
vous sera offert RUE ST- MAURICE - TEL 25 34 44-  NEUCH âTEL

te, ''• If 1 M W é$&. .1 WêèI w 1$3& "U tfk_ V • . . i

¦ ¦MM - .'"""' "'"''. ' mP^'1'̂  rnent de Migrûŝ ^SV--Sff̂ USS^" .:
fâ ĵp^Hiyour>es mieax compte de 'ŒffiSZnce cie MiPKuSeSÉUnaalii IIHyWiill É IIIUrcalcul d âte*4i* telé£iifTSÉ6titrîf6ûr'curn?nts' 'lu*™"^.mpte de 45Mr5ra*t^m535iaî© alimentaire ou

.des. C'est a'BJpt^Hns |l î̂r |ilSrl -̂ En 19~16. !'cs-
huile de ricin , lePba*Mnce**WfSflWSf Sft 90 c. le litr e
?t les becs de plulie_pou}: _u n_ indice fcoigane rie flf). A fi-
raitre du calcul. iP9Hf*MMHrl|B'y5pt grâce à 1"

TS dans la Ë5 >̂;Sa5«Sffl SwSs^k de notre
WS3!BBT!fll^WIMPJBf^H!B^frffKiii'?ra 

plus 

ce> ma!sré une considêrable ara JÉJU-iJ. .^ .; HfejlHanes, tion de_ la ^̂ JÀÉÊuWÊJl

Une bataille «printanière»
Le 27 février, la Fédération des sociétés d'agriculture de la
Suisse romande et la Fédération romande des consom-
matrices ont organisé une conférence de presse commu-
ne, commentée avec complaisance par la radio et certains
quotidiens. Notre programme «Migros-S-Production» a
été à l'ordre du jour de cette conférence.

Des affirmations diffamatoires
ont été faites à ce sujet et des dé-
ductions en ont été hâtivement ti-
rées. Nous protestons contre une
telle légèreté. Comment peut-on,
sur la base d'un échantillon contes-
té de rampon (mâche) tirer des con-
clusions sur la valeur de nos pro-
duits «Migros-S-Production»? Un
premier échantillon (carotte) était
conforme au standard; le second
(rampon) ne l'était pas.

Ne disposant pas des informations
nécessaires — analyses précises, ori-
gine du produit contesté — nous ne
pouvons pas nous expliquer cette
non-conformité aux normes. Des
excuses, nous sommes prêts à en
fournir si nous avons commis une
erreur, nous-mêmes ou un de nos
fournisseurs. Mais nous n'accep-
tons pas qu'un ingénieur agronome,
M. Daniel Grosclaude, secrétaire de
la Fédération des sociétés d'agricul-

ture de la Suisse romande, fasse des
déclarations en se fondant sur une
seule analyse et sans s'être informé
auprès de nos services compétents
à Lausanne. Le fait que nous ne don-
nons pas nos sols à analyser à la so-
ciété «Sol-Conseil», qu'il préside,
n'est peut-être pas étrangère à son
attitude.
En élaborant notre programme «Mi-
gros-S-Production», nous avons
voulu obtenir des produits prove-
nant de sols équilibrés avec un em-
ploi minimum de pesticides et de
produits chimiques. Nos 12 coopé-
ratives disposent de 13.techniciens
pour conseiller les producteurs qui
travaillent avec notre organisation
dans le cadre de ce programme. La
coordination de ces techniciens est
assurée par un bureau central de 3
personnes, dirigé par un ingénieur
agronome, M. Hohl, sans compter
l'expérience de nos laboratoires
centraux et de laboratoires spéciali-
ses.
Une commission interne «Migros-S-
Production», présidée par un ingé-
nieur agronome, M. K. Pfeiffer, di-
recteur de Migros Argovie, surveille
les travaux de nos collaborateurs.
Une analyse de pesticides est oné-
reuse et compliquée. Même notre
laboratoire spécialisé, qui occupe 4
personnes et est équipé de chrorna-
tographes à phase gazeuse d'une
valeur de 40 000 francs, ne peut
analyser plus de 10 échantillons par

jour quant a leur teneur en différents
résidus de pesticides. Cela, en rai-
son de la complexité des méthodes.
Comment pourrions-nous donc
contrôler chaque carotte et chaque
rampon? Impossible, matérielle-
ment et financièrement. C'est pour-
quoi nous avons créé notre système
de conseil chez le producteur, afin
de prévenir les abus sur le champ
et réduire le nombre des contrôles
onéreux de laboratoires. Chacun
peut donc comprendre que, malgré
de grandes précautions, des erreurs
peuvent se glisser dans ce dispositif
complexe.
En 1979, 2218 producteurs ont tra-
vaillé dans le cadre de notre pro-
gramme et nous les remercions
pour leur collaboration. 84 500 ton-
nes de fruits et légumes ont été ré-
coltées sur 4459 hectares soumis
au contrôle de nos techniciens.
1555 analyses de sol et 1443 analy-
ses de plantes ont été faites, en une
année, auxquelles s'ajoutent 677
contrôles de pesticides et 342
contrôles d'hygiène. Près de 2 mil-
lions de francs ont été dépensés en
1979 pour «Migros-S-Production».
Ce n'est pas une bagatelle!
Notre programme est conforme à
notre but: toujours mieux servir qua-
litativement le consommateur tout
en assurant un bon écoulement des
produits de l'agriculteur qui s'en-
gage librement avec nous. Nous
poursuivons notre tâche en recher-

chant des produits conformes aux
vœux de nos clients et coopéra-
teurs, n'en déplaise à certains diri-
geants agricoles.
Rétablissons une autre vérité:
contrairement aux déclarations de
nos censeurs, Migros n'a jamais af-
firmé que les produits «Migros-S-
Production» sont «particulièrement
sains», «plus sains», «moins dan-
gereux pour la santé». Notre cam-
pagne publicitaire de l'an passé
n'a mentionné aucune de ces quali-
fications.

M. Daniel Grosclaude a mal choisi
son chemin. Un minimum de sérieux
devrait être attendu d'un respon-
sable agricole. Il est étrange, aussi,
qu'un collaborateur de l'Office fédé-
ral de l'agriculture à Berne, M. Eric
Joseph, entreprenne «d'une maniè-
re privée» une grande enquête au-
près de nos producteurs dans le but
de rechercher quelques grains de sa-
ble dans notre programme. Curieu-
se méthode, curieuse concertation!

Quant aux déclarations de Mme
M. Sandrin, présidente de la Fédé-
ration romande des consommatri-
ces, elles sont pour le moins surpre-
nantes. Est-ce à une organisation de
consommateurs de s'opposer à une
recherche qualitative de production,
entreprise et financée intégralement
par un distributeur? Mais, peut-être,
n'est-ce là qu'une bataille «printa-
nière»?
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Enn> Plan financier et affaire Weitnauer au National
De manière surprenante , dans la mesure

même où ce dernier n 'a pas accepté de changer
une li gne à un plan d'assainissement des finan-
ces fédérales qui lui a cependant valu , la
semaine dernière , de nombreux reproches...
Nous y reviendrons plus loin , mais il ne fau-
drait pas, même dans cette introduction , que le
succès de M. Ritschard nous fasse oublier
l'intervention , prononcée en premier lieu , du
président de la Confédération. Présentant la
position générale du gouvernement ,
M. Georges-André Chevallaz a su trouver les
mots nécessaires pour décrire , de façon passa-
blement sombre d'ailleurs , la situation interna-
tionale. Il a été réconfortant , en revanche , dans
son analyse de l'état de notre défense nationa-
le, et les réflexions sur le rôle de l'Etat , qui ont
formé sa conclusion , renvoyant dos à dos parti-
sans et adversaires de l'interventionnisme
étatique , ont été d'une grande hauteur de vues.

