
Devant les exigences des étudiants islamiques

Les enquêteurs se sont séparés à Genève et Zurich
(AFP-REUTER). — La commission d'enquête des Nations unies a quitté mardi Téhéran, après dix-sept jours

de présence, sans avoir pu rencontrer les 49 otages détenus à l'ambassade américaine. Les cinq juristes qui la
composent sont attendus prochainement à New-York, via Zurich et Genève. Ils s'entretiendront alors avec
M. Waldheim, secrétaire général des Nations unies, des suites à donner à leur mission. Après les déclarations
de l'ayatollah Khomeiny concernant le droit de visite aux otages, la commission d'enquête des Nations unies a
décidé de quitter Téhéran.

A New-York, M. Waldheim a
annoncé que la commission avait
«suspendu» ses travaux et pourrait
retourner à Téhéran après l'avoir
consulté. Il a ajouté que les conclu-
sions du rapport ne seraient pas
publiées.

Le président iranien Bani-Sadr a
déploré l'attitude des « étudiants
islamiques », déclarant notamment
que « détenir des otages n'est pas un
moyen de lutter contre l'imp éria-
lisme».

LES COMMUNISTES

Dans une déclaration au quotidien
parisien « Le Monde », M. Bani-Sadr,
qui n'a pas mis en cause la bonne foi
des « étudiants », a estimé qu'ils se
laissaient «parfois influencer par
certains groupements politiques

Un étudiant islamique introduit de force dans la voiture d'un membre
de la commission d'enquête des documents prouvant selon lui les
«crimes» du shah (Téléphoto AP)

favorables à l'URSS, comme le parti
communiste Toudeh, qui ont intérêt
à isoler l'Iran sur la scène internatio-
nale».

Le président iranien a regretté que
la commission d'enquête internatio-
nale n'ait pu mener à bien sa tâche.

«Tous ses membres sont des anti-
impérialistes. Les récuser est une
manière de nous couper de l'opinion
mondiale, notamment celle du tiers
monde», a-t-il dit.

Parlant du rapport que la commis-
sion devait établir et de son « impor-
tance capitale» pour l'Iran,
M. Bani-Sadr a estimé qu '« un réqui-
sitoire dressé contre une super-puis-
sance est en soi un tournant dans
l'histoire de l'humanité. (...) Malheu-
reusement, les étudiants islamiques
n'ont pas compris cela».

(Lire la suite en dernière page)

«L'Abeille» remorque une partie du pétrolier vers Le Havre
(Téléphoto AP)

La mission de l'ONU
a dû quitter l'Iran

Marée noire sur granit rose
TREGASTEL (AFP). - Le plan Polmar (plan d'intervention en cas de pollution

grave) a été déclenché mardi matin sur les côtes du nord de la Bretagne (la côte de granit
rose) où la marée noire du «Tanio» a légèrement progressé vers l'est et vers l'ouest.

Au cours d'une conférence de presse le préfet de la région a notamment indiqué
que 200 tonnes de mazout - 3 à 4000 tonnes sont allées à la mer lorsque le pétrolier
malgache s'est cassé en deux dans la tempête de vendredi matin - ont été recueillies
lundi par les 350 hommes déployés sur environ dix kilomètres de littoral.

Mardi, 150 militaires étaient attendus en renfort pour racler le mazout sur les 15 à
20 kilomètres de côte souillée depuis la nuit de lundi à mardi. En mer, la marine natio-
nale devait tenter une nouvelle exploration de la partie avant du « Tanio » dont les
cuves immergées à plus de 80 mètres sous l'eau à environ 50 kilomètres au nord de l'île
de Batz , renferment 10.000 tonnes de mazout.La parole à Carter

LES IDÉES ET LES FAITS

C'est à Carter de décider et d'agir.
C'est à Carter de relever le défi.
Désormais, sur le plan diplomatique,
toutes les portes sont closes. La
Maison-Blanche, au cours des derniè-
res semaines, avait misé sur deux pos-
sibilités, sur deux chances. D'un côté
Bani-Sadr. De l'autre la commission
d'enquête. Partout c'est l'échec.

Bani-Sadr est président de la Répu-
blique mais, en dépit du vote massif
dont il a bénéficié, à qui donc com-
mande-t-il et qui le suit vraiment ?
Bani-Sadr président, c'est pour
l'instant, Bani-Sadr échec et Bani-Sadr
humilié. Il ne peut rien, à l'évidence,
contre les rumeurs, les caprices , les
exigences de la rue. Les Etats-Unis et
bien d'autres nations avaient cru que
Bani-Sadr plébiscité, serait aussi le
président de la remise en ordre et de la
chute des pouvoirs parallèles. Il n'en
est rien. Il n'en a rien été. Bani-Sadr
n'est déjà plus qu'un président vaincu.
Une poignée d'étudiants le défi e, le
bafoue et exige. Alors, Bani-Sadr
s'incline. S'il avait refusé, la grande
marée d'un Téhéran en colère l'aurait
sans doute déjà renié. Les Etats-Unis
comptaient sur lui. C'est l'échec.

La diplomatie américaine ne pouvait
imag iner non plus que les membres de
la commission d'enquête de l'ONU
seraient littéralement congédiés, mis à
la port e de l'Iran par les activistes, les
geôliers, les porte-clés de la révolution
islamique. Encore une mission de
l'ONU qui échoue et là , ce n'est pas
simplement un revers , c'est aussi un
affront. Affront pour l'ONU qui en a vu
bien d'autres. Mais aussi, pour toutes
les nations dont le patronage avait
permis l'envoi de cinq juristes dans les
maquis de Téhéran. D'un bouta l'autre
du séjour de la commission en Iran, le
pouvoir s'est moqué des enquêteurs.
Tout , sur ce sujet , n'aura été du côté
iranien qu'artifice et traquenard. Mais,
pour l'Amérique, c'est un nouvel
échec.

Et voici que, par la force des choses,
comme aux pires moments de la crise ,
l'affaire des otages reprend un aspect
stratég ique. Puisque la conciliation a
échoué que peut donc faire l'Améri-
que, après en avoir encore une fois
longuement médité, si ce n'est de
reprendre le chemin des sanctions. Et
voilà à nouveau que le front s'anime.
Tout atermoiement , toute hésitation
seraient pour les Etats-Unis un autre
revers. Alors que, dans leurs bivouacs
d'Afghanistan, les Soviétiques voient
les Américains s'enliser dans un conflit
non armé, qui, pourtant , un jour , devra
bien avoir ses vainqueurs et ses vaincus.

L'Iran a-t-il vraiment l'intention de
libérer les otages ? L'Iran n'entend-il
pas se servir de ces vies innocentes
comme monnaie d'échange? Les
otages contre le shah. Troc impossi-
ble. Troc infamant. Pourtant , il faudra
bien que ces fils et ces filles d'Améri-
que soient libérés et sauvés. C'est
l'heure du choix. Le 6 novembre 1978,
Khomeiny déclara à un journal améri-
cain: «Je suis le symbole du peuple,
car je parle son langage». C'est
Khomeiny qui est le maître parce que
le vrai pouvoir, leseul pouvoirdélégué
par l'iman a été dévolu à la rue. A la
foule incertaine, versatile, vociférante,
exigeante, avide d'imposer ses lois, en
marge de la loi. La libération des
otages est la priorité des priorités. La
parole est à Carter. Il n'a plus le droit de
commettre une seule erreur.

L. ORANGER

Les sans-casque aux Etats-Unis:
de très funestes conséquences

LAUSANNE (ATS). - Alors que pres-
que tous les Etats des Etats-Unis
d'Amérique avaient rendu obligatoire
le port du casque pour les motocyclis-

Une protection à ne pas oublier
(Agip)

tes, plusieurs d'entre eux y ont
renoncé à la suite d'une décision du
Congrès.

Or, comme le relève le Centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances (INFAS), à Lausanne,
dans les Etats qui ont suspendu l'obli-
gation, le nombre des motocyclistes
tués a doublé au cours des dernières
années.

LES RÉVÉLATIONS DE
«Mmo SÉCURITÉ ROUTIÈRE»

Selon les récentes déclarations
faites par Mme Claybrook, « Madame
sécurité routière », les motocyclistes
blessés dans un accident de la circula-
tion, qui ne portent pas le casque, ont
deux fois plus de lésions mortelles à la
tète que ceux qui le portent.

Le nombre des blessures mortelles à
la tête pour les non-casqués est de
trois à neuf fois supérieur à celui relevé
chez les porteurs de casque.

Le porte du casque n'est actuelle-
ment obligatoire que dans vingt et un
Etats. Mmo Claybrook espère qu'avec
l'aide des médecins et d'autres milieux
intéressés il sera possible de le rendre
à nouveau obligatoire sur tout le terri-
toire des Etats-Unis.

Trois centimes, et le reste
L'essence va coûter encore trois centimes de plus. Ce n'est pas \

la mer à boire, dira peut-être l'automobiliste, avec un sourire en ï
coin. Mais, tout de même, trois centimes le litre, cela fait une \
augmentation d'un franc cinquante pour un plein de cinquante j
litres. Plus tout le reste, qui ne tardera pas à suivre, avec le franc j
suisse qui, petit e petit, recule au marché des changes. Pourvu que Ê
ceux qui, nombreux dans nos régions surtout, travaillent pour \
l'exportation, y trouvent leur profit. Voire... j

Trois centimes, c'est peut-être peu, mais c'est un... indicateur j
de déstabilisation. Or, les choses n'ont pas l'air de se calmer beau- j
coup si l'on jette un coup d'œil à la ronde. Malgré leurs fantastiques !
ressources et réserves en dollars, les pétroliers arabes paraissent j

i peu disposés à faire des faveurs à leurs clients des pays industriali- j
ses. ;

La crise iranienne et le blocage des fonds de l'Iran dans les j¦ pays occidentaux ne sont pas davantage faits pour arranger les I
i choses que l'aggravation de la situation militaire en Afghanistan. [

Le dollar, qui plongeait pendant des mois, remonte à la surface à j
i présent. L'or, au contraire, après avoir plafonné à des sommets- j
! record, amorce une douce mais, semble-t-il, sûre glissade vers la j

vallée. Le franc suisse, forcément... Voir plus haut les répercus- !
: sions sur le prix de notre cher carburant auto ! j

Ajoutez-y d'autres manifestations persistantes de déstabilisa- j
¦ tion: difficultés croissantes et même complications judiciaires sur j
; le marché international de l'argent, restrictions ou blocages de :
\ crédits, embargo sur des exportations vers les pays en voie de j

développement et, à l'arrière-plan, tension des rapports Ouest-Est, i
menaces potentielles sur les échanges commerciaux et industriels \
avec l'Union soviétique, etc.. \

Par-dessus le marché, les spéculateurs de tout poil fourbissent \
leurs armes. Le printemps, l'offensive de printemps contre la stabi- \
lité universelle promettent d'être agités. Le navire va tanguer. C'est =
le moment de se cramponner au mât, en Suisse. De garder son \
calme. On sera ainsi mieux armé pour faire face, quoi qu'il ad- i
vienne. R. A. [
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La situation économique de la Suisse s'améliore...
ZURICH (ATS). - La nette

reprise des affaires, dont les
premiers signes étaient
apparus à l'automne 1979
dans nombre de secteurs
économiques, s'est poursui-
vie et accentuée sur un large
front.

C'est en tout cas ce que
communique le Vorort de
l'Union suisse du commerce
et de l'industrie sur la base
de sa récente enquête.

Preuve en sont les chiffres plus
élevés annoncés pour le 4mc trimes-
tre , tant en ce qui concerne la
production que le volume des
ventes , ainsi que , dans de nombreux
cas, une meilleure utilisation de la
capacité de production et , en partie,
des chiffres d'affaires supérieurs. Les
indicateurs consultés montrent , par
branche , une tendance à la hausse
plus uniforme que jusqu 'ici , encore
qu 'il ne faille pas ignorer certaines
exceptions. La valeur de ces résultats
est toutefois relative, car la période
de comparaison de l'année précé-
dente a été marquée par une marche
des affaires assez floue.

Durant la période sous revue, on a
pu observer d'une part , des prix de

vente partiellement en hausse , mais
aussi des coûts de matières premiè-
res , de l'énergie et du personnel en
augmentation sur toute la ligne, de
telle sorte que les marges et les
rendements n 'ont pas suivi
l'augmentation du volume des
ventes et des chiffres d' affaires.

IMAGE SEREINE
Grâce à la stabilité des cours de

change , à une meilleure utilisation de
la capacité de production , à une
surveillance plus rigoureuse des
coûts et à de substantielles écono-
mies d'énergie, la Suisse offre une
image un peu plus sereine dans
l' ensemble.

(Lire la suite en page 23)

Expérience
NORFOLK (AP). - De petits

embryons humains conçus in vitro
ont été implantés dans six femmes
dans le cadre de la première expé-
rience américaine de bébés-éprou-
vettes. Les spécialistes ont fail
savoir qu'il était encore trop tôt
pour savoir si les femmes étaient
enceintes. En effet, même dans le
cas d'une conception naturelle, la
grossesse n'intervient qu'après
plusieurs essais, ont déclaré les
D" Howard et Georgeanna Jones.

Coupe du monde de ski: Andreus
Wenzel rejoint su sœur Hunni

(Page 15)
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BAR - RESTAURANT

îmlasd
aP Tél. (038) 24 25 35

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

NOUVEAU : Restauration
Concert de fazz
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' Dès demain
I notre nouvelle
I bande dessinée I

! GUILLAUME !
; LE CONQUÉRANT ¦
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¦ Le dernier crédit de 96,5 millions qui '¦
| doit permettre d'achever le perce- |
i ment du tunnel de la Furka a été i

Ë agréé par le Conseil des Etats. .!
I Facture globale: 300,4 millions de ';
§ francs... |
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IN MEM0R1AM

A notre cher et regretté époux, papa et
grand-papa

André LEUBA
12 mars 1979 - 12 mars 1980

Déjà une année que tu nous as quittés,
mais ton souvenir restera à jamais . Tu es
toujours parmi nous.

Ton épouse,
tes enfants et petits-enfants

59241-M

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

Cindy
11 mars 1980

Denis et Claudine ROBELLAZ

Maternité Sablons 52
Pourtalès Neuchàtel

67267 N

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

II Timothée 4-7. v %

Jusqu 'à ton dernier souffle ,
Tu as su nous sourire,
Ton courage et ton beau moral
Nous serviront d'exemple.

Vous tous que j'ai aimés, qui m 'avez
aidé , merci.

Repose en paix cher époux.

Madame Louis Lehmann-Guillaume ;
Madame Ida Parel-Lehmann, ses

enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Alfred

Lehmann-Nussbaum, leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Ulysse
Lehmann-Schafroth, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Ella Lehmann-Gafner , ses
enfants et petits-enfants,

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

décès de

Monsieur

Louis LEHMANN
leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère , oncle, grand-oncle , cousin , parrain ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui
lundi dans sa 74mc année après une péni-
ble maladie supportée courageusement.

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

L'inhumation aura lieu au cimetière des
Eplatures, jeudi 13 mars.

Culte au temple des Eplatures à
15 h 30.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière.

Domicile de la famille : Cerisiers 18.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser au service médical

de soins à domicile,
CCP 23-3622

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

60885-M

Hello les amis I Me voici,
Je suis né le 11 mars 1980

de Martine et Frédy
MONTANDON- GOLA Y

pour leur plus grande joie.

Ils ont eu la drôle d'idée de m'appeler

Mike
Maternité Clos-de-Serrières 31
Pourtalès 2003 Neuchàtel

einz H

Le chœur mixte l'Aurore de Boudry a le
chagrin de faire part du décès de

Madame

Charles UDRIET
belle-mère de Madame Colette Udriet et
grand-maman de Madame Nicole Jaquet
membres dévoués de la société.

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

60882-M

Olivier et Ginette
BOURQUIN ont la joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Isabelle
6 mars 1980

29, rue Orléans APP.403
Pointe Gatineau J8T

Québec Canada 67298 N

Le Chœur mixte Echo du Vignoble Cor-
taillod a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BÉGUIN
membre honoraire de la société. esaig-M

La Société de développement de Cor-
taillod a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BÉGUIN
ancien membre du comité. 68818-M

Danielle et Yves-Roger
CALAME-BELLENOT ont le grand
bonheur d'annoncer la naissance de

Anne
9 mars 1980

Maternité Port-Roulant 10
Pourtalès 2003 Neuchàtel

67201 N

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

Esaïe 30 :15.

Famille Roger Béguin , les familles
Broyon , Porret , Gassmann , Kôhli , Carrel
et amies,

font part du décès de

Monsieur

Edouard BÉGUIN
leur cher frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé subitement à leur affection ,
à l'âge de 71 ans, après quelques jours de
maladie.

2016 Cortaillod , le 11 mars 1980.
(chemin de la Baume 17.)

L'inhumation aura lieu jeudi 13 mars.
Culte au temp le de Cortaillod, à

13 h 30.
Domicile mortuaire :

hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60884-M

Mercredi 12 mars 1980

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

Assemblée de paroisse
à La Coudre

(c) Durant le temps de Carême, avec ses
nombreuses rencontres fraternelles et reli-
gieuses, l'assemblée générale de la
paroisse de La Coudre-Monruz vient de se
dérouler vendredi dernier. Beaucoup de
fidèles se rendirent au temple pour y assis-
ter. L'ordre du jour fut accepté sur tous les
points et dénota une intense activité de tous
les groupes paroissiaux. La communauté
protestante s'agrandit de plus en plus ce
qui, de l'avis de chacun, surcharge le
pasteur titulaire qui se trouve seul à la tête
de son église, avec une suffragante qui va
bientôt partir et une aide pastorale provi-
soire. Un deuxième pasteur titulaire serait
une nécessité pour le seconder.

Le trésorier de la paroisse a réussi à bou-
cler ses comptes sans déficit grâce à un don
substantiel reçu en 1979. Mais il ne faut pas
se leurrer, car le Conseil de paroisse prévoit
pour l'année en cours, d'importantes répa-
rations au temple qui donne quelques
signes de vieillesse. En outre, la dette de la
construction de l'édifice et celle des locaux
(90.300 fr.) n'est pas encore éteinte. Une
fois de plus, les fidèles sont donc tenus à se
montrer généreux puisque aucune aide
financière ne parvient de la commune et de
l'Etat.

Les nouveaux statuts en projet présentés
par le Conseil d'église ont été approuvés
avec une petite modification par l'assem-
blée, dont l'ambiance régna toute la soirée
dans un esprit de fraternité et de reconnais-
sance. M. R.

Collision
sur l'autoroute

à Auvernier
Un accident s'est produit cette nuit vers

22 h 30 sur la N5, à la sortie d'un des tun-
nels de l'autoroute côté Auvernier. Trois
véhicules étaient en cause, deux, semble-
til, immatriculés dans le canton et un en
France. Un seul conducteur a été légère-
ment blessé et transporté à l'hôpital de la
Providence. On ignore l'identité des auto-
mobilistes et les circonstances de cet acci-
dent qui a mobilisé les premiers-secours de
Neuchàtel, de l'huile et de l'essence s'étant
répandues sur la chaussée après le choc.

Etat civil de Neuchàtel
NAISSANCES. - 8 mars. Herzog, Phili ppe -

Gérard , fils de Georg - Max , La Neuveville , et
de Claire - Lise , née Caflisch. 9. Calame-Ros-
set , Anne , fille d'Yves - Roger , Neuchàtel , et de
Danielle - Elisabeth - Marie , née Bellenot. 10.
Garcia , Mi guel - Angel , fils de Tomas , Neuchà-
tel , et de Maria del Pilar , née Gonzalez.

PUBLICATIONS DE MARIAGE. -
10 mars. Perret , René - Gilbert , et Muller née
Pagani , Lucienne - Anita , les deux à Neuchàtel.
11. Wavre, Claude - Alain - André , Blonay, et
Wespi, Elisabeth - Catherine , Vevey. Duruz ,
Michel - Raymond , Suscévaz , et Leuba , Silvia -
Irma; Neuchàtel.

DÉCÈS. 8 9 mars. Tissot-dit-Sanfin , René -
Henri , né en 1931, Neuch à tel, époux d'Hélène
- Marguerite , née Schafroth; Zimmer née
Dôlker , Luise , née en 1903, Corcelles , veuve
de Zimmer , Fritz ; Loosli née Stegmann , Rosi-
na , née en 1896, Neuchàtel , veuve de Lqosli ,
Walter - Georg.

Festival de gastronomie et
de vins du Piémont au City

Le buffet piémontaîs présenté par le chef Barrât accompagné (de gauche à droite) de
MM. Karl Blâttler, le consul S. Scimonelli et l'hôtelier-restaurateur Tony Blattler, du City.

(Avipress P. Treuthardt)

Le Piémont : tous ceux qui sont allés en
vacances sur les plages italiennes et qui ont
franchi les Alpes par le Saint-Bernard connais-
sent la fière vallée d'Aoste qui débouche sur le
plat pays piémontais , terre de cultures , de
vignes notamment qui donnent les vins chaleu-
reux que sont le Barolo , le Barbera , le Barba-
resco, le Colcetto le Grignolino et le Nebiolo
pour ne citer que les plus célèbres des
38 « DOC » (dénomination d'origine contrô-
lée) du Piémont.

Ils sont mal connus les vins fins italiens ,
comparés aux crus français. Pourtant ils sont
incomparables pour accompagner cette géné-
reuse et saine cuisine des provinces transal pi-
nes que les Romands apprécient tant. Aussi un
consortium - « Selezione vini pregiati Piemon-
tesi » SVIPP dont le siège est à Turin - s'est-il
attelé à la tâche de promouvoir à l'exportation
les meilleurs vins piémontais. Ils le méritent
amplement !

A Neuchàtel , c'est grâce à un jeune et actif
hôtelier-restaurateur , M. T. Blattler , du City,
que ces nobles ambassadeurs de la viticulture
italienne sont présentés en même temps qu 'une
très riche carte de spécialités piémontaises
préparées, dans toutes les règles de l'art , par le
cuisinier-chef Daniel Barrât et sa brigade. Des
entrées savoureuses, un riche choix de viandes
qui forment les grands classiques de cette
gastronomie aux accents paysans donnent à
cette quinzaine qui vient de débuter au City un
attrait irrésistible.

C'est en présence notamment du nouveau
consul d'Italie à Neuchàtel , M. Silvestro
Scimonelli , du président neuchâtelois des Amis
du vin , M. Pierre Erismann, et de représentants
des milieux de la promotion et de l' exportation
des vins piémontais , que le coup d'envoi de
cette quinzaine a été donné lundi soir au cours
d'un brillant dîner-dégustation. _ ,,G.Mt.

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

Vandales dans les jardins
(sp) Des vandales ont sévi dernièrement dans
des jardins potagers de Gorgier. Ils se sont
attaqués à des maisonnettes, cassant des vitres
et causant d'autres dommages. Dans l'un des
cas, ils ont emporté un récepteur de radio. Le
prop riétaire de ce dernier ayant déposé plain-
te, la gendarmerie de Saint-Aubin a ouvert une
enquête.

GORGIER

• C'EST vendredi 14 mars , après-
demain (et non mercredi , comme nous
l'avons écrit hier), que la section Neu-
chàtel - Vignoble - Val-de-Ruz de la
Croix-Rouge suisse donnera , à la Cité
universitaire à Clos-Brochet , sa
première soirée de jazz et de variétés
avec les musiciens d'Henri DuPasquier
et une demi-douzaine de fantaisistes
neuchâtelois.

La soirée de
la Croix-Rouge

La création d'une permanence télépho-
nique «le droit de choisir» a fait l'objet
d'une large publicité de la part de la presse.
Il est donc opportun de rappeler à cett e
occasion que le mouvement « SOS Futures
Mères » a mis en place dans tous les
cantons romands ainsi qu'au Tessin des
permanences téléphoniques au service des
femmes et des couples qui doivent affron-
ter des difficultés d'ordre moral, social,
juridique, médical ou matériel lors de gros-
sesses non planifiées. Pour le canton de
Neuchàtel, il faut s'adresser au numéro
suivant: (038) 66 16 66.

SOS futures mères :
permanence téléphonique
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WË la plus merveilleuse És!b| des P1US ^eUes œuvres reH- WM
il des collections ' ^u ^ ?T

es ct 
profanes 

de tous 
Elgs.Jjjg *_AC;I3 ^«j JULc^ixuj iiij • i*\;̂ ' les temps WSêSSM

Pli f àj j j  La Bible alpha : une œuvre ; PMflW&4 ip^sasŝ Tj ente 
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La famille de
Monsieur

Jean-David PERRET
exprime sa profonde reconnaissance à
toutes les personnes qui ont pris part à son
grand deuil.

Neuchàtel , mars 1980. GMBB-X
^̂—i

Nous cherchons
tout de suite

peintre en bâtiment
Tél. 24 31 31. 69399-T

Ce soir, à 20 h 15

CANCER
ET ALIMENTATION
Conférence, Eurotel, av. de la Gare

68410-T

¦b JE Ce soir- à 20 h 30

CE PIC DU BOSSU
de Slavomir Mrozek

spectacle remplaçant LA CRIQU E
de Guy Foissy

Location Office du tourisme
Tél. 25 42 43. 66403-T
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Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés.

Jean 13:34.

Madame Bluette Suter-Udriet, ses
enfants et petite-fille, à Berne;

Madame et Monsieur Erwin Gos-
sauer-Udriet, leurs enfants et petits-
enfants , à Boudry et Neuchàtel ;

Monsieur et Madame Charles-André
Udriet et leurs enfants, à Colombier et
Neuchàtel;

Monsieur et Madame Francis Udriet et
leurs enfants, à Trois-Rods et Boudry ;

Madame et Monsieur Paul Porret-
Udriet et leurs enfants , à Neuchàtel ;

Madame Carmen Udriet et ses enfants,
à Couvet ,

ainsi que les familles Nussbaum , Bovet ,
Udriet, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie UDRIET
leur très chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 81me année, après une courte
maladie.

Trois-Rods, le 11 mars 1980.
2017 Boudry.

Le soir étant venu , Jésus leur dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc 4:35.

L'inhumation aura lieu le jeudi
13 mars.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60883-M

EN SOUVENIR DE

Martin JEANBOURQUIN
12 mars 1979 -12 mars 1980

Epoux et papa bien-aimé , voici une année
que tu nous as quittés. Cette cruelle et
douloureuse séparation nous a brisé le
cœur. Chaque jour , ton doux et lumineux
souvenir, sera vivant dans nos pensées.

Ton épouse et tes enfants
66401-M

La famill e de

Madame

Yvonne MASSARD
profondément touchée de toutes les
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées lors du deuil qui l'a
frappée , remercie sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée soit par leur
présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa vive reconnais-
sance. 69348-X

La famille de

Madame

Louise BOURQUIN
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à son deuil. Les présences, les
paroles, les messages, les envois de fleurs
ou les dons ont été pour elle un précieux
réconfort et la preuve de toute l'estime
portée à leur chère disparue.

Fresens et Boudry, février 1980. 68745-x



Un ordre du jour très «muscle» pour la
session extraordinaire du Grand conseil !

D faudrait remonter loin en arrière pour trouver un ordre du jour aussi « musclé »
que celui de la prochaine session du Grand conseil. On compte en effet... dix-sept rap-
ports du Conseil d'Etat, cinq rapports de commission y compris les rapports de minorité
et les élections judiciaires , autrement dit l'élection du suppléant du procureur général et
de son substitut et celle du suppléant des juges d'instruction.

Les thèmes choisis risquent de provoquer des débats sinon passionnés du moins
vivants... En tête d'affiche , il faut placer l'immeuble Dubied qu'a racheté l'Etat et

l'achat duquel il va devoir s'expliquer, un crédit de 18 millions de francs pour les routes
cantonales, d'autres crédits destinés, par exemple, au secteur agricole (école de Cernier
et amélioration de l'infrastructure agricole du canton) et les deux rapports sur la taxe
foncière communale. Certains de ces points seront développés par la suite, l'ordre du
jour étant trop volumineux pour être rendu public en une seule fois.

La session durera trois jours : 24, 25 et 26 mars prochains. Les députés parviendront-
ils à liquider l'ordre du jour? Si certains consentent à se faire violence et à limiter leurs
interventions, peut-être y arrivera-t-on...

• TAXE FONCIÈRE: DES
«RETOMBÉES»?

Renvoyé à une commission , un projet de loi du POP
demande une modification de l'article 166 de la loi sur
les contributions directes , autrement dit l'extension du
cercle des communes autorisées à lever une taxe sur la
propriété immobilière. Huit communes ont introduit
cette taxe foncière. Avec le projet du parti ouvrier et
populaire , 40 communes pourraient la percevoir.

Par dix voix contre six , la commission propose au
Grand conseil d'approuver ce projet de loi qui sti pule
que « les communes dont l'imp ôt direct rapporte une
somme totale égale au moins au produit de l'impôt
direct cantonal perçu sur leur territoire , peuvent préle-
ver une taxe foncière calculée sur l'estimation cadas-
trale des immeubles et parts d'immeubles sis sur leur
territoire , sans déduction des dettes» . Le taux de cette
taxe ne pourrait dépasser 2%o pour les bâtiments et
leurs dépendances immédiates , et 1%0 pour les immeu-
bles et parts d'immeubles non bâtis et pour les construc-
tions rurales qui ne sont pas destinées à l'habitation.

Ce n 'est pas une taxe nouvelle. Ce projet de loi n 'a
d'autre but que d'étendre la possibilité de recourir à la
taxe.

LOYERS PLUS CHERS ?
Erreur !, estime la minorité de la commission. En tant

qu 'impôt , la taxe fonci ère n'est pas le moyen adéquat
de sortir les communes de leurs difficultés financières.
Et puis , les effets de cette taxe foncière peuvent avoir
des répercussions inattendues. Pour le prop riétaire,
elle peut faire passer le taux de l'imp ôt sur la fortune à
12 ou 15%o de l'actif net ou même davantage. Déjà fai-
ble, le rendement de la prop riété foncière pourra être
entièrement absorbé par la charge fiscale. Dans le cas
d'immeubles loués, la taxe foncière sera généralement
reportée sur les locataires et son effet sera alors de 3 à
5 % sur les loyers. Et puis , charger la prop riété foncière ,
c'est décourager les investissements dans ce secteur au
détriment d'une bra nche dont la situation n 'est déjà pas
très brillante. Il faut rechercher d' autres solutions.

• SYNDICATS
INTERCOMMUNAUX

Il y a seize syndicats intercommunaux dans le
canton. Vieille de seize ans, cette institution est
malheureusement entravée dans son fonctionnement
par la règle qui impose l'unanimité des communes
membres du syndicat et qui provoque soit le veto de
l'une d'elles, soit le rejet d'amendements faute
d'approbation unanime. C'est un frein. Le syndicat est
souvent paralysé. Un équilibre doit donc être trouvé
entre d'une part la nécessité d'assouplir le fonctionne-
ment du syndicat en évitant cette paralysie, et d'autre
part le danger d'accroître sans limite le pouvoir du
Conseil intercommunal qui pourrait devenir un
nouveau pouvoir politique s'intercalant entre la com-
mune et le canton.

L'an dernier, des projets de révisions de la loi sur les
communes et de la loi sur l'exercice des droits politi-
ques ont été renvoyés à une commission. Les textes
revus et corrigés écartent déjà la possibilité d'une parti-
cipation étati que à un syndicat intercommunal. Ils
expriment le principe de l'égalité de traitement entre
les communes. La modification du but visé par le syndi-
cat requerra désormais et la majorité des deux tiers du
Conseil intercommunal et l'unanimité des Conseils
généraux.

Autre problème: faut-il permettre aux électeurs des
communes intéressées d'exercer leur droit d'initiative
dans le cadre d' un syndicat intercommunal? Non , a
estimé la majorité de la commission. Quant à la
demande de référendum , elle devra être signée par
10% (et non plus 15%) des électeurs communaux de

l'ensemble des communes, demande qui sera adressée
au comité non plus dans les 20 mais dans les 40 jours
suivant la date de la publication.

DES LACUNES
De l'avis de la minorité de la commission , ces révi-

sions restent très partielles. Pour elle, les communes
doivent jouir d'un droit d'initiative qu 'elles exerceront
par des décisions de leurs Conseils généraux , l'initia-
tive intercommunale pouvant être réputée valable
lorsque le tiers au moins des communes membres du
syndicat la propose. Par le biais d' un postulat , la même
minorité demande que les ressortissants étrangers puis-
sent être élus dans les commissions scolaires intercom-
munales.

Elle demande aussi que le Conseil intercommunal ,
qui se compose de représentants des communes mem-
bres choisis par les Conseils généraux parm i les élec-
teurs communaux de nationalité suisse le soient en
tenant compte d'une représentation politi que équita-
ble. On éviterait ainsi des précédents comme c'est le cas
pour le conseil d'administration des Transports en
commun de Neuchàtel et environs. Ce conseil qui com-
prend 21 membres compte en effe t onze radicaux et...
trois socialistes !