L'AFFAIRE WEITNAUER

On en reparlera donc en détail plus loin.
Commençons cependant ce compte rendu par
le premier objet à l'ordre du jour du Conseil
national , en ce premier lundi de la deuxième
semaine de la session : la désormais tradition-
nelle heure des questions, très attendue puis-
que l'on devait y parler du conflit entre le
conseiller fédéra l Aubert et l'ambassadeur
Weitnauer , son secrétaire d'Etat pour quelques
mois encore. Cette attente , disons-le d'emblée ,
a été déçue. La question avait été posée par
M. Valentin Oehen. «Le peuple suisse,
demandait le conseiller national bernois et chef
de l'Action nationale , éprouve un profond
malaise devant la manière dont la Confédéra-
tion gasp ille l' argent des contribuables en
accordant au secrétaire d'Etat Weitnauer un
congé payé , contre le gré de ce dernier. En tant
qu autorité collégiale , le Conseil fédéral est
responsable de la détérioration actuelle du
climat politico-psychologique. Le Conseil
fédéral n 'est-il pas de l' avis qu 'il serait psycho-
logiquement habile que les sept conseillers
fédéraux décident de payer pendant 9 mois de
leur poche le salaire de M. Weitnauer?» .

Il y aurait peut-être aussi des questions à se
poser sur la psychologie de M. Oehen , ont dit
certains , et en tout cas, c'était là une singulière
façon d'aborder un problème aussi grave que
celui du conflit actuellement en cours au sein
du département des affaires étrangères. La
réponse de M. Aubert a été simple , et ne déçoit
d'ailleurs que parce que le problème n 'a pas été
traité quant au fond : c'est la semaine prochai-
ne, mardi , qu 'aura lieu le vrai débat , lorsque
l'on traitera de l'interpellation urgente du
groupe agrarien.

ATTENDRE

Cette interpellation , a déclaré le conseiller
fédéral neuchâtelois , donnera au Conseil fédé-
ral l'occasion de se prononcer sur le remplace-
ment de l'ambassadeur Weitnauer par l'ambas-
sadeur Probst. Puis , M. Aubert a indiqué la
disposition légale qui a permis au gouverne-
ment d'accorder son congé pay é à M. Weit-
nauer. Il a souli gné que la délégation parlemen-
taire des finances a été informée de la solution
retenue et qu 'elle n 'a formulé aucune objec-
tion. Enfi n, le chef du département des affaires
étrangères a déclaré : «Le conseiller national
Oehen suggère que les sept membres du
Conseil fédéral prennent eux-mêmes en charge
le traitement de M. Weitnauer pendant neuf
mois. Cette solution n'est pas prévue par les
dispositions légales. C'est pourquoi le Conseil
fédéral répond négativement à la question
posée».

Nous attendons le 18 mars pour en savoir
plus...

Ce ne sont pas moins de vingt-cinq questions
qui ont ete traitées au cours de 1 heure qui leur
était consacrée. Nous ne saurions parler de
toutes. Citons cependant celle de M. Pierre
Duvoisin , socialiste vaudois et syndic
d'Yverdon , soucieux de savoir les mesures
concrètes que le Conseil fédéral entend pren-
dre pour assurer une partici pation efficace de la
Suisse à la stratégie mondiale de la conserva-
tion des ressources vivantes. M. Hurlimann ,
qui avait prononcé mercredi dernier un
discours à Berne en faveur de cette straté gie, a
répondu au nom du gouvernement. Nous
avons au moins trois raisons de penser que
nous pouvons partici per à une telle entrep rise,
a-t-il déclaré . Tout d'abord , notre contribution,
dans ce pays, par toute une série d'instruments
légaux , à la conservation des ressources vivan-
tes , n'est pas négligeable , et il y a longtemps
que nous l'avons entreprise. D'autre part , il y a
toutes les conventions internationales auxquel-
les la Suisse a adhéré dans ce domaine. Enfi n , la
nouvelle loi sur la protection de l'environne-

ment est maintenant sous toit. La commission
du Conseil national procède depuis quel ques
semaines à son étude. Il semble donc que la
stratégie mondiale ne nous prend pas au
dépourvu. Nous avons toutes les raisons de la
saluer. M. Duvoisin s'est déclaré satisfait.

LE DISCOURS
DE M. CHEVALLAZ...

C'est dans son introduction que le président
de la Confédération a parlé , entre autres , de la
situation internationale , en particulier lorsqu 'il
a souli gné que les grandes li gnes ont pris en
considération les tensions internationales:
« Nous ne pouvons dissimuler nos inquiétudes ,
a-t-il déclaré dans ce contexte , à voir un redou-
table meneur de jeu , sans respect pour la liberté
des peuples, avancer méthodiquement ses
pions et ses tours sur l'échiquier du monde ».

Après son introduction , M. Chevallaz a
répondu aux critiques générales formulées lors
des deux débats de la semaine dernière à
propos des grandes lignes. Parlant de la politi-
que étrangère , il a confirmé la volonté du
Conseil fédéral de soumettre aux Chambres
durant cette législature encore un message sur
l' adhésion de la Suisse à l'ONU , en veillant tout
particulièrement à l'information de l'opinion
publi que. Aprè s avoir traité ensuite de la rela-
tion entre le citoyen et l'Etat , après avoir exp li-
qué le sens que le Conseil fédéral entend don-
ner à la nouvelle répartition des tâches entre la
Confédération et les cantons et dit les espoirs
que l'exécutif met - dans cette opération , après
avoir parlé économie , finances , agriculture ,
politi que sociale , santé , environnement , le
président de la Confédération en est venu
ensuite aux priorités. Retenons deux éléments
de son discours à cet égard. Il a nié que le
gouvernement ait été obnubilé par le problème
des finances de la Confédération. Il a surtout
marqué la volonté du Conseil fédéral de conti-
nuer à donner la première priorité à la
prévoyance sociale et à la sécurité du pays.
C'est là qu 'il a montré la valeur de noire
instrument de défense , mais qu 'il a relevé aussi
les exi gences « non-matérielles » de la défense.
Ses conclusions sur le rôle de l'Etat ont abouti à
la condamnation de l'interventionnisme étati-
que , nous l'avons dit , mais aussi dans une
démonstration de l'impossibilité de réduire ,
sans aboutir à des injustices , l' action de l'Etat
central. Le Conseil fédéral , a-t-il conclu , opte
pour une Confédération meilleure en qualité ,
où la liberté ne fasse pas négliger la solidarité ,
où la solidarité n 'étouffe pas la liberté. Une
Confédération où les cantons ne glissent pas au
rôle d'agents administratifs distributeurs de
subventions, mais affirment leur personnalité
et leur initiative dans un fédéralisme actif.

... ET CELUI DE M. RITSCHARD

L'un des reproches que l'on a adressés au
plan financier est de se fonder dans une trop

forte proportion sur les recettes nouvelles. Or,
a déclaré M. Ritschard , d'ici 1983, qu 'il s'ag isse
de défense nationale et d'aide au développe-
ment , d'œuvres sociales , en particulier l'AVS,
des quotes-parts cantonales , du service de la
dette et de la caisse fédérale d'assurances , nous
dépenserons d'ici là , en plus et inévitablement ,
1,7 milliards. S'il est vrai que nous dépense-
rons cette somme , dans ce délai , il se trouve
aussi que le volume des dépenses totales de la
Confédération n 'augmentera - compte tenu
des mesure s d'économies - «que » de 1 mil-
liard durant la même période. Une fraction des
nouvelles dépenses sera donc compensée d'une
autre manière . Les dépenses s'accroîtront d'ici
1983 d'à peine 3 % par an en moyenne , autre-
ment dit plus lentement que le produit national
brut , si bien que la part des dépenses publi ques
ira même en diminuant. Sachons le reconnaî-
tre, a dit alors le chef du département des
finances. Mais justement , a-t-il ajouté , les
arbres cachent souvent la forêt.