• LES CHEVAUX ET LA FORÊT
Plus que centenaire , la législation forestière doit être

adaptée aux exigences nouvelles. Aux deux fonctions
traditionnelles (protection et économie) s'en ajoute en
effet une troisième dont l'importance ne fait que croî-
tre : la fonction sociale. Dans l'attente d'une révision de
la loi forestière fédérale , la législation cantonale doit
être revue. Au nombre des nouveautés , on trouve
notamment la possibilité de réglementer la prati que du
sport équestre dans les forêts et pâturages boisés: plus
d'équitation en dehors des chemins établis et dans cer-
tains cas, des itinéraires précis pourront même être
imposés aux cavaliers. Quant aux voitures , leur circula-
tion est également interdite hors des chemins carrossa-
bles.

• COMPETITIONS
MOTOCYCLISTES
ET AUTOMOBILES

Un mort et deux blessés à Buttes en 1973 lors d'une
course de côte : c'était une raison suffisante pour que
MM. J-C. Barbezatet J. Chiffelle déposent une motion
demandant l'interdiction des compétitions motocyclis-
tes et automobiles dans le canton. Tout bien pesé , le
Conseil d'Etat s'y refuse. Pour lui , une telle interdiction
serait une mesure iné quitable et il appartient aux orga-
nisateurs de veiller à la sécurité du public et des
coureurs . A ce problème se greffe le cas de la piste de
Lignières dont l'exploitation a déjà fait couler beau-
coup d'encre. Les pourparlers ont abouti et une
convention a été signée en décembre dernier. Durant
dix samedis par année, la piste pourra être utilisée par
des véhicules à échappement libre sauf du 20 juin au
20 août. De plus, le Centre de pilotage pourra organi-
ser durant trois week-ends au maximum des courses en
circuit à caractère public.

• ET ENCORE CECI
• UN crédit de 340.000 fr. est demandé pour la trans-

formation du garage de l'Etat, 1 et 3 route des Gorges. Un
incendie avait endommagé ce bâtiment en août dernier.
Le garage qui assure l'entretien de plus de 200 véhicules
ou engins divers sera maintenu à cet endroit mais il faut
profiter des travaux de reconstruction pour remédier à
certaines insuffisances des locaux et améliorer la visibi-
lité dans un imposant carrefour de la ville.

• LA loi sur l'assurance maladie obligatoire pour la
couverture des frais médicaux et pharmaceutiques
entrera en vigueur le 1er janvier prochain. Une centaine
de bénéficiaires devant s'en trouver désavantagés pour
des questions de limite d'âge, le Conseil d'Etat propose
de remédier à cet inconvénient.

• L'EXÉCUTIF demande un crédit de 600.000 fr. pour
publier un recueil systématique des lois. Indispensable,
ce recueil sera du type à feuillets mobiles, ce qui permet-
tra une mise à jour aisée et constante.

• UN autre crédit de 1.800.000 fr. est demandé pour
subventionner la transformation, la construction et
l'assainissement de bâtiments ruraux, de fromagerie et
de locaux de « coulage». Il s'agit là de poursuivre l'effort
consenti depuis quelques années pour améliorer l'infras-
tructure de l'agriculture neuchâteloise et la doter de
bâtiments adaptés aux conditions d'une production
moderne.
• Actuellement, les allocations familiales versées par

mois et par enfant aux salariés sont de 80 et 100 fr., mais
les personnes de condition indépendante sont encore
exclues de ce système. Seule exception : les indépen-
dants du secteur agricole-viticole. Les nouvelles disposi-
tions fédérales qui entreront en vigueur le 1er avril per-
mettent au Conseil d'Etat d'assimiler les allocations ver-
sées aux agriculteurs et viticulteurs à celles fixées pour
les salariés, ce qui se traduira au niveau cantonal par des
compléments variant de 10 à 40 fr. par mois et par enfant.

• Par sept voix contre six, la commission législative a
décidé de ne pas donner suite à une proposition de
MM. François Borel et consorts d'user du droit d'initiative
du canton pour demander à l'autorité fédérale de rame-
ner la majorité civile de 20 à 18 ans. Le droit de vote est
acquis ici et d'autres cantons suivront. Un hiatus subsis-
tant, à quand un abaissement de la majorité civile au
niveau fédéral?

Il est préférable d'y aller «à petits pas » pense la com-
mission, car le problème est complexe et trop de pièges
guettent la jeunesse. « Pas d'accord ! », réplique M. Borel.
L'assemblée fédérale ayant déjà été saisie de cette ques-
tion, une initiative venant d'un canton constituerait un
élément de relance et de soutien à la démarche déjà
entreprise. Et puis, n'est-il pas paradoxal qu'un être
humain soit reconnu apte, dès l'âge de 18 ans, à se
prononcer sur les affaires publiques alors qu'il ne peut
juridiquement s'engager personnellement?

L'incendie du Plan:
on reconstruit ...

piiiiini TOUR DE VILLE

¦ L'ANIMATION était grande toute la
journée d'hier dans le bâtiment sinistré
de la rue du Plan. Sa façade se garnissait
d'échafaudages nécessaires à la réfec-
tion du toit et du deuxième étage.
D'autre part, on transportait les machi-
nes non endommagées dans l'aile
épargnée par le feu. Une partie des
ouvriers de la fabrique Huguenin-
Sandoz avaient déjà pu reprendre le
travdll et tous retrouveront leur emploi
d'ici deux jours au maximum.

La police de sûreté était également
sur les lieux afin de tenter de détermi-

ner les causes de l'incendie. Son
enquête n'a toutefois pas été couron-
née de succès. Enfin, il n'est toujours
pas possible de fixer avec précision le
montant des dégâts mobiliers et
immobiliers. Le chiffre d'un demi-mil-
lion de fr. que nous avons donné hier
n'est qu'une estimation globale qu'il
convient de prendre avec toutes les
réserves d'usage.

Sur ces photos : ce qu'il reste du toit
et des combles ainsi que l'état dans
lequel se trouve le deuxième étage.

(Avipress- P. Treuthardt)

• MÉDECINE
DU TRAVAIL ET

HYGIÈNE INDUSTRIELLE
Faut-il réorganiser de fond en comble le service

de médecine du travail et d'hygiène industrielle
comme le souhaitent MM. Frédéric Blaser et
consorts ? Non , estime le Conseil d'Etat. Ce service ,
qui est une fondation de droit privé et dont le comité
est très représentatif des autorités et milieux inté-
ressés, a certes connu quelques déboires. Le rem-
placement du Dr Gubéran prit beaucoup de temps
puis, en 1978, l'hyg iéniste industriel commit des
actes de gestion pour le moins discutables à propos
desquels le Conseil d'Etat pense qu 'il n 'ont aucun
rapport avec la nature juridi que du service. Le fait
qu 'il soit cantonalisé n'empêcherait sûrement pas
de tels accidents de parcours.

Les structures mises en place il y a douze ans
constituent donc toujours la solution la plus
adéquate et la plus conforme à l' espri t du canton.
Un problème subsiste cependant: le pouvoir inqui-
sitorial à donner ou à refuser à ce service. La forme
de la fondation n 'empêche nullement que cette
question soit résolue à l'avenir dans un sens positif ,
notamment dans l'optique de la future loi sur l'assu-
rance accidents dont l' article 85 permettra à la CNA
de conclure avec des organismes qualifiés des
contrats concernant certaines tâches spéciales
d'exécution dans le domaine de la prévention.

Dans cette attente , le Conseil d'Etat propose donc
au Grand conseil de repousser le projet de loi de
MM. Blaser et consorts.

Prêts hypothécaires: l 'argent est moins
cher dans le canton de Neuchàtel..

A partir du 1e' mai, le taux hypothécaire,
pour l'ensemble delà Suisse, passera de 4 à
4,5%;  comme nous l'avons annoncé, la
Banque cantonale neuchâteloise (BCN) a
fixé ce taux à 4 Vi pour cent. Le directeur de
la BCN, M. Jean-François Krebs nous a
exposé les raisons de cette décision :
- Nous avons tenu compte que le canton

est privilégié par le fait qu'en 1978, on comp-
tait beau coup plus de dépôts d'épargne que
dans le reste du pays, même si en 1979, on a
enregistré une certaine stabilisation. Cette
situation priviligiée permet donc de favori-
ser le consommateur et de contribuer, par
un taux de prêt hypothécaire plus avanta-
geux à la promotion de l'économie neuchâ-
teloise...

LE SYSTÈME DE FINANCEMENT

En principe, les établissements bancaires
ont recours à divers moyens pour financer
les prêts hypothécaires. Les sources sont
connues: • argent cher, provenant de
placements à long terme, variant entre 3 et
15 ans (emprunts obligataires, à 5 %), obli-
gations de caisse (4% à 4% %) et Centrale
de lettres de gage (5,2 %); • argent bon
marché, provenant des dépôts d'épargne
(2 Vi à 3%). Le taux du prêt hypothécaire est
donc calculé sur la base d'une moyenne.

Les statistiques de la Banque nationale,
datant de 1978, révèlent que pour l'ensem-
ble de la Suisse, les livrets de dépôts plus
les dépôts d'épargne, représentent 101%
des prêts hypothécaires. Or dans le canton,
ce taux s'élevait , à la même date , à 133 pour
cent ! Neuchàtel fait donc partie des rares
cantons qui jouissent d'une telle situation
favorable, en disposant d'argent moins

cher qu'ailleurs. En 1979 encore, on devait
placer une partie de ces capitaux ailleurs.

L'année dernière a été relativement
bonne sur le plan économique dans le
canton. Ainsi , on a enregistré une sensible
amélioration dans les domaines de l'indus-
trie des machines, y compris celle de préci-
sion, la construction de maisonsfamiliales,
des travaux réalisés par les pouvoirs
publics à tous les échelons, le tourisme. La
BCN publiera sous peu son nouveau rap-
port reflétant l'activité économique dans le
canton.

Il est déjà possible de prévoir, en faisant
preuve de prudence, que l'année 1980 sera
positive dans son ensemble, malgré le
risque d'inflation, provoqué notamment
par la hausse du pétrole et l'évolution inter-
nationale, qui se traduit par un affaiblisse-
ment du franc suisse.

En principe, lotaux des prêts hypothécai-
res sera maintenu jusqu'en automne pro-
chain à moins d'événements imprévisibles
cet été. J.P.

«Forcer» le passage à un feu orange: des
conséquences pas nécessairement identiques...

De nombreuses affaires inscrites au rôle,
mais en définitive bien peu de jugements
rendus hier par le tribunal de police du
district de Neuchàtel, qui siégeait sous la
présidence de M. Cyrille de Montmollin,
assisté de Mmo May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier. En effet,
souvent le président s'est accordé un délai
de réflexion d'une semaine avant de rendre
son verdict et d'autres affaires ont été
renvoyées pour administration de preuves
complémentaires.

Le 26 octobre dernier vers 22 h 20, G. B.
circulait avenue du Vignoble en direction de
La Coudre. A la hauteur de la fabrique
Métaux Précieux SA des travaux de chan-
tier avaient nécessité la pose d'une signali-
sation lumineuse provisoire, la chaussée
n'étant praticable que sur une piste. G. B.
qui avait vu d'assez loin le feu devenir
orange, força néanmoins le passage. A
l'autre extrémité du tronçon concerné, il se
trouva presque... nez à nez avec une voiture
survenant en sens inverse et dont le
conducteur avait démarré lorsque le feu
était devenu vert. Par un coup de volant à
droite, puis un autre à gauche, G. B. tenta
bien d'éviter l'obstacle, mais il n'y parvint
qu'imparfaitement, l'avant de sa voiture
heurtant l'arrière de l'autre véhicule.

Suspecté d'ivresse, G. B. fut soumis aux
examens d'usage. La prise de sang permit
de constater une alcoolémie moyenne de
2,35%o. Le prévenu expliqua que durant la
journée, il avait été amené à fréquenter
plusieurs établissements publics et qu'il
avait consommé plusieurs ballons de vin
rouge. A la suite de cet accident, le prévenu
s'est vu retirer son permis de conduire pour
une durée de quatre mois.

PARTICULIÈREMENT PRUDENT

- Et pourtant, ce soir-là, je me sentais
apte à conduire, sinon j'aurais « pris » un
taxi pour rentrer à mon domicile. Cela
n'aurait pas été la première fois...

Effectivement, G. B. doit être particuliè-
rement prudent lorsqu'il lui arrive de boire
un verre de trop. Sinon, comment expliquer
que lui qui possède un permis de conduire
depuis 1947 n'ait non seulement jamais été
condamné pour ivresse au volant, mais soit

encore totalement inconnu des services de
la police cantonale et de la brigade de circu-
lation? Tenant compte de tous ces
éléments favorables, de la situation finan-
cière guère réjouissante du prévenu, mais
aussi du taux élevé de l'alcoolémie, le
tribunal a condamné G. B. a dix jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, à une amende de 300 fr. et au
payement de 200 fr. de frais.

LES DÉDUCTIONS D'UN AGENT...

Le 3 décembre dernier vers 17 h 30, R. M.
circulait avenue du 1e'-Mars en direction
ouest. Comme il ne connaissait pas le chef-
lieu, le prévenu circulait sur la piste de droi-
te. Son intention était pourtant de se diriger
vers Serrières. Au carrefour de la Poste,
R. M. constata avec effarement qu'il ne
pouvait pas poursuivre sa route tout droit.
Alors que la signalisation lumineuse était
au jaune, il s'engagea donc dans la présé-
lection qui conduit à La Chaux-de-Fonds.

Arrivé à la hauteur du second passage de
sécurité, situé juste devant un magasin de
chaussures, il remarqua grâce au rappel de
feu placé sur l'îlot central de circulation, que
la phase était devenue rouge. Il arrêta donc
son véhicule afin de permettre aux piétons
de traverser la chaussée. Mais parmi eux se
trouvait un agent de la police locale qui
s'approcha de l'automobiliste et lui fit com-
prendre que se trouvant là au moment où
les piétons s'étaient déjà engagés d'un
mètre sur la chaussée, il ne pouvait avoir
franchi le feu précédent que lorsque celui-ci
était au rouge!

L'agent n'a bien sûr pas pu constater
l'infraction de ses propres yeux. Mais
tenant compte qu'il y a environ trois secon-

des de battement entre le moment où la
phase est devenue rouge pour les automo-
bilistes et verte pour les piétons, il en a
déduit que l'automobiliste avait « brûlé » le
feu rouge.

Le tribunal quant à lui a la conviction que
c'est la version soutenue par le prévenu- et
confirmée par deux témoins - qui est la
bonne. Il n'empêche que selon l'article 49
de l'OCR, le feu jaune qui succède au vert
signifie arrêt pour les véhicules dont les
conducteurs sont en mesure de le faire
avant l'intersection. Comme, de son propre
aveu, R. M. circulait à vitesse réduite à cet
endroit, il aurait dû s'arrêter plutôt que de
poursuivre son chemin. La faute n'étant pas
« gravissime », R. M. a écopé d'une amende
de 20 fr. assortie de 35 fr. de frais.

DOS À DOS

Enfin G. R., qui circulait au volant de sa
voiture rue du Plan dans l'intention de
bifurquer à droite pour emprunter la rue du
Petit-Catéchisme, a signalé son intention
puis s'est déplacé sur la gauche de la
chaussée pour prendre son virage plus
aisément. Mais à ce moment-là, la voiture
qui suivait, pilotée par N. H.-D., tentait le
dépassement et une collision se produisit.
Dans cette affaire, le tribunal a renvoyé les
prévenus dos à dos. En effet, si G. R. n'a pas
pris toutes les précautions nécessaires
avant d'entreprendre sa manœuvre,
N. H.-D. quant à elle devait vouer plus
d'attention à la route et à la circulation et
avoir plus d'égards envers le conducteur
qu'elle s'apprêtait à dépasser. G. R. et
N. H.-D. payeront donc chacun une amende
de 50 fr., assortie de 25 fr. de frais. J. N.

ha Société chorale de Neuchàtel
s'attaque à une page immortelle

Lors de son dernier concert, la Société
chorale a malheureusement connu un
bilan déficitaire. C'est donc avec
courage qu'elle a mis en place un plan
qui lui permet de présenter au public
neuchâtelois un programme excep-
tionnel. En effet , samedi et dimanche,
elle exécutera la célèbre « Passion selon
saint Matthieu » de J.-S. Bach.