Le Conseil national avait-il encore ce pas-
sage en tête quand il a app laudi M. Ritschard ?

N'importe. Ce qui s'est dit hier au Conseil
national , en matière de finances fédérales , et la
façon dont les députés ont écouté et entendu ce
que le Conseil fédéral leur a déclaré , parait de
bon augu re pour la suite.

Etienne JEANNERET

Une dame «vraiment de fer»

A TRAVERS LE IViORlDE

PARIS (A-). - La Grande-Bretagne poursuivra avec résolution ses démarches au sein
des « neuf» pour une réduction de sa participation au budget de la CEE et, en tout état de
cause, restera «un membre à part entière de la communauté», a déclaré hier soir
Mme Thatcher, invitée de l'émission « Cartes sur table » sur Antenne 2.

« Nous sommes stupéfaits de constater que la Grande-Bretagne doit être le plus gros
contribuable de la communauté », estime le premier ministre britannique, qui constate que
la France est plus riche que la Grande-Bretagne et verse 200 millions de FF de moins au
budget des neuf (700 millions de FF contre 900 millions).

« Nous recherchons un traitement équitable, pas un traitement de faveur». « Nous ne
voulons pas la charité ». Et par ailleurs, « nous sommes un marché précieux pour les Euro-
péens», a poursuivi Mmo Thatcher, qui résume les propositions de son pays en deux
points:
• Une modification des contributions au budget communautaire.
• Une série de mesures pour que les recettes de la Grande-Bretagne soient plus élevées.
Enfin, à propos des difficultés économiques que connaît actuellement son pays, le

premier ministre déclare que sa politique de fermeté, notamment à l'égard des « canards
boiteux» de l'économie, est la bonne et qu'elle sera poursuivie avec détermination. « Je ne
crois pas qu'ils (les Britanniques) aient quelqu'un de plus résolu que moi ».

Plusieurs commerces
cambriolés

à Sion
SION (ATS). - Plusieurs cambriolages

étaient signalés lundi au centre de Sion. Durant
le week-end sans doute des voleurs ont pénétré
par effraction dans divers commerces et dans
les locaux des services industriels. Les malan-
drins ont brisé des vitrines ou portes vitrées
pour pénétrer dans les lieux. Us ont emporté
des fonds de caisse et des appareils utilisés en
photographie. Il y a pour quelques milliers de
francs de pertes et de dégâts.

iimmmimiiiiimiiiHiiiiinii' -

Passante blessée
Hier vers 16 h. M"" Odette Bolle, des Ver-

rières, s'est engagée imprudemment sur la
route principale à la hauteur de l'immeuble
Vy-Renaud 125, et s'est ainsi jetée contre le
flanc droit du camion léger conduit par
M. T. C, des Verrières. Blessée, M"° Bolle a
été transportée à l'hôpital de Fleurier par
l'ambulance du Val-de-Travers.

LES VERRIÈRES
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Le dollar poursuit sa hausse
ZURICH (ATS).- En dépit des inter-

ventions des banques centrales de RFA,
du Japon , d'Angleterre et de Suisse , qui
ont consacré plus de 5 milliards de dollars
au soutien de leurs monnaies, le dollar
continue sa progression. Ces interven-
tions qui se sont poursuivies lundi ne
semblent pas à même de renverser la
tendance à la hausse et le billet vert
soutenu la semaine dernière par la hausse
des intérêts bancaires aux Etats-Unis ,
bénéficie encore de la perspective de
l'annonce , cette semaine , par le président
Carter d' un nouveau train de mesures
pour lutter contre l 'inflation , comprenant
des restrictions de crédit.

En Suisse, la levée ce matin , de presque
toutes les mesures pour lutter contre
l'afflux de fonds étrangers n 'a pas encore
eu d'influence - si elle doit en avoir, car
dans les milieux bancaires on doute for-
tement d'un effe t immédiat. Le dollar
valait à Zurich à 16 heures 1.7288/98
contre 1.7228/38 à l'ouverture et
1.7170/80 vendredi dernier à la fermetu-
re. Le DM coté hier matin 95.578/676, se

maintenait pratiquement et valait a
16 heures 95.598/95.685. Quant à l' or, la
tendance à la baisse se poursuit et l'once
valait à 16 heures 590/595 dollars (contre
605/610 le matin).

Année favorable pour les grandes banques suisses

INFORMATIONS FINANCIERES

BERNE (ATS). - L'année 1979 a été,
dans l'ensemble, relativement favora-
ble aux institutions bancaires helvéti-
ques. Au cours de ces deux dernières
semaines, les trois plus grandes
banques suisses - Société de banque
suisse (SBS), Union de banques suisses
(UBS) et Crédit suisse (CS) - ont pu
annoncer des résultats qualifiés de
« réjouissant » (SBS), voire d'« excel-
lents» (CS). Les profits se sont accrus de
plus de 10 %. Avec un bénéfice net de
290,3 millions de francs et un taux
d'accroissement de 16%, l'UBS a
réalisé le profit le plus élevé. Toutefois,
elle est talonnée de près par la SBS qui a
enregistré un accroissement pratique-
ment semblable (258 millions 15,6 %).
Le Crédit suisse, quant à lui, a dégagé un
bénéfice net de 247 millions, soit un
accroissement de 12 %.

Le marché monétaire ayant connu,
l'an passé, une certaine stabilité dont a
profité l'économie suisse, le volume des
affaires a progressé. La SBS a annoncé
une somme de bilan de 69,2 milliards de
francs, soit 9,4 % de plus qu'un an
auparavant. Cela lui permet de conserver
sa position de première banque suisse.
Pour l'UBS, cette somme s'est élevée à
67,4 milliards (+ 10,5 %) et pour le CS à
55,2 milliards (+7 ,6%) .

L'agitation, par contre, qui a caracté-
risé le marché des métaux précieux, a
fortement influencé le niveau des tran-
sactions. Le produit de ces dernières,
auquel s'ajoute le produit des transac-

tions sur devises, s'est accru pour
l'UBS, de 37 % pour atteindre 226 mil-
lions. Le CS et la SBS ont, quant à eux,
également annoncé des taux d'accrois-
sement significatifs : 35,7 %  (203 mil-
lions) et 16 % (279 millions).

La différence entre les intérêts actifs
et les intérêts passifs ensuite se solde
par un revenu de 544 millions. (+ 19 %)
à la SBS, de 629 mi Nions (+ 6% )  à l'UBS
et de 253 millions (+ 10 %) au CS.

Le revenu total s'est élevé à la SBS et à
l'UBS à quelque 4,4 milliards de francs ,
et à 1,2 milliard au CS. Quant au total
des charges, il est de 4,1 milliards pour
la SBS et l'UBS et de 836 millions de
francs pour le CS.

L'examen des fonds propres laisse
apparaître que la SBS en possède pour
un montant de 3,7 milliards, l'UBS pour
un montant de 4 milliards et le CS pour
un montant de 3,6 milliards.