Le concert sera divisé en deux parties
pour permettre aux chanteurs de se
reposer et au public de se rafraîchir.
Cette disposition assurera une parfaite
audition de cette page immortelle et
encouragera le public à se déplacer en
foule.

Il est très rare de voir une société
composée avant tout d'amateurs ,
chevronnés certes, se lancer dans une

telle épreuve. La préparation fut minu-
tieuse et le travail assidu, chacun devant
consacrer une majeure partie de son
temps libre pour «faire ses gammes ».
De plus, le choix des solistes fut fait
pour donner encore plus d'éclat à cette
manifestation et il n'est nul besoin de
vanter les qualités de Katharina Beidler,
soprano, Christine Walser, alto, Arthur
Janzen, ténor, Stefan Kramp, baryton,
et Arthur Loosli, basse.

La direction sera assurée par Francis
Pantillon qui dirigera la Société
d'orchestre de Bienne, connue au-delà
de sa ville originelle. Sa réputation n'est
plus à faire. Enfin, le chœur d'enfants du
collège des Parcs apportera sa fraîcheur
à l'ensemble. (B.)

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

• VERS midi, une cyclomotoriste, la
jeune M.P., de Neuchàtel, circulait rue
de l'Orée en direction ouest, ayant
l'intention de se rendre à l'immeuble
numéro 68. Arrivée peu avant l'immeu-
ble en question et selon ses dires, elle a
manifesté son intention de bifurquer à
gauche. A ce moment , un véhicule, du
genre fourgonnette, l'aurait devancée
par la droite. Alors qu'elle tournait à
gauche, elle a été heurtée par la moto-
cyclette conduite par M. R.P., de Neu-
chàtel, qui effectuait le dépassement du
cyclomoteur par la gauche.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchàtel (Tél.
24 24 24).

Collision
rue de l'Orée

Besançon, ville jumelle

• DERNIÈREMENT, en pleine nuit,
des inconnus n'ont pas hésité à jeter des
pierres de 3 à 5 kg du haut du pont
enjambant l'autoroute A 36, Mulhouse -
Dôle, à hauteur de Besançon, sur le terri-
toire de Pouilley-Français. Plusieurs
voitures ont été sérieusement endom-
magées. Il n'y eut fort heureusement
pas de blessés.

Les gendarmes de la brigade spéciale
de l'autoroute sont intervenus. Ils ont
seulement aperçu deux silhouettes qui
disparaissaient dans une voiture. On
comprend mal de tels actes qui relèvent
de l'inconscience, sinon de la volonté
criminelle de nuire.

Vandalisme
sur l'autoroute

D'autres Informations
régionales

en avant-dernière
page



M COMMUNE DE COUVETLJÎ
Par suite de démission honorable, la com-
mune de Couvet engage:

ON EMPLOYE
D'ADMINISTRATION

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

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

A vendre, à Orbe

IMMEOBLE LOCATIF
en S.A., 18 appartements
avec confort.
Parcelle de 2000 m2.
Rendement actuel : 7,5%.
Prix de vente : Fr. 933.000.—.

Banque PIGUET & CIE,
service immobilier, 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, internes 48-49.

Êr&% S )ï Neuchàtel ^%î iii/lniivDcl^AU/ LUUÏK EI

j Chemise de nuit , / %f \f \â \  Chemise de nuit longue, /tmè 
_ f \f \. '.H coton imprimé. J^O&II I coton imprimé. -4\^ Oil

Rouge, bleu. Gr. 38-46. XrfJT^U Bleu. Gr.38-46. •J *JmZf \J
I Nous vous offrons un grand choix de lingerie de jour et de nuit , ainsi que de

H nombreuses grandes marques d'articles de corseterie:
Triumph , Playtex , Chantelle, etc. Nos spécialistes aideront les personnes de taille forte
à trouver les modèles, qui leur conviennent.

¦H 68871-A ¦ :

1 li ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES

Le greffe du tribunal du district de Neuchàtel vendra, par voie
d'enchères publiques,

la jeudi 20 mars 1980, dàs 14 h 30
pour le compte de la Maison CLÉMENT S.A., tap is d'Orient, route
des Jeunes 23, à Genève,

dans la grande salle du Casino
de La Rotonde, à Neuchàtel

un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant notam-
ment de belles pièces de Kachan, Isfahan, Véramine, Kirman,
Tabriz, Bakhtiar, Ardabil, Gachgaï, Sarouk. Téhéran, Abadeh,
Srinagar, Afghanistan, Boukhara, Chirvan, Kazak, Mikrah,
Sinkiang, Pakistan, Inde, etc., ainsi qu'un beau tapis Ghoum en
soie naturelle.
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque
tapis adjugé.
Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30.
Conditions: paiement comptant - échutes réservées.
68865-E Greffe du tribunal
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À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.
Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements: %
FIDIMMOBIL S. A. |
Saint-Honoré 2,
2001 Neuchàtel. Tél. (038) 24 03 63.

A louer

RUE DE
L'HÔPITAL
vastes locaux
au 1** étage.
Conviendraient
pour bureaux,
salles d'exposition
ou de conférence, etc.

S'adresser è f Etuda
de M* Albert Brauen,
notaire,
rue de l'Hôpital 7
2000 Neuchàtel,
tél. (038) 25 96 35. 68843-G

i

Ferme à louer
rénovée, tout confort, situation enso-
leillée à Villars-Burquin (VD)

Prix du loyer: Fr. 600.—, par mois.

S'adresser sous chiffres 28-900.066 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchàtel.

68916-G

A louer à Cernier
dès le 1" avril 1980

studio
Fr. 290.-
studio tout confort,
charges comprises.

Gérance
Bruno Muller,
Neuchàtel.
Tél. 24 42 40. 66962-G

(Lira la sulta des annonces classées en page 8)
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Neuchàtel

Le Landeron, 5, rte de Bâle, pour le 1e'mai 1980

2 ateliers/bureaux
pour le 15 mars 1980 ou date à convenir apparte-
ment de 1 !/2 pièce avec tout confort.

Emplacement en halle ou place de parc
à disposition.

Tél. (038) 51 23 70, M. Di Criscio. esasa-G
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A vendre AU LANDERON

X immeuble X l
| de 8 pièces ?
 ̂

comprenant au 
rez-de-chaussée, A

? 
1 local pouvant servir d'atelier ou
de garage. 6aas7-i ?

+ ̂  ̂
La promotion %

«̂ jj llkimmobilière ?
4HĤ  Neuchàtel SA f

3̂~CK.-j3 î r̂ 
Rue 

du Môle 4 ?
^B Wr (038) 24 70 52 &

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

VILLA
de style campagnard et rustique
de 614 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées ,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59.

65872-I

A vendre

splendldes
appartements
de kVz pièces
et 5y2 pièces
situés à Marin

Comprenant : cuisine agencée avec
frigo et machine à laver la vaisselle.
Cheminée de salon, cave, galetas,
garage et place de parc.

Transports publics à proximité.

Renseignements et visites.

Tél. (038) 25 63 41. 68868 i

... i —¦ i . —i .i m . ¦ . , ¦¦ m .i. .., — .¦ — ¦ . —....

f Immeuble avec tea-room A
La Neuveville (Bienne)

A vendre en plein centre ville, excellent
établissement 80-10O places, 3 apparte-
ments anciens 4-5 pièces, spacieux, tout
confort, Fr. 500.000.—. + matériel
Fr. 30.000.—. Vente en bloc, pour traiter
dès Fr. 100.000.— environ.

(ftÇLAUDE DERIAZ
fX/Agence Yverdon

l 688gi , WEBBBB̂  J

OCKJUO-I

j Nous cherchons <
> '~ wa dans le Littoral '"¦
; „ i neuchâtelois j

11ERMIN 1

1 B^™ 1
; pour petits 4 j

[ - . ' :: \ immeubles locatifs.

: i Belle situation.

ï Faire offres à: i

.• '- ! Chavannes 23 j
j 2004 Neuchàtel
I 68867-1 | ..j

A vendre à Bevaix
TERRAIN POUR VILLA
magnifique situation près du lac. Belle
vue, dégagement, ensoleillement.
Pour renseignements s'adresser à

68696-1

Gestion commerciale et immobilière
Tél. 038'31 54 45 Grand-Rue 18" 2034 Peseux

fwriiilTiWFTriwifflnrTwiiianM¥w—tuifF»^̂ ».,—

A vendre,
à 2 km du centre de Neuchàtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.

; Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres EJ 523 au
bureau du journal. 62009- 1

????????????
j ^  A vendre 

^' AUX VIEUX-PRÉS

o splendide ?
? villa 5 pièces f

 ̂
+ dépendances.

^•; Excellente construction et très ?
A ' bon état d'entretien. 6884s.i ?

X J  ̂ La.promotion %
^Mïpw immobilière ^4|BHFNeuchàtel SA*

f̂ôZÏÉ&mSKr Rue du Môle 4 ?
¦̂¦""•¦̂ r (038) 24 70 52 
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A vendre à

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

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la
construction de maison familiales
uniquement, très beau dégagement.
Parcelles de 920 à 950 m2. "

S 

Seller & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. eeees-i

TERRAIN
à vendre, parcelles
pour construction
villas.
Sauges -
Saint-Aubin
env. 1000 m2

Les Hauts-Geneveys
env. 1000 m2

Les Grattes
env. 1000 m2.

Faire offres sous
chiffres EE 461 au
bureau du journal.

66757-1

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

Feuille d'avis
de Neuchàtel

Couple retraité
cherche à acheter

maison
modeste
à la campagne,
accès facile, bonnes
communications,
bus, train, dégagement
minimum
3 chambres au
même niveau.

Faire offres sous
chiffres 44-353.501
à Publicitas,
8021 Zurich ou
tél. (01)35 35 82.

65958-I

Immeuble
commercial
situé à proximité de la poste et d'une
banque, est à vendre. L'immeuble
dispose de grandes vitrines et d'un
quai de déchargement

Faire offres sous chiffres JO 528 au
bureau du journal. easao-i

ff ENCHÈRES
" PUBLIQUES

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

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

MACHINES
1 machiné e café Faema Prestige, type P4, à 2 groupes; 1 moulin à i
café électrique Faema; 1 petit compresseur Motore, typeC; .
1 grande trancheuse à viande Rouvière ; 2 fours à pizzas; 1 appareil
à hot dogs Hapag ; 1 cuisinière électrique Amsa, 3 plaques ;
1 congélateur-bahut Frigidaire, 300 I.
Ainsi que quelques objets dont le détail est supprimé.

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

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

Office des faillites
$67ii-E 2017 Boudry

A vendre, à Dombresson, bonne j
! situation au centre du village, facilité j

d'accès

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE

de 3 appartements. Partiellement j
! transformé. Terrain de 1300 m2.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

Seiler & Mayor S.A.
| Tél. 24 59 59. 62010-1

A vendre, à NEUCHÀTEL, à proximité |
du centre ville, gare CFF, accès aisé, Il
places de parc. ' |

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour I
cabinets médicaux et dentaires. [ \
Distribution an gré du preneur, maté- B

| riaux de toute première qualité. ! j

Seller & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. esas?-! I

Jean-Charles Aubert
Fiduciaire et régie immobilière
Av. Charles-Naine 1
Tél. (039) 26 75 65
La Chaux-de-Fonds

À VENDRE

IMMEUBLE
AUX PONTS-DE-MARTEL

Immeuble anciende? appartements,
de construction solide, situé au
centre du village des Ponts-de-
Martel.

Prix très intéressant. 68863-I

• Occasions très intéressantes •
S À VENDRE de particuliers J

! PETITS !
S APPARTEMENTS I
• 9
9 meublés, en première ligne de mer, •
J sur la «COSTA BRAVA, |
0 à Playa De Aro ». 0
9 Prix : •
5 Fr. suisses 40.500.— et 55.500.—. •

ï Pour tous renseignements, écrire à 9
! case postale 105», 2001 Neuchàtel. '' .'. 68855-I S• _ 9

A vendre, éventuellement à louer

superbe villa
magnifiquement située, 5 pièces
dont un vaste séjour, 2 salles d'eau,
2 terrasses, tout sur le même niveau.
Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à CH 521 au
bureau du journal. 67207.i

mïmmmmr' àitmmmtmmmip
A VENDRE, À BEVAIX, belle situation
ensoleillée et calme, vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains + W.-C. séparés, vaste
garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter,
Fr. 40.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 66180-1

Devenez propriétaire, au Landeron,
dans très belle situation ensoleillée
d'accès facile, proximité école, centre
d'achat, d'une

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée,
très grande cuisine bien agencée,
5 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
etc.
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.
Coût mensuel Fr. 1010.—, y compris
amortissement.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 655S2-I
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NIP: le code personnel qui facilite vos
retraits d'argent dans toute la Suisse.

A condition , bien sûr, que vous soyiez ou un mot de 4 à 6 lettres . C'est tout! NI P est un
titulaire d'un compte au Crédit Suisse. Un service ultra-moderne que le Crédit Suisse est
compte salaire , par exemple. Un compte cou- seul à vous offrir. Vous en saurez davantage en
rant ou un compte privé. Ou encore un compte vous informant à nos guichets ou en nous ren-
épargne. voyant le coupon-réponse ci-dessous.

Vous pourrez alors retirer de l'argent
dans toutes les succursales Crédit Suisse de
notre pays. Immédiatement. Sans problème. ^^^^^n|̂ ^^^w^H9«mn|MHn
Sans formal ités , ni demandes de rensei gne- InlTH 1ments. Et sans signature. Aux guichets du CS, ¦ BJajL.aJp

Je désire de plus amples informations sur votre D Je souhaite ouvri r un compte salaire, pour
tout nouveau service «NIP», Numéro d'Identi- pouvoir bénéficier des facilites de «NIP».
fication Personnelle.- Veuillez m'envoyer les pièces nécessaires
D Veuillez m'envoyer votre prospectus

Nom: Prénom: _ _ 

Rue No: No Postale/Localité: 
Renvoyez ce coupon à la succursale du CS la plus proche, ou au siège central du CS, Jpi, Case postale , 8021 Zurich.
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'kffî Ŝ ^B ' Bfc "*^^ M̂B BIP̂ Bl ;jj: ;:i::îi: ; i:l v :- - ::

j llllriluiiHGfiWwPW WP P̂HH M .MIIJI  ̂»
5CS5SS555S3£S5̂ SB5S5:

f 'ï~' * ''̂ i&Sil iHi i —r- ; Ëîîîîl l M M E  && -:''' P̂i r= \ -; Njilllliiftiii

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs 1
C'est si simple chez Procrédit. H
Vous recevez l'argent dans le minimum I
de temps el avec le maximum de dis- I

Vous êtes aussi assuré en cas de décès. B
B Vos héritiers ne seront pas importunés; I

notre assurance paiera.

\# Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans I

m Jrb. caution. Votre signature suffit.

[ f j 1.115.000 prêts versés a ce jour B
Une seule adresse: Q O I |

Banque Procrédit vl|l
2001 Neuchàtel, Avenue Rousseau 5 « il î
Tél. 038-246363 j , \
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facilement. " Ifevjî Siy KEBm̂ ^B3imM tSl"™F^™̂ m̂̂ m"̂ ^̂^

I 

Faites BMI13MI y JrTBjEHWWfflWHjBM *Jr,f•-«,LKL]

66407-A

FaSfes diminuer Sa
largeur le vos pantalons

Robert POFFET, tailleur.
Ecluse 10, Neuchàtel.
Tél. 25 90 17. 61M6-A

I FORCES MOTRICES
I HONGRIN-LÉMAN SA (FMHL)
I Châîeau-d'Œx
I ÉMISSION D'UN EMPRUNT C OA

i 1980-92 de Fr. 30 000 000 •* '°

destiné à la conversion ou au remboursement de l'emprunt 6%% 1970-86 de
Fr. 30 000 000 dénoncé au 1er avril 1980.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 12 ans au maximum

Possibilités de remboursement
| pour la société : le 1er avril 1990 ou 1991 au pair

Titres: Fr. 1000, Fr. 5000 et
Fr. 100 000 nominal

Cotation : bourses de Lausanne, Bâle,
Genève et Zurich

Libération: 1er avril 1980

mn %
Prix d'émission: iW /U

Délai de conversion et
; de souscription : du 12 au 18 mars 1980, à midi

auprès des banques en Suisse, qui tiennent à disposition des demandes de conversion et
| des bulletins de souscription.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
M SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE CRÉDIT SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES BANQUE POPULAIRE SUISSE
BANQUE DE L'ÉTAT DE FRIBOURG ^̂



Le réémetteur de télévision de Valangin
La télévision , introduite en Suisse dès

1953, a connu un développement fulgu-
rant. Qui aurait pensé que, 27 ans plus
tard , il y aurait près de 2.000.000 de
concessions dans notre pays. Toutefois, la
mise en service d'un réseau de cette impor-
tance n'a pas été sans poser de nombreux
problèmes. Les ondes de télévision , qui se
propagent en ligne droite, trouvèrent
d'innombrables obstacles dans nos régions
montagneuses.

Ceci expli que que dans certains endroits
favorisés, il est possible de capter
facilement plusieurs programmes, alors
qu 'ailleurs les résultats sont induffisants
même avec une installation perfectionnée.
C'est précisément le cas de Valangin , où
les ondes de télévision ne sont pas reçues
dans de bonnes conditions.

Il est intéressant de relever l'évolution
de la situation au Val-de-Ruz. Dès le
début de la télévision en Suisse , certains
habitants d'endroits particulièrement bien
placés purent capter les émissions de la
Dôle ou du Bantiger, mais en se conten-
tant d'une qualité médiocre, voire même
mauvaise.

La mise en service de la nouvelle station
du Mont-Pèlerin , en hiver 1966/77, amé-
liora nettement la réception dans la partie
nord-ouest de la vallée. Le réémetteur des
Haut-Geneveys diffusa , dès le 20 octobre
1971, le programme romand dans les loca-
lités situées au sud-est du Val-de-Ruz et ,
dès le 31 mars 1976, également les 2mc et
3me chaînes suisses. Toutefois , les habi-
tants de Valang in ne pouvaient toujours
pas recevoir les émissions de la TV, à
moins d'être abonnés à l'antenne col-
lective.

L entreprise des PTT a décide de cons-
truire un microréémetteur près de Valan-
gin. La direction d'arrondissement des
téléphones de Neuchàtel a entrepris les
démarches nécessaires pour trouver un
terrain. Les travaux de construction
commencèrent en août 1979, à l'ouest du
bourg , au lieu-dit « La Fin du Milieu ». La
station se compose d'un mât de 20 m. qui
supporte les antennes ainsi que d'un
coffre t avec les équipements d'émission et
de réception.

Les essais d'exploitation ont débuté le
21 décembre 1979. Avec une antenne
spéciale, orientée vers le réémetteur , les

habitants de Valangin peuvent
maintenant capter directement les trois
programmes de la télévision suisse , sur les
canaux suivants : Suisse romande , canal
41 ; Suisse alémanique , canal 45 ; Suisse
italienne , canal 52.

Les premiers résultats sont satisfaisants
et les installations pourront prochaine-
ment être mises en service définitivement.
M. Rossier, directeur de l'arrondissement
des téléphones de Neuchàtel et M. Jan
restent d'ailleurs à disposition de la popu-
lation pour tous renseignements
supplémentaires.

AM.

Troisième mise de bétail à Fenin
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On n'a pas Bésiné aux enchères.. .
Le groupement de contrôle laitier du Val-de-Ruz a mis

sur pied hier sa troisième mise de bétail d'élevage et de
rente au manège de Fenin. Il y avait beaucoup de monde,
des curieux et des acheteurs, venus de tout le canton et
même d'au-delà. La criée était assurée par M. Marc Mon-
nier, greffier au tribunal de Cernier, et les bêtes étaient
présentées par M. Jacques Morel, de l'Ecole d'agriculture.
Les enchères sont parties lentement mais sont montées
plus haut que l'an passé pour atteindre 5700 francs.

Ce n'est pas encore le record, puisque celui-ci fut atteint
la première année avec 6000 francs. Mais c'est tout de

même beaucoup. Cette mise, qui peut être qualifiée de
bonne à très bonne vu la situation actuelle, reflète bien
l'état du marché : les bêtes de qualité se vendent à prix
élevé malgré la lourdeur du marché. Et on ne trouve à de
telles mises, relativement rares et qui servent de référence
pour des marchés ultérieurs, que des bêtes de premier
choix ayant subi, outre les contrôles légaux, le test de
Schalmm.

39 bêtes étaient inscrites, 36 furent présentées et 25 se
sont vendues. Les organisateurs, qui ont joui de la collabo-
ration du service de vulgarisation agricole, sont contents et
prévoient donc une quatrième édition. Ch.G.

Appel de candidats au Pâquier
VIE POLITIQUE

De notre correspondant :

Les électeurs et électrices étaient réunis
lundi soir pour élaborer la liste d'entente
communale en vue des élections du 10 et
11 mai 1980. L'assemblée était présidée par
le doyen, M. Alexandre Cuche, tandis que
M"0 Bachmann assurait le secrétariat.

Le président demanda aux conseillers'
sortants s'ils acceptaient de figurer à
nouveau sur la liste électorale. Diverses
personnes furent également proposées et
la première liste est forte de 21 noms. Une
commission formée de MM. O. Jeanfavre,

Michel et Frédéric Cuche, fut nommée afin
de trouver d'autres candidats.

M. Alexandre Cuchefit un bref historique
sur l'avènement de cette liste d'entente
communale. En relisant le procès-verbal de
1944, il précisa que lés libéraux et les radi-
caux étaient bien divisés sur la politique
communale alors que les mêmes hommes
savaient s'unir dans d'autres communau-
tés, telles que société de laiterie, société
d'alpage, société du battoir, etc.. Il y a
36 ans, lé pouvoir économique avait pris le
pas sur le pouvoir politique pour le grand
bien de la commune semble-t-il, puisque
ce système a été reconduit pour quatre ans.

Des médailles pour les
judokas de Cernier

De notre correspondant :
Lors des derniers championnats neuchâ-

telois qui se sont déroulés à Hauterive,
dimanche passé, le «Judo-club union » de
Cernier s'est particulièrmeent distingué.
Neuf judokas du Val-de-Ruz ont participé à
ce championnat et ont récolté sept médail-
les, dont deux en or.

Ce sont : Massimo Picci, médaille d'or en
catégorie «espoir»; Marie-Pierre Chap-
puis, médaille d'argent en catégorie «fémi-
nin» ; Daniel de Martini, médaille de bronze
en catégorie «écolier»; Patrick Béguin,
médaille de bronze en catégorie « espoir» ;

Catherine Christinat, médaille de bronze en
catégorie « féminin » ; Michel Ritzi, médaille
d'or en catégorie « lourd » et médaille
d'argent en catégorie «open ».

Relevons l'excellente prestation des filles
et en particulier de Marie-Pierre Chappuis
dont c'était la première compétition et qui
était opposée à très forte partie.

Finalement, pour la statistique tradition-
nelle, il est heureux de remarquer que ce
jeune club ouvert depuis cinq ans, se porte
bien et qu'il a récolté 70 % de médailles par
rapport aux compétiteurs envoyés à ces
championnats.

«Une région francophone voisine : Le Val d'Aoste »
Le professeur Schïilé à la Société d'histoire et d'archéologie

C'est avec un plaisir tout particulier que
les membres de la Société d'histoire et
d'archéologie ont retrouvé le professeur
Schùlé venu leur parler des problèmes
linguistiques du Val d'Aoste. La plupart des
gens connaissent le Val d'Aoste en touris-
tes, c'est-à-dire pour y passer rapidement
avant de descendre vers des contrées
moins rudes et moins austères.

On remarque de suite un certain parallé-
lisme avec le Valais: il suffit de retourner
une carte et l'on constate une étrange simi-
litude entre le Vieux-Pays et le Val d'Aoste
mais avec le coude de la vallée à l'envers :
môme plaine, mêmes hautes vallées latéra-
les, mêmes structures et même agriculture.
Mais ce n'est pas seulement des beautés
naturelles de cette contrée, pendant du
Valais, que le conférencier entretint son
auditoire mais des aspects linguistiques. En
effet, trois langues s'opposent dans cette
vallée : l'italien, langue nationale et officiel-
le, le français et le patois, langue courante

des indigènes habitant de hauts villages..
Ces trois langues concourent pour leur
place au soleil; comment ces éléments se
sont-ils mis en place et comment fonction-
nent-ils?

UN PATOIS NÉ DU LATIN ET...
La langue la plus ancienne est évidem-

ment le patois né du latin apporté par les
Romains qui fondèrent Augusta Preatoria
en 25 ap. J-C. Le latin va être le parler de la
vallée jusqu'au moment de la chute de
l'Empire. Ce changement va ouvrir le val
vers la plaine lombarde et laisser pénétrer
diverses influences : les Lombards, les
Ostrogoths et les Mérovingiens. Les rois
francs estiment trop fréquentes les incur-
sions lombardes en Gaule et en 575 on fixe
les zones d'influence entre les Francs et les
Lombards à l'entrée du Piémont ; pour la
première fois on trouve pour cette vallée
alpine une orientation qui rattache le Val
d'Aoste à la Gaule.

C'est ainsi que plusieurs noms de la loca-
lité vont curieusement être des noms de
type d'éléments venant de la Gaule
comme: « Pont Saint-Martin», « Saint-
Rémy», etc.

Vers 1200 apparaissent les . premiers
textes rédigés en langue vulgaire, c'est-à-
dire en langue que tout le monde parle et
comprend avec comme modèle un certain
français et qui va prendre le relais du latin
qui reste la langue d'une minorité (juristes,
ecclésiastiques).

La première lettre écrite aux Valdotains
par la Cour de Savoie est rédigée en fran-
çais et l'on s'habitue à utiliser ce nouveau
modèle qui commence ainsi à pénétrer
dans les Cours de petits seigneurs locaux
entre autres avec les troubadours. Ceci
explique l'attitude sereine des Valdotains
face au français; sur le plan historique, le
français a toujours été là à côté du patois
dans cette région et cette place peut être
défendue. En 1561, le duc de Savoie décrète
que l'on ne pourra plus écrire les actes offi-
ciels en latin mais seulement en français.
Par cette décision imposée, le duc désire
que les gens comprennent ce qu'ils lisent et
écrivent et n'aient pas besoin de traduction.

Cette décision fut bénéfique car le fran-
çais va ainsi devenir de plus en plus la
langue parlée d'une certaine société valdo-
taine cultivée et cette culture va rayonner à
travers les âges jusqu'au XIXe siècle. Cette
diffusion vers l'élite va être aidée par
l'appui de pères lorrains installés à Aoste
qui vont éduquer et former plusieurs géné-
rations et favoriser la pénétration du fran-
çais.

Et l'italien, quand et comment est-il arrivé
au Val d'Aoste ? En 1860-61, le Royaume
d'Italie se constitue et s'unifie, la Savoie est
rattachée à la France et la vallée s'en trouve

ainsi séparée. L'Etat italien centralisateur
va imposer sa langue et il demande, dans
une brochure qui paraîtra en 1866, « que la
langue française soit abolie». Les Valdo-
tains ont réagi et ontfait valoir leurs anciens
droits dans le nouvel Etat italien. Le français
a de tout temps été la langue de culture de
cette région.

Le débat politisé n'est d'ailleurs pas ter-
miné aujourd'hui encore puisque avec le
statut d'autonomie des années 1945-48, on
décide que dans la région autonome du Val
d'Aoste existe la parité entre les langues
française et italienne, du moins en théorie.
Mais en pratique tous les moyens d'expres-
sion modernes comme la radio, la télévi-
sion, la presse sont diffusés en italien.

Il en va de même de la formation profes-
sionnelle des jeunes Valdotains. Cela signi-

fie que le français est toujours là mais en
veilleuse surtout avec la notion moderne
d'Etat centralisateur.

RÉAGIR DÈS L'ÉCOLE!

C'est une évolution irréversible mais
contre laquelle il faut réagir et essayer de
redresser la situation ; la clef en est l'école
puisque le statut d'autonomie donne le
droit d'avoir un enseignement en français.
Actuellement, le gouvernement local a
décidé de donner des cours de recyclage
pour les instituteurs du Val d'Aoste aux
Universités de Grenoble et de Neuchàtel.
Puisse cette contribution à cette tâche
magnifique redonner à la langue française
sa place véritable dans cette vallée à
laquelle la rattachent tant de liens histori-
ques.

A l'issue de sa conférence de nombreu-
ses et intéressantes questions ont été
posées au professeur Schùlé montrant
combien les Neuchâtelois étaient sensibles
au problème si actuel des minorités linguis-
tiques. F F

A NEUCHÀTEL ET DANS LA RÉGION

CARNET DU JOUR
Université : 20 h 15, conférence de P. Muller:

« Prévision et amour».
Théâtre : 20 h 30, Le pic du bossu.
Eurotel: 20 h 15, conférence par MM.

P. V. Marchesseau et A. Rousseau : « cancer et
alimentation».

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

EXPOSmONS. - 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 Neuchà-

tel» , photographies d'Heini Stucki.
Auditoire des Terreaux : 20 h, conférence par

J. Buhler. ,
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 : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Kiss

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

16 ans. 18 h 45, Xica da Sih/a (Sélection).
Bio : 15 h, 18 h 15,20 h 45, Vol au-dessus d'un nid

de coucou. 18 ans.
Apollo: 15 h, 20 h 30, Le seigneur des anneaux.

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

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

Jupiter. 3m" semaine. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland : rue de l'Hôpital, 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, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office: J.-C. Bornand, Saint-Mauri-
ce 2. 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) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Mc-lody in love.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, peintures,

dessins, lavis, aquarelles.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,
sculptures, objets et bijoux.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, C'est dingue... mais
on y va l

in
m L Lmd Prévisions pour
= Manfl toute la Suisse
S Prévisions jusqu 'à ce soir:
S Suisse romande et Valais : en Valais, le
== temps sera en majeure partie ensoleillé. Sur
= le reste de la région, il ne sera que partiel-
= lement ensoleillé avec un ciel passagère-
2E ment très nuageux.
S La température à basse altitude sera
= comprise entre plus 2 et moins 3 degrés la
S nuit et entre 7 et 12 degrés l'après-midi. La
s limite du zéro degré s'élèvera vers
S 1500 mètres. Bise irrégulière sur le
j= Plateau.
H En montagne, vent modéré du nord.

= Sud des Alpes et Engadine: diminution
= de la nébulosité en cours de nuit et, mer-
= credi, assez ensoleillé.

g Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi :
S Au nord , nuageux et quelques précipita-
= tions, surtout vendredi.
= Au sud, jeudi ensoleillé. Vendredi très
S nuageux.

| Bfjf^̂ l Observations
= E I météorologiques
= r i  H à Neuchàtel

S Observatoire de Neuchàtel: 11 mars
= 1980. Température : moyenne : 4,8 ; min. :
= 3,1; max. : 8,7. Baromètre : moyenne:
= 720,8. Eau tombée : 2,8 mm. Vent domi-
= nant : direction : ouest-nord-ouest, faible à
S modéré jusqu 'à 14 h, puis nord modéré.
= Etat du ciel : nuageux , pluie de 1 h 15 à 2 h ,
= de 4 h à 5 h 30 et à 16 h.
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¦m i Temps =
Ëp̂  et températures =
^^vv é Europe 

§
t t̂itftJ et Méditerranée §

A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert , 4 degrés ; Bâle- S

Mulhouse: nuageux , 6; Berne: nuageux, =5; Genève-Cointrin: nuageux, 7; Sion : S
nuageux, 6; Locarno-Monti : nuageux , 9; =
Saentis : neige, -10; Paris: couvert, 6; =
Londres : nuageux , 9; Amsterdam: =nuageux , 7 ; Francfort : nuageux , pluie , 6 ; =Berlin: nuageux , 2; Copenhague: =
nuageux , 1 ; Stockholm: peu nuageux , -2 ; =
Helsinki : nuageux , -4 ; Munich : nuageux, =
6; Innsbruck : couvert , 6; Vienne : peu =
nuageux, 5 ; Prague : couvert, 1 ; Varsovie : Ëj
nuageux, 1; Moscou: nuageux, -7; Buda- =pest: nuageux, 4; Istanboul: couvert, =
pluie , 5; Athènes : nuageux, 11; Rome : =
nuageux, 15; Milan: nuageux, 10; Nice : =
nuageux, 15; Barcelone : nuageux, 14; s
Madrid : serein, 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL §
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Notre conseil d'administration /?^̂ ^S\se trouve aux Etats Unis et /\^&"V\
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Il L EXPRESS _ 11
JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 41.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 99.—

1$$: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE |$||
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. W88i

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

$&•:$ Je payerai à réception de votre bulletin de versement. Sx?:?:

Nom : 

Prén om: 
No et rue: 
No postal : Localité: 
Signature 

¥:•:•?:•: Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &£:£:
SSS: affranchie de 20 centimes, à i&iixv

FAN-L'EXPRESS
;:;y.;:;: |: Service des abonnements 2001 NEUCHÀTEL W$M

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex: 35 395

Tir à air comprimé
(c) La société de tir La Rochette, sous-
section à air comprimé, s'est distinguée
lors des journées cantonales organisées
par la société du Cerneux-Péquignot.