En raison notamment du renforce-
ment des prescriptions en matière de
fonds propres, les trois banques ont
décidé de proposer, lors de leur assem-
blée générale respective, des augmen-
tations de capital. La SBS entend porter
son capital-actions de 1,48 milliards à
1,68 milliards et son capital-participa-
tion de 360 millions à 396 millions de
francs. L'UBS envisage l'émission
d'actions pour un montant de 100 mil-
lions de francs, afin de disposer d'un
capital-actions total de 1,2 milliard. Le
capital-participation, qui s'élève à 41,4
millions devrait être augmenté dans la
même proportion.

Le CS, enfin, prévoit de faire passer
son capital-actions de 1.195 millions à
1.335 millions de francs.

A propos de l'effectif du personnel,
relevons que la SBS, l'UBS et le CS
occupaient respectivement: 12.603,
13.176 et 10.748 personnes. D'autre
part, l'implantation de ces institutions
en Suisse et à l'étranger se présentait , à
la fin de l'année, ainsi CS, 158 succursa-
les en Suisse et 29 à l'étranger. L'UBS
comptait 94 succursales et 124 agences
en Suisse ainsi que 7 succursales et 20
représentations à l'étranger. La SBS
comptabilisait 185 succursales suisses
et 13 succursales étrangères auxquelles
s'ajoutaient 21 représentations étrangè-
res.

Si les trois banques ont profité en
1979 de certaines conditions identiques,
les raisons avancées pour expliquer les
résultats sont inverses. Ainsi, le prési-
dent du directoire de la SBS, M. F. Galli-
ker, a déclaré que l'amélioration du
bénéfice était due à la stabilité monétai-
re, à la situation conjoncturelle, mais
également à la mise sur pied d'un
processus de restructuration du bilan.
Ce processus visait à réduire, au passif,
la part des engagements en banque au
profit des fonds de la clientèle et, à
l'actif , à accroître les prêts commerciaux
au détriment des avoirs en banque.

L'UBS mentionne tout particulière-
ment l'amélioration de la rentabilité,
alors que le CS relève l'expansion du
volume des affaires réalisées à l'étran-
ger.

VIGNOBLE
Débat à Colombier

Un débat sur la formation professionnelle s'est
déroulé récemment à Colombier (voir la
« FAN » du 10 mars, page 18). Il a bien réuni ,
sous le signe de l'étroite collaboration , malgré
l'indépendance de chaque établissement,
MM. Jean-Pierre Gindroz , directeur général
du Centre de formation professionnelle du Lit-
toral, au chef-lieu et Georges Graber, directeur
du Centre cantonal de formation profession-
nelle des métier» du bâtiment. Les lecteurs
auront sans doute déjà rectifié l'ortographe du
premier nom.

Attentat à Rome
ROME (AP).- Un homme de 64 ans a été tué

et sept personnes blessées par deux violentes
explosions qui ont secoué hier soir les bureaux
de la compagnie aérienne «Turkish Airlines»,
en plein centre de Rome.

Trois blessés seraient dans un état grave.
Un appel téléphonique à une agence de

presse a, peu après, revendiqué la responsabi-
lité de l'attentat au nom de « l'armée secrète
arménienne pour la libération de l'Arménie ».

Ouvrier
tué à Guin

FRIBOURG

(c) Un accident de travail qui a coûté
la vie à un homme de 66 ans, M. Hans
Streit, de Rueti/Guin, s'est produit hier
matin, à 10 h 35, à Guin. Trois
ouvriers travaillaient, au cinquième
étage d'un silo à grains de l'administra-
tion fédérale des blés, à démonter un
vilebrequin de l'installation de filtra-
ge. Au moment où ils s'apprêtaient à
déposer le vilebrequin pesant quelque
200 kilos, celui-ci est tombé heurtant
la tète de M. Streit qui a été tué sur le
coup. M. Streit, retraité, travaillait
encore à temps partiel à Guin.

Armes suisses
à la Bolivie:
autorisations
antérieures

à la loi
BERNE (ATS). - Les autorisations

d'exporter du matériel de guerre à la Boli-
vie avaient été données en 1972, soit avant
l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur le
matériel de guerre, déclare le Conseil fédé-
ral en réponse à une question écrite du
conseiller national Christian Grobet , socia-
liste de Genève. A cette époque , les diffi-
cultés internes de la Bolivie ne consti-
tuaient pas des tensions dangereuses et il
n 'y avait pas lieu de craindre un conflit
ouvert. Il s'agissait , dit encore le Conseil
fédéra l, de cinq véhicules de la maison
Mowag, exportés en 1972, et de six autres
livrés l'année suivante. De plus des pièces
de fusil d'assaut, destinées à la Bolivie , ont
été expédiées à une maison française en
1973. Depuis lors, plus aucun matériel de
guerre n'a été exporté de Suisse en Bolivie.
Les avions « Pilatus turbo PC-7 » ne sont
pas équipés pour des missions militaires , de
telle sorte qu 'ils ne sont pas considérés
comme du matériel de guerre.

Le député genevois, dans sa question
écrite, affirme que des centaines de victi-
mes ont été tuées par des fusils d'assaut
suisses (SIG/Neuhausen) et des chars
d'assaut Mowag. L'usage et l' efficacité de
ces armes ont été , hélas, confirmés tant pai
divers observateurs que par des photos. v

Pilote de planeur tué
ZURICH (ATS).- Le planeur de type

« Muster DG-100 » qui avait décollé de Schanis
(SG) samedi et dont on était sans nouvelles,
comme nous l'avons annoncé, a été retrouvé
lundi aux environs de midi par un hélicoptère
des opérations de recherches. Les débris de
l'appareil se trouvaient dans une pente boisée
difficilement accessible. D'après les indications
données par la police, le pilote, un ressortissant
zuricois âgé de 49 ans, aurait trouvé la mort au
moment de l'accident dont les causes exactes
devront encore être élucidées.

Modifications territoriales entre
cantons: oui à la motion de la commission

Les travaux du Conseil des Etats

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral doit
préparer un article constitutionnel fixant les
compétences de la Confédération lors de modi-
fications des frontières cantonales. S'il ne peut
le faire dans le cadre de la révision totale de la
Constitution fédérale - si cette dernière est
repoussée à une date trop lointaine -, il devra
faire une révision partielle. Ce sont là les
termes d'une motion que le Conseil des Etats a
acceptée lundi à l' unanimité , le Conseil fédéral
s'y étant d'ailleurs rallié. Cette motion n'aura
toutefois un caractère définitif que lorsqu 'elle
aura été acceptée par le National.

La motion a pour ori gine deux initiatives
cantonales - une bernoise et une neuchâteloise
- déposées à la suite de la création du canton du
Jura et proposant de donner au Conseil fédéral
la compétence de fixer la procédure régissant
les modifications territoriales entre les cantons.
La commission du National - le sujet n 'a pas
encore passé devant le plénum - a demandé de
renvoyer l'objet à la révision totale de la
Constitution fédérale. Le Conseil des Etats
vient d'y ajouter une «soupape de sécurité»:
le problème devra être réglé séparément si la
révision totale se fait attendre trop longtemps.

NE PAS ÊTRE JUGE ET PARTIE

M. René Meylan (soc/NE) , président de la
commission , a rappelé le problème fondamen-
tal inhérent à toute modification territoriale
refusée par une majorité et souhaitée par une
minorité : c'est la majorité opposante qui doit

donner à la minorité la possibilité de faire
valoir ses droits. Dans la création du Jura , le
canton de Bern e était juge et partie à la fois. En
donnant à la Confédération le droit de fixer la
procédure précédant une séparation , il ne s'agit
pas d'encourager les activités séparatistes , mais
de donner à ces milieux une clef pour arriver
démocrati quement à leurs fins.

Il n 'est pas bon de devoir agir sous la pression
des événements , mais il faut au contraire
prévoir les situations , a enchaîné le Jurassien
Pierre Gassmann (soc). Il s'agit de concilier la
raison d'Etat et le droit des minorités, a pour-
suivi son compatriote Roger Schaffter (PDC).
Pour le Bernois Arthur Haensenberger (rad), il
y aura toujours une majorité tolérante qui
devra permettre à une minorité de faire valoir
ses droits. Il est impensable que la Confédéra-
tion intervienne avant que cette majorité n 'ait
été consultée. Tout en approuvant la motion , le
libéral vaudois Hubert Reymond exprime deux
réserves : il est contre la révision totale de la
Constitution et estime que les modifications
territoriales doivent demeurer l' affaire des
cantons , la Confédération se limitant à ratifier
une éventuelle décision.

LA RÉVISION N'EST PAS MORTE

M. Kurt Furgler, chef du département fédé-
ral de justice et police, accepte la motion et cela
pour deux raisons. D'une part , elle prouve que
la Confédération tient avant tout au règlement
pacifi que de toute modification territoriale.

Le futur article constitutionnel sera un
« cadre fédéral » auquel on pourra se référer.
D'autre part , s'est-il exclamé, la révision totale
de la Constitution fédérale n'est pas morte
comme certains le prétendent. L'analyse des
réponses données dans le cadre de la procédure
de consultation est en cours. Il espère bien que
son département soumettra , vers la seconde
moitié de 19S1, un message aux Chambres
fédérales.

Au sujet des communes d'Ederswyler et de
Vellerat - la première voulant redevenir ber-
noise , la seconde souhaitant devenir juras-
sienne -, M. Furgler a ajouté qu 'il examinera
en collaboration avec les autorités jurassiennes
et bernoises si un vote fédéral est nécessaire
pour cette modification territoriale.

TÉHÉRAN (AFP). - La «commis-
sion internationale d'enquête des
Nations unies» a rejeté la demande
iranienne de prolonger son séjour en
Iran , a annoncé, à l'agence «Pars », le
ministre des affaires étrangères,
M. Ghodbzadeh.

L'agence officielle «Pars » précise
d'autre part que les membres de la
commission d'enquête pourraient
quitter l'Iran aujourd'hui.

Le Conseil de la révolution a décidé
de renoncer à prendre en charge les
otages américains détenus par les
«étudiants » islamiques a annoncé
cette nuit à minuit la radio iranienne.
Cette décision a été prise au cours
d'une réunion à laquelle assistaient les
membres du Conseil de la révolution
et ceux du gouvernement.

Iran: la commission
de l'ONU

veut partir

Offrir l'asile
à Sakharov

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral
doit entreprendre des démarches auprès
du gouvernement soviétique, afin que ce
dernier laisse venir en Suisse le physicien
dissident Andrei Sakharov et sa famille.
C'est ce que le groupe parlementaire
d'Helsinki, une nonantaine de conseillers
nationaux et aux Etats, demande dans une
lettre adressée au président de la Confé-
dération , Georges-André Chevallaz.
Dans le communiqué publié lundi à ce
sujet, le groupe parlementaire demande
qu'au cas où Sakharov pourrait quitter
l'Union soviétique, la Suisse lui accorde
l'asile politi que.

Des approbations
et des refus...

(ATS).- Le Conseil national a donc achevé
lundi après-midi l'examen des deux documents
du Conseil fédéral pour la législature actuelle
qui prendra fin à la fin de 1983 - soit les gran-
des lignes de la politi que gouvernementale et le
plan financier. Il en a pris acte en les approu-
vant , refusant une proposition du socialiste
autonome tessinois Werner Carobbio qui
proposait de refuser l'approbation , et cela par
145 voix contre 6. Les deux motions minoritai-
res, défendues par le député zuricois Walter
Biel , de l'Alliance des indé pendants , qui
visaient à infléchir la politique prévue pour la
législature sur deux points , ont aussi été
balayées. La première motion , refusée par
139 voix contre 11, tendait à ajouter au pro-
gramme de législature un sixième rapport sur
l'ag riculture qui eut permis , pour les motion-
naires , de mieux adapter la production à
l'écoulement. La seconde , rejetée par 137 voix
contre 12, demandait un nouveau plan finan-
cier qui eut permis d'assainir les finances fédé-
rales sans recourir à des augmentations
d'impôts fédéraux.

ALCOOL
Enfin , la Chambre du peup le a entamé

l'examen , après le Conseil des Etats qui a déjà
établi sa propre version , de la loi révisée sur
l'alcool. Il a approuvé l'entrée en matière de ce
texte qui vise à renforcer la lutte contre l'alcoo-
lisme et à mieux réglementer le commerce des
alcools forts. Il s'occupe mercredi du détail de
la loi et des amendements que l'autre chambre
y a apportés.

VALAIS

SION (ATS). - Le tribunal cantonal du
Valais communique:

La presse ayant fait état d'un incident
survenu à l'occasion de la communication
du jugement de l'affaire Savro, le tribunal
cantonal du Valais est contraint de faire la
présente mise au point pour rectifier les
inexactitudes qui ont été publiées par cer-
tains journaux.

Le code de procédure pénale valaisan
n'oblige pas le tribunal à prononcer le
dispositif du jugement en audience publi-
que. Lorsque les délibérations doivent être
étendues, le président informe les parties
que le dispositif sera porté à leur connais-
sance par écrit dès le prononcé du juge-
ment. Tel fut le cas à l'issue des débats du
procès Savro. Simultanément , et suivant
l'avis du président de la section valaisanne
de la Fédération suisse des journalistes, le
président delà Coûta informé les journalis-
tes présents et le public, qu'aussitôt le
jugement rendu et en possession des par-
ties, il serait communiqué à la presse par le
canal de l'Agence télégrap hique suisse.
Cette information a été reproduite dans la
presse. A aucun moment depuis lors, une
autre agence de presse n'a demandé au
président de la Cour que le dispositif du
jugement lui soit également transmis .

Le jugement de l'affaire Savro a été rendu

le jeudi 6 mars et le dispositif en a été com-
muniqué aux parties le même soir. Le ven-
dredi matin 7 mars, le correspondant valai-
san de l'ATS s'est présenté au tribunal
cantonal pour suivre un débat pénal. Il a
demandé au président de la Cour si le
jugement de l'affaire Savro avait été rendu
et s'il pouvait en connaître le dispositif. Le
texte lui en fut remis avec interdiction do le
divulguer avant midi.

Contrairement aux allégations publiées
dans la presse, à aucun moment le prési-
dent de la Cour n'a porté de décision ni
donné des instructions quelconques inter-
disant de communiquer le dispositif du
jugement à d'autres agences de presse
quelles qu'elles soient. Bien au contraire, à
la demande de l'Union suisse des journalis-
tes, section de la VPOD, le président de la
Cour a adressé à son président, M. Fred
Muller, le télégramme suivant le vendredi
7 mars à 15 h 30:

«Judicatum du jugement affaire Savro
est à disposition de tous les journalistes au

greffe du tribunal cantonal Sion dès ven-
dredi 7. 3. 1980,1200, où il peut en être pris
connaissance. »

L'information diffusée par l'Union suisse
des journalistes et l'agence de presse DDP
selon laquelle le président de la Cour aurait
pris, les 6 et 7 mars, des décisions refusant
de communiquer le dispositif du jugement
à toute autre agence de presse ou journa-
liste que l'ATS est donc fausse. Aucune dis-
crimination ni aucune exclusive n'a été
prise à l'égard d'un quelconque représen-
tant de la presse. Ceux-ci ont toujours eu
libre accès aussi bien aux débats qu'à
l'information donnée à la suite des juge-
ments rendus par le tribunal cantonal.