En catégorie seniors le groupe composé
de G. Glauser, W. Badertscher, M. Glauser,
P.-A. Glauser s'est classé au 2me rang ; en
catégorie dames, le groupe composé de : S.
Liniger, J. Liniger, L. Glauser, H. Jeanneret
s'est adjugé le titre ; tout comme en catégo-
rie juniors le groupe de: J.-P. Etter, P.-A.
Molleyres, F. Ducommun, G. Stùbi.

Dans les meilleurs résultats individuels
se sont particulièrement distingués: G.
Glauser avec 190 points en seniors, S. Lini-
ger avec 184 points en dames et G. Stûbi
avec 181 points.

MOMTMOLUN
Pharmacie de service: Piergiovanni, Fontai-

nemelon , dès 19 heures.
Musée régional, Valangin, château: ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 h , sauf le vendredi
après-midi et le lundi.

CARNET DU JOUR

Aux Geneveyssur-Cojfran e : belle
ambiance à la soirée de la SFG
De notre correspondant:
La section locale de la SFG organisait

Vautre jour sa soirée annuelle , à la salle
de gymnasti que des Geneveyssur- Cof-
frane , Le président M. Jean-Pierre
Béguin salua tout d'abord la nombreuse
assemblée et présenta, sous les applau-
dissements du public , tous les gymnastes
rassemblés sur scène, 80 pap illes, pup il-
lettes, dames et actifs.

Des gerbes de fleurs ont été remises aux
monitrices et moniteurs en remerciement
de leur dévouement pour la société :
M"cs Sylvia Dubied et Bluette Bé guin
pour les pup illettes, M"" Erika Auderset
pour les dames , MM.  Albert Challandes
et Jean-Pierre Béguin pour les pup illes,
J ean-Claude Devaud et André Meignez
pour les actifs.

Le moniteur A. Meignez s 'adressa lui
aussi au public en exprimant l'espoir de la
société de voir se réaliser bientôt le centre
sportif des Geneveys-sur-Coffrane , tant
attendu par la jeunesse du village.

Les gymnastes présentèrent 18 exerci-
ces très appréciés des spectateurs , en par-
ticulier « Disco» des pupillettes , «French
cancan» des dames, les exercices au sol
des pup illes, aux barres parallèles , et les
pyramide des actifs.

Les gymnastes félicitèrent encore
M"c E. Aude rset qui fêtait ses 18 prin-
temps et la soirée se termina dans une
joyeuse ambiance , par un bal animé par
les cinq musiciens de l' orchestre
« Evasion ». J .B.W.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ



On ouvre les yeux et le rêve devient réalité. En effet, î
à ce prix, les rêves sont autres que des songes: Fr. 198.-. s

Typique CSSaEES  ̂ _

Schild vous étonne toujours» Par ia mode et pzr le prix. J ÉjŒ *JH Li W I

ST-HONORÉ 9, IMEUCHÂTE17LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT
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Nous cherchons un/une jeune

comptable
pour notre comptabilité financière:

comptabilisation, salaires, paiement des créanciers-fournisseurs, surveillan-
ce des débiteurs-clients, etc.

Bonne occasion pour candidat se préparant à l'examen fédéral de comptable.

Connaissance de l'allemand souhaitée.

Entrée: 1er mars 1979.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres de service avec curriculum
vitae et certificats à la

Direction de la COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE,
Bundesgasse 16, 3001 Berne. eeaii-o

SOe Salon de l'Auto Genève JÈwk ^WBillets à prix réduit 6 6 ™ '96° WmmWk ¦im
$ Demandez au guichet ou à votre agence de voyages un billet :

;̂  rs: r *A '.£m .̂ m r m \  %gÊÊï i ftU t̂fî'̂  ^ ^*spécial à prix réduit pour le Salon. /C ^^rmi*'"'* ' " m Ĥ "̂  ̂ S f̂e
Q Les billets spéciaux à prix réduit pour le Salon de l'Auto ^s/ 1 ;'T'"'%-î &fc r;rr'5fiSB* H Bip jÉ Wpeuvent également être obtenus avec les facilités de voyage ^̂ ^̂ W - <~ \ " ï' £ %̂ s , v 

*-- ¦*~ %V v ' \ ~Br
pour familles. B̂ ^fc^*/ '*' rail enfiUs ' è^'*?'"* 

r ?-' 1 U 8 ly ^BIBh"̂  V • i ' M X̂à̂ î̂ P:̂ ^9 Les titulaires d'abonnements pour demi-billets retirent des Bjpùi'iSmW - ^Vs£ ^"«V * * *<* ' m V>' si f j - TÈTA . . "CT
billets ordinaires d'aller et retour à moitié prix. '̂ ^ ¦fc î S^̂ *̂ ^̂ *^\l-^ "i?HJ«L <Jw

? Parcs pour voitures auprès de nombreuses gares. ^^^^^^^^^

S^̂ SMffi !̂  

""^sV^ 'L H *f-3H%5S i:."i'Sr' <

£ Bus directs Gare de Genève - Salon de l'Auto. (Vente des ^̂ ^̂ m̂ 9W^ma  ̂ ^̂ ^̂ W; t~~' * "' 
1billets dans différentes gares.) mW \H

V vm Sen. publicité C'7t:

6-16 mars chaque 9et16mars chaque
Relation rap ide jour Relation rapide jour 2e cl. 1re cl.

X X ? Mini-Bar X 
Les meilleurs trains ?-48 rfp Delémont * ™.5& 39- sa-¦.w.» ¦¦¦%•¦¦¦%»•*¦.* «¦ «*¦¦«» 813 817 Bjenne . 1705 1822 36 _ 53 _

8.33 8.39 Neuchàtel 16.42 17.59 29.- 43.-
X avec wagon-restaurant 9-04 Yverdon 17.34 20- 32.-

I 9.33 | Lausanne ar 17.05 14- 22-
9.48 10.06 ar Genève dp 15.25 16.32

LA FONCTION FORMATION SSIH ENGAGE

UN FORMATEUR
pour son secteur «Formation des cadres et spécialistes».

Nous offrons :
- Situation intéressante dans une équipe spécialisée dans la formation et

l'adaptation professionnelle durant la vie du travail.
- Formation et adaptation aux caractéristiques de la fonction.

Nous demandons:
- Esprit d'initiative, capacité de travailler en groupes, qualités d'animateur.
- Connaissances générales de niveau supérieur.
- Quelques années d'expérience dans l'économie ou dans les institutions

publiques.

Votre tâche :
- Organisation et administration des actions de formation.
- Enseignement sur diverses disciplines de management.
- Participation à la définition des objectifs, à l'analyse des besoins ainsi qu'à

la conception et l'adaptation des moyens de formation.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec documents
usuels à :

SSIH MANAGEMENT SERVICES S.A. I B I B H iDirection du personnel I I |J IPlace de Bienne I ^  ̂ §Rue Stampfli 96 H H I H I2500Bienne II1MIIITél. (032)41 0611. 68665-0 V-ïÀ r̂Ti 1 U
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II Machines à rectifier ^̂
mÈÈ 'es intérieurs fnnenschfeifmaschinen H

¦ . : '}.A Nous cherchons ffcyf 'lpour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds

1 UN ÉLEÛTRÛN9CIEN I
H qui sera chargé des travaux suivants :

! î - conception des schémas de commande de nos machines, programma- ;HI t'on en '°9'clue câblée et microprocesseur
; j - mise en route et dépannage de nos machines, tant chez nous que chez

Langue allemande indispensable

S | j Pour notre bureau d'études et de construction à Hauterive

1 UN DESSINATEUR A I
jj . -< ; ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-outil.

S H Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae'
00  ̂

et copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A.,
ï rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. earis-o H

i!i iiiiiiiiiiiiiiniiiii iiiiiiiiiinii MI n mimMllMl lllllIllIIIIIIII IIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIII P
^

| FA/V BSIM f= Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
= convenir S

1 UN PROGRAMMEUR-
OPÉRATEUR

S sur IBM 3/12 avec télétraitement =

= Nous demandons: =
s - connaissance pratique du CCP, langage RPG II et OCL S
= - expérience d'une année au minimum, si possible sur système IBM 3 ou 34. =

H Nous offrons : s
S - rémunération adaptée aux prestations =
= - avantages sociaux d'une grande entreprise s
3 - climat de travail agréable S
= - horaire variable s

= Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- =
= ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÀTEL, =
= 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel. 66947-0 =
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Dix à vingt minutes par jour...
dans votre fauteuil...

Dans votre fauteuil ,  à raison de 10 i^^^^^^^^^M |PiiiP t̂3_H I ~ ^6 f ascicu '
es richement illustrés

à 20 minutes par jour (l ' expérience prouve lïwj iU^^^^ffi^^p^^K ^^^S ou 'e vocabulaire , les dialogues ,
que c'est la meilleure formule) : |iV ' ^M^^^^^^^I^^H S les lectures et exercices vous guideront

voici comment vous allez apprendre Ife, ;
^^^^ffll^^^^^S I pas à pas , d' une manière vivante , vers

l' anglais , avec le professeur le plus |̂ ^^^^^^^^^^^^^ffi^^^f|r ' •; ""'"" 
^ i une bonne connaissance de la langue

disponible et le plus économique qui soit. nlf^gr" ^^ffllW^^
1
^^^^

1^- ' : ' ^^^! anglaise;

Véritable laboratoire de langues à domicile . | \ "^P^B K(lBgSftfs| l 
pour 

une 
prononciation impeccable ;

Mis au point par d 'éminents spécialistes . ;M MÊ Alfflf 
' 

W Voici l'atHaisce cours programme de langue anglaise mMÊmmm '«lftfii!IwIË&t;̂ i4ig^' „• i ° ' , „
est conçu selon les méthodes d'études ifpHL ggl comme en Grande-Bretagne

les p lus modernes et les p lus pratiques: .jfwt. "1SJ I •" md[ $ chez soi!

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE

Pour Fr. 7.50 par semaine, vous recevez:
dès aujourd'hui , avec le fascicule No 1 - sortie 11 mars:

une brochure d'introduction détaillée
1 dictionnaire COLLINS français-anglais
la première cassette longue durée 

la semaine prochaine , avec le No 2 - sortie 18 mars:
1 dictionnaire COLLINS anglais-français

la semaine suivante , avec le No 3 - sortie 25 mars :
1 carte géante de l'Angleterre
et, avec le No 4 - sortie Tr avril:

la deuxième cassette longue durée...
Et ensuite : une cassette tous les trois fascicules !

cette semaine: sortie du No i Jrj CHAQUE MARDI

Cours programmé de langue anglaise -1g- J {' |Éi|||I î Édité par ATLAS , diffusé par EDITIONS KISTER SA .
96 fascicules - 2 dictionnaires - 32 cassettes - I , !jj i quai Wilson 33, Genève. Tél. 022/31 50 00. / ^

A LOUER A NEUCHATEL
Parcs 32
3 pièces Fr. 490.—
libre dès 1or mai 1980
2 pièces Fr. 383.—
libre dès T' mai 1980
ou date à convenir.

A LOUER A BEVAIX
Sagnes 25
studio Fr. 307.—
libre date à convenir.
CHARGES COMPRISES.

•k KaB J» Renseignements et location:
îçOSnKr7 Fiduciaire André Antonietti
WHWgr Rue du Château 13,

2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 25 25. 68S15-C

A louer, à Neuchàtel,
chemin des Liserons
1 ET 2 CHAMBRES

; MEUBLÉES
immédiatement ou pour date à convenir

chemin de Bel-Air
STUDIO
tout confort, 1W avril 1980

rue du Roc
1 Vz PIÈCE
tout confort, 1er avril 1980

rue des Poudrières
STUDIO
tout confort, 18'juillet 1980

Pierre-qui-Roule
- STUDIO

tout confort, 1er avril 1980. 66044-c

ifiïfyni Entreprise de Montage &̂
Il Kl HANS LEUTENEGGER S.A. I
| ^ "̂̂ ^"̂ | cherche pour travaux de montage dans 

toute 
Jègj

"WBBB MMJ la Suisse ainsi que pour l 'étranger rfflr

m Serruriers
Serruriers-tuyauteurs

U Soudeurs
Monteurs en chauffage

I Monteurs en sanitaire
H Monteurs en ventilation

Mécaniciens
B Electriciens
B Menuisiers-charpentiers

Si un travail  var ié et bien rémunéré vous intéresse , ^@k
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux 

\^
NEUCHÀTEL BERNE s M
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 r B
Tél. (038) 24 17 18 Tél. (031) 55 77 44 

m 4̂r

FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ S.A.
SAINT-BLAISE

engage tout de suite ou pour date à
convenir

1 monteur électricien
qualifié

Se présenter à : Grand-Rue 1,
Saint-Biaise ou tél. 33 33 40. essoo o

Hôtel-restaurant Beauregard
M. et Mmo Sala
2208 Les Hauts-Geneveys
engage pour entrée immédiate

1 SERVEUSE
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner au
(038) 53 39 44. 68927 0

Urgent cherchons

sommelière
2 horaires, bons gains.

Restaurant de l'Aquarium,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 38 28. 68787-0

cherche pour entrée immédiate

MENUISIERS
CHARPENTIERS

Salaire élevé,
avantages sociaux. 68749 0

CORNAUX,
à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2

magasin avec vitrine,
arrière-magasin, W.-C.
Chauffage central général.
Pour le 1er juillet 1980.

S'adresser à l'Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 66042-G

A Cernier, à louer
tout de suite,
magnifique
appartement

3 Vz pièces
tout confort,
balcon, cave.
Prix intéressant.

Tél. (038) 53 44 37,
le soir. 68498-G

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

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

I
À LOUER
Cerisiers 34
Neuchàtel
pour I0' avril 80

1 PIÈCE
rez, Fr. 331.—
tout compris.
Conc. Mme Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

66443-G

Jeune marié, place stable, cherche

appartement 4-4'/2 pièces
région Corcelles-Peseux ou environs.
Date d'entrée en juin.

Faire offres sous chiffres 87-350 aux
Annonces Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 68922-H

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s xg

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

A louer «Crosets»/Val d'Illiez pour
Pâques et à la saison prochaine

STUDIO
pour 2 ou 3 personnes dans chalet
neuf, tout confort, très bien situé.

Tél. (021) 74 17 49, heures de repas.
68892-W

VICHÈRE-BAVON
la station qui monte. Encore disponible :
DES DORTOIRS
au départ des remontées mécaniques,
50 places. Parfaites conditions de ski dans
un cadre exceptionnel, possibilité de skier
avec le même abonnement au Super-St-
Bernard.
Maurice Joris, 1937 Orsières.
Tél. (026) 4 11 60 ou 4 16 16. 66557-W

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. eees i-G

A louer, à CRESSIER,
appartements de

2 -21/2 -3 CHAMBRES
Tout confort , tapis tendus,
ascenseur.
Conditions avantageuses.
Libres immédiatement ou pour date
à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 66033-G

f dh ï
A LOUER

À LOUER À HAUTERIVE
POUR LE 31 MARS 1980

APPARTEMENT
de 2 pièces, tout confort, avec
balcon, ascenseur, service de
conciergerie, dans immeuble
moderne, rue de la Marnière.

s'adresser à
CHARLES BERSET

Gérant d'immeubles
Jardinière 87, tél. (039) 23 78 33

. La Chaux-de-Fonds miB_ Gj

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

3'/2 pièces
Fr. 405.— + charges.

Seiler & Mayor S.A.
Promenade-Noire 10.
Tél. (038) 24 59 59. 66567-G

A louer

MAGASIN A SERRIÈRES
avec vitrines. Surface environ 20 m2,
y compris arrière-magasin.

Faire offres sous chiffres 87-349 aux
Annonces Suisses S. A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchàtel. eessi-G

La Neuveville
A louer dès le 1er juin 1980

SUPERBE APPARTEMENT
de 2'/2 Pièces

avec cheminée de salon, cuisine
agencée, réduit, poutres apparentes,
pierres de taille.
Régie Henri-Pierre Québatte
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchàtel. Tél. (038) 25 32 29.