Le tribunal cantonal ne peut que regretter
l'utilisation de tels procédés contraires à la
déontologie professionnelle, et qui ne
peuvent qu'être préjudiciables à la bonne
entente qui règne entre la presse et les
autorités judiciaires.

(Lire également en page 14)

Mise au point du tribunal cantonal
à propos du jugement de l'affaire Savro

INFORMATIONS SUISSES
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1 Famine, maladie et violence en Ouganda j
KAABONG (AP). - Les habitants de Karamojo

(Ouganda) connaissent toujours les mêmes maux malgré
les changements de gouvernement: famine, choléra et
violence.

Des experts des Nations unies précisent dans un rapport
que plus de 135.000 personnes - 38 % des habitants -
meurent de faim dans cette région située au nord-est de
l'Ouganda , près des frontières du Kenya et du Soudan.
Selon ces mêmes sources , le reste des habitants a besoin
d'une aide alimentaire substantielle pour pallier les effets
d'une sécheresse qui dure depuis deux ans.

Le choléra menace les survivants, et les armes pillées
dans les dépôts d'Idi Amin, en tuent davantage encore.

Dans une mission catholique de Kaabong , plusieurs
centaines d'habitants de Karamojo se réunissent , dès le
lever du soleil , pour recevoir une ration de farine de maïs

mélangée à de la poudre de lait écrémé, ration qui , bien
que peu substantielle, leur permet de survivre.

Les enfants qui attendent assoupis leur tour , ont le
ventre ballonné et des jambes squeletti ques et tous les
symptômes de la sous-alimentation. Un infirmier passe à
côté des enfants et donne des soins à une femme, qui est
allongée sur le sol en ciment en train de mourir du choléra.
Des dizaines de cas ont été signalés dans le nord du
pays.Un grand nombre d'entre eux sont mortels pour une
population affaiblie par la disette.

AGONIE...
Des scènes comme celles-ci se répètent dans les missions

et hôpitaux de Karamoja, vaste région d'élevage de bétail,
constituée de plaines poussiéreuses, d'épineux et
d'immenses mammelons granitiques. Les fleuves sont à sec
et, loin des missions, des centaines de têtes de bétail et de
membres des tribus de Karamojo sont en train de mourir.

Reunion top secret pour Giscard en Arabie
RIAD (AP). - Le président Giscard

d'Estaing a repris l' avion pour regagner
Paris , lundi , à l'issue de sa brève escale en
Arabie séoudite qui mettait un point final
à son voyage de 10 jours dans six pays du
Proche-Orient. Le chef de l'Etat français ,
qui n 'est demeuré que cinq heures à Riad
après un séjour de plusieurs jours en Jor-
danie , a été reçu durant sa visite par le roi
Khaled.

Les journalistes et les photographes
français qui accompagnaient M. Giscard
d'Estaing n 'ont pas été autorisés à
l'accompagner à Riad et ont dû rentrer en
France directement depuis la cap itale jor-
danienne. La raison n'en a pas été précisée
mais selon certaines spéculations , la santé
du souverain séoudien serait à l' ori gine de
cette décision.

ARAFAT
«Je voudrais remercier le président

Giscard d'Estaing (...) pour son initiative ,
pour ce pas courageux que représente la
reconnaissance du droit du peuple pales-
tinien à l' autodétermination» , a notam-
ment déclaré lundi surTFlle président de
l'OLP , M. Yasser Arafat.

Dans une interview enregistrée diman-
che, le chef palestinien a ajouté:
«J' espère que l'étape suivante sera la
reconnaissance de l'OLP ».

La récente p rise de position française
sur le droit à l'autodétermination des
Palestiniens et la nécessité de faire parti-
ciper l'OLP au règlement du problème du
Proche-Orient constituent « un nouvel
élément pour moi », a-t-il dit. «C' est la
première fois qu 'un pays important , par la
bouche du président Giscard d'Estaing,
mentionne spécifi quement l'OLP ».

M. Arafat a qualifié de «vaste plaisan-
terie » le statut d' autonomie des territoi-
res occupés prévu à partir du 26 mai par
les accords de Camp-David. A la question
de savoir si ces derniers étaient « morts »,
il a répondu: « absolument ».

EN EGYPTE

De son côté, le président Sadate a
demandé à son parti politi que de préparer
un projet de loi visant à moraliser la vie
publi que et à réglementer les croyances
relig ieuses individuelles.

Le texte vise également à limiter l'acti-
vité de l' opposition , qui persiste malgré
une législation déjà sévère contre les
critiques de tous bords.

Entre autres , la loi interdirait aux
contrevenants d'occuper des postes offi-
ciels , autoriserait la saisie de leurs biens
personnels et mettrait en place une cour
spéciale , la « Cour de la honte » qui pour-
rait infli ger une peine d'emprisonnement
maximum de cinq ans.

Les textes - connus sous le nom de « loi
de la honte » - ont soulevé un tollé chez
les avocats , les journalistes et autres intel-
lectuels.

Fin d'un voyage
Pour Giscard, le voyage est ter-

miné. Pourles Palestiniens et Israël,
le problème demeure. Avec ses
impératifs et ses refus. Ses enthou-
siasmes et ses illusions. Et ce fossé
toujours infranchissable. Du
Koweït à l'Arabie séoudite, Giscard
a pu transmettre son message à un
auditoire qui, d'avance, lui était
acquis. Mais, à l'heure du bilan, les
discours une fois terminés, et
esquissée l'ultime révérence, que
va-t-il rester dans les faits, dans les
cœurs de tout ce qui fut dit, promis,
assuré. Et du chapelet d'espoirs qui
viennent de naître?

C'est vrai que le problème pales-
tinien n'est pas, n'est plus et n'a
jamais été uniquement une affaire
de réfug iés. Il est exact que résou-
dre ce dossier, après l'avoir vérita-
blement ouvert, ce seraitdonnerau
Proche-Orient, la vraie paix qui lui
manque encore. Rien ne poussera
vraiment sur ces terres de colère et
de combats, tant que le drame
palestinien n'aura pas été rég lé.
C'est une certitude. Et aussi le seul
moyen d'interpeller l'histoire pour
lui dire qu'il esttemps d'écrire autre
chose, de déchirer les pages toutes
remplies de fureur.

Seulement, Israël n'acceptera
jamais la création d'un Etat palesti-
nien. Et ce refus, Israël l'exprime en
son âme et conscience. Certes,
jamais et toujours, sont des mots
qui, en politique internationale,
n'ont guère de sens. Et il se peut
que plus tard, beaucoup plus tard,
avant qu'il ne soit vraiment trop
tard quand même, assez tôt pour
éviter une autre tragédie, des
hommes de là-bas, en Israël et ail-
leurs, décident d'emprunter enfin le
chemin de la sagesse. Ce n'est pas
possible actuellement. Et ce ne le
sera pas avant desannées. Quelque
soit le gouvernement qui, à Tel-
Aviv, aura reçu mandat de présider
aux destinées de l'Etat d'Israël. Du
Likoud aux travaillistes de Shimon
Pères, la réponse sera toujours la
même et ce sera non. Non, parce
qu'Israël n'a pas confiance. Non
parce que ceux qui dirigent l'Etat
juif ont de leur nation une concep-
tion religieuse et stratégique qui
leur interdit la moindre des conces-
sions et même, en toute bonne foi
pour beaucoup, la moindre com-
préhension du problème posé.

Ce ne sont pas simplement des
frontières que les Israéliens, dans
leur philosophie des choses, ont à
défendre. C'est une mission. C'est
l'idée qu'ils se font de l'existence de
leur Etat pourtant enfanté, lui aussi ,
dans le terrorisme, le combat et la
douleur... Pour l'heure, il ne sert à
rien de dire que, dans la Palestine
sous mandat , 6 % seulement des
terres appartenaient à des j uifs et
qu'en 1947, les juifs vivant en Pales-
tine ne représentaient que 30 % de
la population. L'Etat-croyant,
l'Etat-soldat, l'Etat qui estime ne
pas pouvoir être un Etat comme les
autres, est prêt, s'il le faut, à tenir
tête au monde entier.

Mais, grâce à l'impérialisme
soviétique, Israël, tout comme
l'Egypte, est devenu là-bas pour les
Etats-Unis, un veilleur indispensa-
ble, une pièce nécessaire à la
défense du glacis américain. Ainsi,
Tel-Aviv peut-il espérer longtemps
encore, pouvoir reculer certaines
échéances, en imaginant, qu'au
Proche-Orient rien, jamais plus ne
changera. Pourtant «c'est autour
du Golfe que se préparent les
orages politiques de l'avenir» .
C'est ainsi que se terminait un
éditorial du Times of India. C'était
en... 1899. Rien n'a changé. L. G.

Vifs remous à propos de l'affaire Marchais
PARIS (AFP) . - M. Georges Marchais ,

secrétaire général du parti communiste
français , mis en cause à propos de son
séjour en Allemagne nazie pendant la
dernière guerre , s'est déclaré prêt à se
présenter devant une commission
d'enquête , à condition que les principaux
hommes politi ques français acceptent
«d' en faire de même» .

Au cours d'un débat organisé par une
station de radio périphérique (Europe I)
M. Marchais a répondu aux accusations
du directeur de l'hebdomadaire
«L'Express » , M. Jean-François Revel ,
selon lequel il se serait porté volontaire
pour aller travailler en Allemagne ,
pendant la dernière guerre , et qu 'il y

aurait séjourné jusqu 'en 1944. Sur ce der-
nier point , M. Marchais , qui a toujours
affirmé qu 'il avait quitté l'Allemagne en
1943, a réfuté la validité du document
provenant des archives de la ville d'Augs-
bourg (RFA) publié par « L'Express ».
« C'est un document hitlérien , a-t-il décla-
ré, et tout le monde sait qu 'en RFA
l' administration reste truffée d' anciens
nazis» .

M. Marchais a une nouvelle fois affirmé
qu 'il «était une victime de la déporta-
tion» et que la polémi que actuelle était
« une opération de caractère politique ».

L'« AFFAIRE BOKASSA»

Il a par ailleurs demandé la constitution
d' une commission parlementaire pour

Marchais s'explique. (Téléphoto AP)

faire la lumière sur les responsabilités « de
ceux ayant côtoyé , cautionné ou bénéficié
des crimes odieux de Bokassa» , l'empe-
reur déchu de Centrafrique. M. Marchais
semble ainsi particulièrement viser le
président Giscard d'Estaing et plusieurs
personnalités gouvernementales , accusés
d'avoir reçu des cadeaux - notamment
des diamants — ou faveurs de la part de
Bokassa.

M. Marchais a aussi souhaité que tous
les hommes politiques français révèlent
avec précision l'état de leurs revenus et de
leur patrimoine.

Le secrétaire général du PCF a, d'autre
part , annoncé qu 'il accepterait , si son
parti le lui demandait , d'être le candidat
communiste aux élections présidentielles ,
en 1981.

Primaires : Ford possible
Connally déjà vaincu

NEW-YORK (AP). - Selon un nouveau sondage ABC-Harris effectué la
semaine dernière, l'ancien président Gérald Ford battrait le président Carter si
l'élection présidentielle de 1980 se tenait aujourd'hui.

En outre, M. Ford serait légèrement favori par rapport à M. Reagan parmi
les électeurs républicains et indépendants. Selon ce sondage, M. Ford obtiendrait
54 % des voix contre 44 % à M. Carter. Il y a 2 % d'indécis.

Mais M. Carter battrait M. Reagan à 58 contre 40 avec 2% d'indécis.
L'ancien secrétaire américain au trésor, M. John Connally, a annoncé qu'il

se retirait de la course à la présidence des Etats-Unis. M. Connally a fait part de sa
décision au cours d'une conférence de presse à Houston (Texas) au lendemain
d'une sévère défaite dans l'élection primaire de Caroline du Sud, dont il espérait
sortir vainqueur.

L'ancien gouverneur du Texas, qui avait annoncé sa candidature il y a près
d'un an, avait accumulé les défaites depuis le début des élections « primaires » et
des consultations électorales républicaines et n'avait obtenu qu'un délégué à la
convention nationale.

Il est le deuxième des candidats sérieux à l'investiture républicaine à se reti-
rer de la course après le sénateur du Tennessee, M. Howard Baker, qui avait
annoncé son retrait le 5 mars, après un double échec dans les élections « primai-
res» du Massachusetts et du Vermont.

Les deux hommes de tête dans la course à l'investiture républicaine , l'ancien
gouverneur de Californie , M. Ronald Reagan, et l'ancien diplomate et directeur
de la CIA, M. Georges Bush, ne sont plus menacés sérieusement désormais que
par le représentant de l'illinois, M. Anderson.

| Connally et sa femme (Téléphoto AP)

Importants renforts soviétiques en Afghanistan
ISLAMABAD (AFP). - La route reliant

la frontière soviéti que à Kaboul est
empruntée quotidiennement par d'impor-
tants convois militaires soviétiques ache-
minant toujours plus de matériel et de
munitions , ont raconté lundi à l'AFP des
voyageurs arrivés au Pakistan.

AXE STRATÉGIQUE

Deux voyageurs s'étant rendus il y a
trois jours à Mazar-1-Shariff , dans le nord
de l'Afghanistan , ont indi qué qu 'ils
avaient été arrêtés pendant plus de quatre
heures par l'un de ces convois circulant
sous forte escorte. Le trafic militaire
soviétique sur la route du nord a priorité
sur tout le trafic civil et les autobus ne
progressent que lentement sur cet axe
stratégique important.

Les voyageurs ont signalé de très nom-
breux contrôles sur la route et la recher-
che systématique d'armes dans les véhicu-
les. A Kaboul , le quadrillage militaire de
la ville se fait plus discret. Les miliciens
civils du parti communiste sont moins
nombreux dans les rues mais des chars
soviétiques stationnent toujours aux prin-
cipaux carrefours de la capitale.

Kaboul a repris un visage à peu près
comparable à ce qu 'il était avant les
émeutes antisoviétiques de février. Le
chef du gouvernement, M. Karmel ,
n 'apparaît que très rarement à la télévi-
sion et la vie politique semble ralentie.

Les voyageurs ont précisé que les arres-
tations semblaient se poursuivre la nuit
après le couvre-feu. Les prix ont
augmenté mais Kaboul ne connaît pas de

difficultés d' approvisionnement en
denrées de premières nécessité.

D'autre part , selon des sources rebelles ,
les «moudjahidine » de la région du
Khunar auraient repris leurs attaques
contre les troupes soviéti ques dans la val-
lée du Khunar (est de l'Afghanistan). La
rébellion fait état d'une attaque rebelle
dans la région d'Asmar qui aurait fait « de
nombreux morts» dans les rangs de
l'armée rouge.