68856-G

ï; j  A louer à BOUDRY, !'. .
¦ j  route de la Gare 41, ;

|7 PIÈCES
N Fr. 940.— par mois + charges
; | Fr. 225.— =  Fr. 1165.—,
|j pour le 24 mars 1980
f| ou date à convenir.
JJ3 Aménagement moderne,
ttl cuisine entièrement équipée
fc j (memo-time inclus), 2 salles
i j  d'eau, loggias couvertes,
E] service de conciergerie per-
I. ! manent. Zone de verdure
ES importante.
Î . 1 Garages collectifs :
; j Fr. 50.— par mois.

| j Pour visites et inscriptions :
A Caisse de retraite [

: de Favag S.A., Neuchàtel.
| Tél. (038) 21 1141,
y interne 258. 68860-G

A louer dans villa neuve

splendide
3 pièces

(éventuellement 4 pièces) à Colom-
bier. Vue imprenable tranquillité,
jardin, garages et places de parc.

Agencement intérieur type résiden-
tiel.

Tél. (038) 25 95 51, interne 12 aux
heures de bureau, (037) 24 54 51, dès
19 h (à partir du 15.3.1980). 68917-G

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

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

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

En sous-sol, 2 locaux et
1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et
autres facilités de parcage.

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

Fiduciaire Leuba & Schwarz
Fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchàtel.
Tél. (038) 25 76 71. 68277-G

A louer à Corcelles

local commercial
(actuellement épicerie), dépendan-
ces, dépôt, garage + appartement
3 pièces.
Date d'entrée selon entente.

Adresser offres écrites à GL 525 au
bureau du journal. 5923&-G

A louer au centre de Neuchàtel
pour le 1" avril 1980, un très beau

studio meublé et un
duplex non meublé

modernes, cuisines, bains,
à Fr. 320- et 470-, charges comprises.
Pour visiter, s'annoncer à M"* Etter,
AVY Voyages, rue des Moulins 9,
tél. (038) 24 48 86. 6B859-G

A louer, rue des Parcs, appartement
de

3 pièces
tout confort.
Pour le 1er avril 1980.

Etude Wavre, notaires
Tél. 24 58 24. 68931-G

Val-de-Ruz

à louer pour le 1er 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,
Neuchàtel. (038) 24 37 91. 68679-G

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. 68&82-G

A louer,

au centre de la ville

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

Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 66040 G

A louer,

fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur 2 étages.

Chauffage central général.

Pour date à convenir.

Etude Wavre, notaires.
Tél. 24 58 24. 66038-G

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

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

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320.— + charges.

Xâl AO "37 RK r\n OA £Q £Q Ats.KR.l_A

NEUCHÀTEL
pour 1981 à louer plein centre sur

[ deux rues très fréquentées (zone
! piétonne)

MAGASIN-IMMEUBLE
à transformer. Durée du bail selon
désir du preneur.
Faire offre sous chiffres 28-20319

I PUBLICITAS, Treille 9 !
2001 Neuchàtel. 66437-G

Louis BRANDT, Office fiduciaire,
département gérance
2520 LA NEUVEVILLE

OFFRE À LOUER AU LOCLE
à la rue des Cardamines 7

1 logement de 3 pièces
au rez-de-chaussée, côté sud, bien
ensoleillé, pour le prix de Fr. 399.—,
charges comprises.

Service de conciergerie,
ascenseur dans la maison.

Entrée immédiate ou date à convenir.

Pour visiter cet appartement, nous
vous prions de vous adresser à la
conciergerie de cet immeuble,
M1"0 Bernard Pochon, tél. (039)
31 63 13 qui se tient à votre disposi-
tion pour la visite des lieux. 66894-G

À CRESSIER :
Libre dès le 1er mars 80,

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

Tél. (038) 47 18 33. 65251. G



SOURDS!
Les spécialistes de Dardy-surdité

se tiendront à votre disposition pour examiner GRATUITEMENT
votre ouïe chez OPTIQUE ROBERT, 2114 Fleurier Tél. 61 10 57

demain de 9 à 12 heures
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1*411*000 fr* peur l'adduction d'eau
Demandes de crédits devant le législatif de Buttes

Jeudi soir, plusieurs demandes de crédits seront présentées au Conseil général de
Buttes. La plus importante, de 1.411.000 fr., concerne l'adduction d'eau à la Montagne
de Buttes. Rappelons que les communes qui sont intéressées à ce projet doivent envisa-
ger une dépense de 6.480.000 fr. ; projet qui consiste à prélever de l'eau à la source de
l'Areuse, à Saint-Sulpice.

Du montant qui concerne le réseau de
la Montagne de Buttes et du Mont-de-But-
tes, c'est-à-dire 1.411.000 fr., viendront
en déduction les subventions fédérale et
cantonale de l'ordre de 70% au mini-
mum. Une somme de 423.000 fr. resterait
donc à la charge de la commune et des
propriétaires concernés. D'entente avec
la commission financière , le Conseil
communal propose que la commune
prenne 60% à sa charge , ce qui repré-
sente pour elle une dépense d'environ
260.000 francs.

Ces travaux s'étaleront sur quelques
années, de sorte que le financement se
fera de façon identique à celui du rema-
niement parcellaire , soit au fur et à
mesure de l'avancement des travaux. La
répartition des frais entre propriétaires

devra faire l'objet d'une réglementation,
qui doit encore être mise au point. Cette
dernière tiendra compte des habitations
ainsi que des surfaces de terrain.

Ce projet est, dit le Conseil communal ,
avantageux pour la commune. La Côte-
aux-Fées , rappelons-le , prendra à sa
charge 45% des frais d'infrastructure
générale , le solde étant réparti entre But-
tes. Les Verrières , Les Bayards et Saint-
Sul pice. Cette solution donne la possibi-
lité de raccorder les habitation s de
montagne au réseau d'eau à des condi-
tions avantageuses et intéressantes. Une
alimentation à partir du réservoir de But-
tes, ou d'un autre endroit , entreprise par
la seule commune de Buttes serait , à n 'en
pas douter , infiniment plus onéreuse.

Un crédit sera sollicité , d un montant de
4500 fr. pour le goudronnage du chemin
de La Giacchetta ; de 2700 fr. pour le
goudronnage du tour de Fontaine, vers
l'immeuble Berthoud ; de 2100 fr. pour le
goudronnage de la place à l'ouest de
l'immeuble Pasche ; de 3000 fr. pour le
goudronnage de la place au nord des
immeubles Jonin , Thiébaud et Weber; et
un crédit de 10.000 fr. à 14.000 fr. pour le
goudronnage du chemin Goetz-Perrin.
C'est pour donner satisfaction à plusieurs
habitants du village que ces crédits sont
sollicités.

En ce qui concerne le plan d'aménage-
ment , deux oppositions ont été faites.
L'une n'était cependant pas valable , car
elle aurait dû être présentée lors de la
mise à l'enquête il y a quatre ans. Quant à
la deuxième, le Conseil communal a dû en
tenir compte mais l'a rejetée. Son auteur a
cependant 20 jour s pour faire recours.
D'entente avec le service jur idique de
l'Etat , le Conseil communal va proposer
au législatif d'accepter ce plan d'aména-
gement sous réserve de la recevabilité de
la dernière opposition qui subsiste.

G. D.

Un arbreL'homme dans le temps

C'est sans peine que nous nous imaginons la joie de ces écoliers qui , il y a
quelques jours , dans une région proche , ont p lanté « leurs » arbres. C'est un
geste symbolique , et à la fois un acte qui, dans sa simp licité , prend les dimensions
du monde ! Car un arbre n'est pas seulement le numéro d'un groupe formant la
bordure d' une route , ou le bosquet habillant la colline, ou encore celui de la
clairiè re débouchant sur des champs prêts à reverdir.

Un arbre , c'est une chose qui anime le décor et fai t  partie intégrante d'un
paysage. Il en est le principal attrait autour duquel sont group és les détails de
l'entourage. Et puis, un arbre c 'est vivant et tellement évocateur! Qu 'il soit
dénudé ou au contraire paré de son feuillage , il a un message propre à chaque
saison. Ses branches nues disent le froid , et la peine , comme aussi l'absence et la
tristesse. Elles sont belles pourtant jusqu 'en leur dépouillement parce qu 'elles se
révèlent proches du cœur de l 'homme. Et puis, quand éclate la fraîcheur de sa
parure prinlan ière, l'arbre est encore le compagnon , le témoin heureux de
l 'humain ; sa verte fro ndaison ravive notre espoir et nos forces , comme la sève
fertilise l'arbre.

Un arbre rep résente la vie et la force : c'est une vision de gra ndeur tellement
évidente que nous ne saurions entre r dans une forê t sans nous arrêter, l'espace
d'un instant à la lisière , pour marquer notre admiration et notre respect.

Les subordonnés s 'inclinent devant leur état-major, leur commandant; la
forêt c 'est un peu cela, un état-major de beauté et de bienfaisante protection
pour les subordonnés , victimes de la pollution que nous sommes. Et puis, avez-
vous déjà remarqué la présence d'un arbre près d' une maison? N 'est-ce pas
comme si ses branchages la couvraient de sa haute protectio n ? Un arbre, quelle
présence ! Et quelle riche moisson de pensées et de souvenirs il pourrait nous
transmettre s 'il avait la parole !

Il n'y a pas que les milieux soucieux de l'environnement qui reconnaissent son
utilité , je dira i même, son indispensable présence. Les poètes et les amoureux
l' ont chanté , nommé , gravé; et l 'homme vra i, l 'homme simple aime la nature et
ses trésors dont font  partie les arbres de toutes esp èces.

Un arbre cré e une atmosphère , une dimensio n, un lieu, un enracinement. Le
docteur Paul Tournie r écrit dans « L'homme et son lieu » : « On ne fabrique pas
la vie, la croissance , l 'évolutio n, on ne peut que l'attendre » - et encore — « un
arbre pour élever ses branches haut vers le ciel, doit plonger ses racines p rofon-
des dans le sol» .

La leçon de l'arbre c'est bien cette attente des lois essentielles, ce miracle de sa
parure renouvelée et de son dépouillement , au travers duquel il demeure
présent , enraciné profondément dans le sol.

Heureux sont les enfants de Cressier qui ont planté « leurs » arbres, puissent-
ils saisir la signification de leur ébauche , chargée de promesses!

Anne des ROCAILLES

Liens paroissiaux resserrés
entre Buttes et Saint-Sulpice

De notre correspondant :
A la fin de la semaine dernière a eu

lieu, à la cure, l'assemblée générale
annuelle de la paroisse réformée de
Buttes, sous la présidence du pasteur
Maurice Reymond. Une vingtaine de
personnes y ont pris part.

A cette occasion , le pasteur
Reymond a souligné que les liens
entre les paroisses de Buttes et de
Saint-Sulp ice s'étaient encore resser-
rés au cours de l'an passé, et qu'ainsi
un souper de paroisse en commun
avait été organisé à Buttes.

Un effort d'entraide a aussi été fait à
Buttes, où ont été accueillis une
dizaine de Vietnamiens et plusieurs
amis de France, du Brésil et d'Angle-
terre, dont les visites ont été enrichis-
santes.

Vie culturelle, fraternelle, souci
d'évangélisation ont été les préoccu-
pations majeures avec l'oecumé-

nisme; deux cultes œcuménistes étant
célébré chaque année à Buttes.

La paroisse compte actuellement
185 foyers protestants avec 354 adul-
tes et 73 enfants, ce qui est le signe
d'une certaine stabilité.

Au cours des 12 derniers mois il a été
célébré 2 baptêmes, 1 mariage reli-
gieux et 8 services funèbres.

Traitant du culte, le pasteur
Reymond a souligné qu'on tentait
d'unir les éléments d'une liturgie assez
traditionnelle avec une participation
plus libre de l'assemblée, d'allier ainsi,
selon la parole du Christ, du neuf avec
du vieux.

Les comptes paroissiaux ont été
présentés par M. Jacques Thiébaud ;
puis ont été adoptés les statuts de la
paroisse qui sont à peu près sembla-
bles aux statuts type de l'Eglise
réformée. L'assemblée s'est terminée
par une collation. G. D.

Le premier buraliste de Boveresse
disparu t sans laisser d9adresse

Vers le milieu du siècle passé , le village
de Boveress e conservait encore quelques
industries mais il était connu , surtout , par
ses cultures de la p lante d' absinthe.

Du reste , en parlant de la liqueur
prohibée p lus tard , on la dénommait « thé
de Boveresse » comme, au pied de la

Roche du Singe , il y avait «le thé de But-
tes » du père Léon Vaucher, avec ses
vertus curatives.

La Républi que neuchâtelo ise avait
cinq ans quand fu t  ouvert , le 1er novem-
bre le premier bureau postal de Boveres-

La première poste de Boveresse. (Avipress Treuthardt)

se. Auparavant , la distributio n était assu-
rée de Môtiers.

LE PREMIER

Le premier buraliste, un paysan horlo-
ger, se nommait Jules-Fré déric Duvois in.
Il avait été préféré à un certain Dubied
auquel on reprochait des... g rivèleries.
Cela n'était , évidemment, pas de nature à
donner confiance aux habitants.

Ce Ju les-Frédéric passa d' ailleurs le
cap grâce à de bonnes recommandations.
Celles du président de la commune , du
pasteur de Môtiers, du p réfe t du Val-de -
Travers et du Conseil d'Etat. Le Conseil
fédéral charg é alors de ces nominations,
ratifia le choix proposé.

Il y a tout juste 120 ans, ce brave
Duvoisin gagnait 188 fr. par année. Son
bureau était ouvert tous les jours, y com-
pris le samedi, de 6 h 30 à 20 heures. Plus
le dimanch e matin, une heure avant le
culte. Ch ose curieuse pour un postier, en
1876, J ules-Frédéric Duvoisin disparut
sans laisser d' adresse...

Dès son dé part Auguste et Edouard
Haag gérèrent la poste de Boveresse
pendant 45 ans. De 1922 à 1928 ce fu t  au
tour d'Alfred Thiébaudde lafaire , puisde
1929 à 1936, de Virgile Perrin. A M. Per-
rin succéda Oscar Kapp. Celui-ci quitta
Boveresse pour Renan, en 1958, et termina
sa carrière il y a trois ans â Cressier.

M. Fredy J eanneret passa 20 ans à
Boveresse avant d'être nommé à Travers
et enfin M. Froidevaux devint titulaire le
1er octobre 1978.

A TROIS PLACES

En 127 ans, le bureau posta l de Bove-
resse changea seidement trois fo is  de
domicile. Il fut  installé d' abord da ns un
immeuble appartenant à un certain
Ulysse Huguenin , cultivant l 'h ysope pour
la distillation de l'absinthe , puis chez M.
et M"' c Jean Heimann avant de se f ixer ,
depuis le mois p assé et sans doute pour
longtemps, dans la maison de M. Froide-
vaux; qui a donc pour locataire privili g ié
la plus grande entrep rise de Suisse.G.D.

FLEURIER
Comité pour
un cortège

(r) La fête de l'Abbaye de Fleurier aura lieu
cette année les 5, 6 et 7 juillet. Comme de
coutume, aux compétitions de tir qui sont à
l'origine de cette manifestation villageoise
s'ajouteront des réjouissances populaires
sous la cantine de la place de Longereuse,
la fête de la jeunesse (précédant d'une
semaine le début des vacances scolaires
d'été) et, surtout, le traditionnel cortège du
samedi après-midi. Comme nous l'avons
déjà signalé , le thème retenu pour l'édition
1980 évoque l'approche de l'an 2000 que
l'on atteindra dans moins de deux
décennies: «L'an 2000, moins 20!» .

Un comité d'organisation de ce grand
défilé, qui attire toujours plusieurs milliers
de spectateurs de l'ensemble du Vallon et
pas mal de Vallonniers émigrés hors du
district , est d'ores et déjà à l'œuvre. Il se
compose de MM. Jean-Claude Perrin,
président , assisté de Patrice Clerc,
Jean-Michel Herrmann et Frédy Barraud.

LES VERRIÈRES
Un événement :
le canon à neige

(c) Pour obviera l'inconvénient que repré-
sente parfois le manque de neige, la Société
du téléski des Verrières songe sérieuse-
ment à fabriquer de la neige artificielle. A
cet effet, une démonstration de canon à
neige a eu lieu.

C'est un événement, un tel procédé
n'ayant jamais encore été utilisé dans la
région !

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cousee: relâche.
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: habituels.
Ambulance : tél. 6112 00 ou 6113 28.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôp ital et maternité de Couvet: tél. 63 2525.
Hô pital de Fleurier : tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier ,

tél. 611324 ou 613850; Couvet ,
tél. 632446.