Pour sauver les temples de Nubie
ASSOUAN (AFP).—Le succès de la plus vaste entreprise de sauvetage archéo-

logique du monde — le démontage, le transfert et la nouvelle érection de 22 tem-
ples de Nubie menacés par les eaux du Nil après la construction du haut barrage
d'Assouan en 1364 — a été solennellement célébré lundi sur nie d'Agilkia, au
milieu du Nil, en Haute-Egypte devant Assouan.

M™ Jehane-el-Sadate, cinq ministres égyptiens, et plusieurs ministres étran-
gers ont assisté à cette cérémonie. Cette manifestation couronnait en même
temps la dernière phase de cette prodigieuse entreprise : le transfert de tous les
temples, de style égyptien et gréco-romain, de nie de Philae, « La perle du Nil », -
qui allait être engloutie par le fleuve — sur nie voisine d'Agilkia.

C'est au centre de l'admirable ensemble des temples de Philae, dédiés à la
déesse Isis, dans la cour bordée de portiques et dominée par deux massives tours
ornées de bas-reliefs géants, que s 'est déroulée cette manifestation historique
dans les annales de l'Egypte et dans celles de l'archéologie universelle.
Enfin, notons que la participation suisse s 'élève à 200.000 fr. déjà remis en mains
égyptiennes.

Dans la lancinante affaire des otages

(AFP/REUTER). - L'ayatollah Khomeiny a déclaré, dans un message diffusé lundi ,
que la commission d'enquête des Nations unies ne pourrait , dans un premier temps,
rencontrer que les otages impliqués «dans les crimes du shah et des Etats-Unis en Iran » .
Ces déclarations ont été accueillies avec enthousiasme par les « étudiants islamiques » et
leurs sympathisants. Les membres de la commission ont refusé de commenter le mes-
sage de l'iman.

L'ayatollah Khomeiny a annoncé lundi
que la commission d'enquête des Nations
unies devrait avant d'être autorisée à voir
tous les otages, faire connaître à Téhéran
les résultats de ses travaux sur le régime
de l'ex-shah d'Iran. En attendant , a pour-
suivi l'iman, la commission ne pourra
rencontrer que les otages jugés coupables

d'avoir été mêlés aux agissements de
l'ancien souverain et des Etats-Unis. Tous
les documents que possèdent les
« étudiants islami ques » à ce sujet devront
être remis à la commission afi n qu 'elle
puisse les étudier avant d'interroger les
otages. L'iman a par ailleurs réaffirmé son
soutien au Conseil révolutionnaire et au

Les étudiants en colère (Téléphoto AP)

président , M. Bani-Sadr , qui n 'assistait
pas à la réunion. Il a lancé un appel à la
coopération de toute la population et à la
« lutte contre les puissances oppressives ».

HYMNE À KHOMEINY

Les étudiants islamiques et leurs
sympathisants rassemblés devant
l'ambassade américaine à Téhéran ont
accueilli avec enthousiasme les déclara-
tions du « guide de la révolut ion » concer-
nant les otages. Les étudiants , qui font un
« sit-in » devant l'ambassade depuis
quatre jours , ont scandé pendant
plusieurs minutes « Khomeiny est notre
imam» .

SANS ISSUE

Les « étudiants islamiques » qui gardent
les otages américains avaient déjà
proposé que la commission ne voie que les
otages considérés comme « espions» et
uniquement à titre de « témoins» . Cette
proposition avait été rejetée par les cinq
membres de la commission des Nations
unies qui souhaitaient rendre visite aux
otages sans contrainte. Les membres de la
commission , qui ont rencontré le ministre
iranien des affaires étrangères , M. Ghotb-
zadeh , et le porte-parole de la révolu-
tion , M. Habibi , se sont refusés à tout
commentaire sur le message de l'imam.

« Nous garderons les otages » , a déclaré
par ailleurs lundi un porte-parole des mili-
tants islami ques.

« Nous voulions remettre les otages au
Conseil révolutionnaire en raison des
pressions exercées sur nous. Ces pressions
sont maintenant levées , nous garderons
les otages» .

Les étudiants marquent
des points à Téhéran

Des précisions
venant d'Augsnourg

AUGSBOURG (AP). -Des documents
indiquent que M. Marchais a dû rester
en Allemagne nazie plus long temps
qu 'il ne l'a publiquement admis, a
déclaré lundi, M. Baer, directeur des
archives de la ville d'Augsbourg. Mais
ces documents ne tranchent pas la
question de savoir si M. Marchais a été
en Allemagne volontairement ou
comme déporté du travail, a-t-il ajouté.

M. Baer a déclaré que la fiche d'imma-
triculation de la police concernant
M. Marchais, qui doit être obligatoire-
ment remplie pour tout résident en
Allemagne, porte les notations
10-5-1943 et 10-5-1944. Il a ajouté que
ces deux notations, portées au crayon
sur la fiche, avaient été biffées.
M. Baer a ajouté que ces dates ont
peut-être été portées pour la délivrance
de cartes de ra tionnement : un employé
de bureau les rayait lorsque les cartes
avaient été remises.

«Avec une probabilité proche de la
certitude, on peut en déduire que
M. Marchais était encore ici à ces
dates », a poursuivi M. Baer. «Ca r s 'il
n'avait pas été ici, il n 'y aurait proba-
blement eu aucune annotation du tout.
Cependant, il n'y a pas certitude abso-
lue».

Succès nationaliste au Pays basque
(AFP-REUTER). - Les partis nationalis-

tes basques ont remporté les premières
élections au parlement basque autonome.
Chargé de former, dans un délai de
20 jours, le premier gouvernement auto-
nome de la période post-franquiste ,
M. Carlos Garaikoetxea, président du
parti nationaliste basque (PNV), le grand
vainqueur du scrutin, sera le président de
ce premier gouvernement autonome,
responsable des destinées de l'Euzkadi
(pays basque) pour une période de 4 ans.

ABSTENTION

Ces élections ont tout d'abord été
marquées par un fort taux d'abstentions
(plus de 40%), surtout dans les grandes
villes. Le parti nationaliste basque (PNV-
conservateur) est en tête du scrutin avec
25 sièges sur les 60 que compte la
nouvelle assemblée. Ce score permet au
PNV d'envisager la formation d'un
gouvernement monocolore et en tout cas
d'écarter la possibilité d'une alliance avec
le parti gouvernemental, l'Union démo-
cratique (UDC). Cette dernière formation

a obtenu seulement 6 sièges. C'est le
deuxième revers qu'elle essuie en
15 jours après son échec en Andalousie.

Le parti socialiste (PSOE), premier
parti d'opposition en Espagne, qui talon-
nait le PNV aux législatives nationales de
l'an dernier, perd également du terrain. II
n'obtient que 9 sièges dans la nouvelle
assemblée.

Ainsi , parmi les partis qui ne sont pas
spécifiquement basques, seule l'Alliance
populaire (droite) est en légère hausse
(2 sièges).

Derrière le PNV favorable à une légère
autonomie, les deux partis revendiquant
l'indépendance du pays basque ont fait
également de bons résultats. Le Herri
Batasuna, porte-parole de l'ETA-militai-
re, occupe la deuxième place avec
11 sièges. Quant au porte-parole de
l'ETA politico-militaire, l'Euzkadiko
Ezkerra, il obtient 6 sièges dans la
nouvelle assemblée.

La nouvelle assemblée basque devrait
bientôt exiger de Madrid les pouvoirs
policiers, fiscaux et d'éducation que lui
accorde son récent statut d'autonomie.