Les Verrières , bureau de rensei gnements :
Banque cantonale.

Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers , tél. 611423 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

EViontbéliard:
quatre arrestations

FRANCE VOISINE

La gendarmerie de Montbéliard a
arrêté quatre hommes âgés de 20 à
22 ans, déjà connus des services de
police - trois d'entre eux ont déjà été
condamnés pour violences - qui, ven-
dredi soir, sans aucune raison apparen-
te, ont maltraité dans un café de Vouje-
court, quatre ouvriers d'origine nord
africaine. Ils les ont frappés à coups de
poing et à l'aide d'une chaîne, ce qui a
entraîné l'hospitalisation des victimes,
communique l'AP.

Aux gendarmes, les quatre hommes
ont expliqué qu'ils s'en sont pris aux
consommateurs parce qu'ils «étaient
des Arabes».

Les quatre ont été écroués après
avoir été inculpés d'injures racistes, de
menace de mort et de coups et blessu-
res.

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLET ON

par Lorena
3 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Mais son visage ravagé démentait ses paroles.
Toujours cet entêtement à affirmer que le temps efface
les chagrins. Moi, je pense que certains oublient, et
d'autres non.
- Je n'avais pas envie d'y aller, cette fois , rapport à

ma sciatique, a exp liqué Petit Georges. Le fils a dit adieu
à la mère à quatre heures du matin. Pas au revoir, adieu ,
notez bien. Au passage, on est allé réveiller M. Burt qui
désirait embarquer en promeneur, comme on dit. Le
Jean-Claude, le neveu, qui faisait le quatrième, avait
couché à bord. Le bateau , c'était le Nisus, mon bateau ,
dame.

De grosses larmes coulaient sur ses joues. J'ai attendu
patiemment qu 'il reprenne son récit , en baissant la tête.
- La mer était très forte, du vent, de la houle. Moi ,

j 'étais pas d'accord pour embarquer un Parisien. Enfin
bon , ça s'est passé le lendemain, à l'aube, avec une
brume à ne pas discerner l'étrave d'un bateau. Le
Jean-Claude, qui était de faction, qui faisait le quart ,

quoi , il a vu subitement comme un rideau d'eau , et il
s'est mis à crier. Le Nisus était en travers à la mer. Ils
n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri. C'est qu'un
paquet de mer qu 'on reçoit mal peut écraser un bateau
comme une boîte d'allumettes. Moi , j 'étais dans la cuisi-
ne, à faire le café. J'ai senti le Nisus tourner, virer, les
ustensiles m 'arrivaient sur la tête de partout. Tant bien
que mal je suis sorti , et là , une lame m'a enlevé. C'est
inoubliable, ça. Quand je suis remonté à la surface, je me
suis accroché à des bouts de bois qui flottaient. Mes yeux
ont aperçu une ombre... ce qu 'il restait du Nisus. Toute
la superstructure arrachée, plus de mât, de passerelle,
rien. Restait que la coque, dans cette furie du temps. J'ai
appelé : « Les gars, je suis là ! ». Personne. J'en ai vu dans
ma vie des naufrages, Mademoiselle, quand on n'a
même pas le temps d'aller sauver sa montre, ni les
papiers de bord. Mais les autres fois, tous les miens
étaient à terre. Je pensais à mon fils, à mon neveu, des
jeunes , quoi. Mon neveu , il était trop loin pour répondre
à mes appels. La Marie-Cécile, qui était sur les lieux, l'a
repêché un peu après moi. Il a été soigné à l'hôpital, il
avait reçu un mauvais coup. Il doit dormir dans sa
chambre, à l'heure qu'il est. Pour mon fils , c'était trop
tard quand on l'a aperçu. On l'a monté abord. Ça en fera
un de plus au cimetière. C'est pas juste, c'est moi qui
aurais dû y passer, cette fois...

On a frappé à la porte. Des gens sont entrés, m'ont
saluée. Il y avai t une petite fille aux yeux ronds, avec des
fleurs dans les bras.

J'ai dit :
- Je voudrais le voir, s'il vous plaît. Voir Burt.

Ils se sont regardés. Petit Georges s'est adressé à sa
femme :
- C'est vrai , elle ne sait pas. Dis-lui, toi.
La femme s'est approchée. Elle a posé une main sur

mon épaule.
- Voilà. On n 'a pas retrouvé son corps, à M. Burt.
Il y a eu un très long silence.
- Pour les formalités, a repris Peti t Georges, on a fait

le nécessaire. D'ordinaire, un bateau qui perd un
homme reste sur les lieux, à tempérer le plus longtemps
possible. Mais dans notre cas, il n'y avait plus de bateau ,
alors... On a signalé la perte de notre passager aux Affai-
res maritimes. Ils m'ont fait remplir des papiers. Il ne
sera porté mort que dans un an. Votre adresse on l'a
trouvée dans sa chambre, sur un carnet noir. Il y avait
écrit sur la première page : en cas d'accident, préven ir
Mademoiselle Emmanuelle Vallons, 131 rue de Rennes
à Paris, 6e arrondissement.

C'était moi qui avais écrit cette phrase, de ma propre
main, le jour où l'auto de Burt s'était retournée sur la
route de Fontainebleau. Il était arrivé chez moi les
vêtements déchirés, indemne et triomphant. Il risquait
partout sa vie avec indifférence, comme si rien ne comp-
tait, comme si, surtout, je ne comptais pas. Les repro-
ches déclenchaient une scène, aussi je me taisais.
- Il était bon nageur? a demandé Petit Georges en

allongeant ses mains à plat sur la toile cirée, des mains
brunes et abîmées.
- Excellent nageur, doué pour tous les sports.
- Nageur ou pas, ça s'est passé au large et il ne

pouvait pas s'en sortir. Il a dû être assommé et couler.

De qui parlait-on? De toi , Burt... de cette somme de
détails qui font qu'un être humain est irremplaçable. De
la cicatrice au genou gauche, du grain de beauté sur la
joue , des tressaillements involontaires, d'une petite
chanson fredonnée jus qu'à l'exaspération les j ours où ça
va mal. D'une démarche reconnaissable entre mille dans
une foule. i

«
* ?

J'ai fermé les yeux, j 'ai eu l'impression de glisser dans
un trou. C'est la tendresse, qui fait le plus mal, qui balaie
toute rancune, efface les mauvais souvenirs.

En silence, ils m'ont soutenue pour gravir un escalier,
ils m 'ont allongée dans une chambre, ils m'ont enfouie;
sous un édredon rose à odeur de naphtaline. Et ils se sont
éloignés sur la pointe des pieds, en emportant leur
douleur à eux.

Cette nuit-là, le bruit de la mer m'a bercée. Mauvaise
nourrice s'il en fut , je ne pus trouver le sommeil. Je ne
cessais de te parler, Burt, de t'évoquer, de fouiller dans
nos souvenir heureux, de me faire le plus de mal possi-
ble.

A l'aube, quand j 'ai vu une silhouette se glisser dans
ma chambre, je n'ai pas bougé. Je n'avais pas peur. De
quoi pouvais-je avoir peur, désormais?

J'ai aperçu un homme de haute taille, aux cheveux
blonds. Il s'est penché sur la table, j 'ai entendu un déclic
et j 'ai deviné qu'il manœuvrait le fermoir de mon sac.

(A suivre)

L'Etemel est mon berger
je ne manquerai de rien.

Ps 23.

Monsieur Pierre Quartier-La-Tente ;
Madame et Monsieur Jean Schwarz-

Quartier-La-Tente et leurs enfants Pas-
cale, Isabelle , Frédéric ;

Mademoiselle Geneviève Quartier-
La-Tente ;

Monsieur Antonio Mombelli ;
Les descendants de feu Frédéric

Marti-Devaux ;
Les descendants de feu Louis Quar-

tier-La-Tente-Flaig,
les nombreuses familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

née Elsy MARTI

leur très chère et vénérée épouse, maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie, survenu
le mardi 11 mars, après une longue ma-
ladie, supportée avec courage et foi.

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

Esaïe 30:15.

L'inhumation aura lieu à Fleurier, le
jeudi 13 mars.

Culte à la chapelle du cimetière à
13 h 15.

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Ecole-Horlogerie 9.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
69358-M

Pierre QUARTIER-LA-TEKTE

COUVET

(r) En 1979, 58 membres du Judo-club
du Val-de-Travers ont obtenu une ceintu-
re , alors que M. Joseph Della-Ricca , leur
président , demeure « ceinture noire
2",c dan » et qu 'il suivra cette année les
cours de « Jeunesse et sport » ains i qu 'une
formation d'arbitre sur le plan régional.

Parmi les jeunes judokas , 34 ont reçu
leur ceinture jaune , un la ceinture orange ,
un la ceinture verte et deux leur ceinture
bleue (Walther Tosato et Erros Belleri).

Au sein des plus grands, 11 ont acquis
leur ceinture jaune , 8 leur ceinture orange
et un seul la ceinture marron , soit
M. Willy Dreyer , le trésorier du club.

Cette société sportive compte actuel-
lement 115 membres. Fait remarquable ,
elle a enregistré l' an dernier l' affiliation
de 76 nouveaux judokas , tandis que 17
l'ont quittée en raison de leur départ du
Val-de-Travers.

Il y a ceintures
et ceintures...(r) Les autorités scolaires de Couvet

signalent dès maintenant que la pro-
chaine récup ération de papier aura lieu
ce p rintemps, mardi 29 avril. Comme de
coutume , elle sera opérée par des élèves,
et son bénéfice sera versé au fonds des
œuvres scolaires (camps de sports ,
courses, etc.). La population est invité e à
conserver jusqu 'à cette date journaux ,
revues, livres, etc.

Récupération de papier

™™£OURR!ER DU VAL-DE-TRAVERS
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Dynamisme
et économie.

Renault 20 TS. Son puissant moteur L'intérieur est spacieux , Péquipe-
de 2 litres encore plus silencieux ment exemplaire à tous égards (p. ex.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses, condamnation électromagnétique
allie performances souveraines des 4 portes , lève-vitres électriques
(109 ch) et économie étonnante à l'avant). En option: boîte automa-
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée tique.
à 90 km/h) .
Conduite sans effort grâce à la direc- i an de carantie , kilomé trage illimité
tion assistée , montée en Série. Maî- 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5
trise de toute situation grâce à la trac- M& nrR|l||||T
tion avant éprouvée. Confort souple <Mj k U L ïll f|| , i H |
grâce à la suspension très élaborée. w// 11 bl ¦llU LI

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

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD : Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER : Garage Schaller , tél. (038) 47 12 66 - FLEU-
RIER : Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÀTEL: Garage des Parcs, tél. (038!
25 29 79 - SAINT-AUBIN : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 66803 A

Des cigarillos qui peuvent se vanter de leur aspect naturel et qui proviennent
de La Paz. Elaborés à base de tabacs minutieusement sélectionnés , ceux qui déterminent
le caractère typique du mélange des cigares La Paz. Doux et aromatiques , de la
première à la dernière bouffée. Un produit pur , tout simplement.

C'est si bon de savoir que les experts de La Paz maîtrisent l'art de reconnaître
les bons tabacs et d'en faire des cigarillos 
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CigatTOS Allte iltiCOS. Importateur: Sàuberli AG, 4002 Basel

Neuchàtel HAPPY CIUC'5' ' ^^^MMBÉB^̂

Pâques

CAMPS DE SKI
À GRYON

Forfait à la semaine.
Enfants de 6 ans - 13 ans.

Tél. (025) 68 12 57. 66Q98-A

A vendre

Carcasses
de chaises
Loulx XVI
«médaillon»
armoire
Louis XIII,
table demi-lune
fauteuil
Renaissance
Tél. 24 01 51. 68918-A

Garages
béton armé, toit plat.
Fabrication suisse !
Grandeur standard
seulement Fr. 4300.-.
Grandeur utilitaire
seulement Fr. 5300.-.
Garages enterrés à
prix très avantageux.
Réservez
tout de suite!
Prix de courte durée!
Uninorm , Lausanne
Tél. (021)37 37 12.

66399-A
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65169-A

DÉMÉNAGEMENT
Transport toutes directions
Pianos - Garde-meubles

MARIO DANUSER
Chasselas 24, Peseux (NE).

Tél. (038) 31 57 83. 5̂,

mH LA QUi!\SZA9NE
W M DE NEUCHÀTEL
IM I I H! offre la possibilité à des groupes POP OU ROCK
BB 1 l "H ^e se P ro

^une en P^in air sur 
un podium

jfea„ld""""ffi ; couvert, le samedi 31 mai entre 19h et

Trois groupes seront choisis. Chaque groupe se produira % d'heure
environ.
Un jury qualifié jugera le meilleur groupe en se basant sur l'élément
musical et sur la tenue.
LA QUINZAINE offre la possibilité à ces trois groupes de se faire
connaître du public.
Le meilleur groupe recevra un prix.

Faire offres écrites à :

QUINZAINE DE NEUCHÀTEL
Commission des manifestations
Case postale 886
2001 NEUCHÀTEL essas-A

La publicité rapporte à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01



Concert de ('«Echo de l'union» au Casino-Théâtre i
De notre correspondan t :
Le chœur d'hommes «L'Echo de

l'union » a laissé une excellente impres-
sion à l'occasion du concert qu 'il a
donné samedi soir au Casino-Théâtre.
Cette société a la chance de pouvoir
disposer de trois atouts imp ortants : des
membres fidèles (près d'une cinquan-
taine), des chanteurs chevronnés et un
directeur particulièrement compétent.

Hélas ! « L 'E cho de l'union » va perdre
un de ses atouts car le concert de
samedi coïncidait avec le départ de
M. Bernard Droux. Directeur de la
société depuis une douzaine d'années,
M. Droux a toujours su se faire appré-
cier, tant par ses qualités humaines que
musicales. Soucieux de ne pas tomber
dans la facilité et la monotonie, il a
constamment encouragé ses chanteurs
à choisir des œuvres variées et è suivre
l 'évolution des techniques vocales. Sa
démission est indiscutablement une
grande perte pour l 'Echo de l' union.
L 'art choral n 'y perd heureusement rien
car M. Droux continuera à diriger la

Chorale des Brene ts et la Chanson des
francs-Habergeants.

Ceci dit, revenons-en au concert pro-
prement dit. Grâce à l 'équilibre de ses
registres et à l'homogénéité de
l'ensemble, l'Echo de l'union est en
mesure d'affronter les rythmes et les
styles les plus divers. Samedi soir, cette
possibilité a été pleinement exploitée
puisque le programme comprenait
plusieurs chansons populaires, une
adaptation d'une œuvre de Gounod
(«Près du fleuve étranger»), une vieille
chanson du X V siècle et un Negro spiri-
tual, au total, sept œuvres, toutes inter-
prétées avec une grande sensibilité et
un constant souci des nuances. Parmi
elles, une est nettement ressortie du
lot: «Chant d'amour», musique de Leos
Janacek et adaptation française d'André
Char/et.

CONCURRENCE MALVENUE
Dans le couran t de la soirée,

M. Georges Piot, président de la société,
a adressé quelques mots au public,
regrettant au passage que plusieurs

manif es tations se f assent concu rrence
le même soir. Il a ensuite fleuri deux
membres dévoués: MM. Georges Bail-
lod (président d'honneur, à l'occasion
de son SO™ anniversaire) et Arnold
Jacot (qui compte 68 ans de sociétariat).

Selon une vieille et sympathique
tradition, la seconde partie de la soirée a
été animée par le Groupe littéraire de
/'«Echo de l' union» qui a joué une
comédie en trois actes de Georges Ben
et Louis Verneuil: « M aître Bol bec et
son mari».

Ce vaudeville, gai et alerte, a é té f o rt
bien interprété par M ™ LucettePiccirilli,
M'""1 Lisette Fru tiger et Anny Andry et
MM. Jean-Claude Humbert-Droz,
Jean-Paul Floch, Philippe Senn et René
Guinchard. Grâce à une mise en scène
sobre de M. Pierre-André Ducommun,
ces acteurs ont pu donner la pleine
mesure de leur talent. Deux d'entre eux,
M"" f rutiger et M. Humbert-Droz, méri-
tent une mention particulière car leur
rô le respectif exigeait un gros effort de
mémorisation et une grande dépense
d'énergie. R. Cy.

Le législatif: oui à l'implantation industrielle
Dans la séance du législatif, à la f i n  de l a

semaine passée, le projet d'implantation
i ndus tr i e l l e  a cons t i t ué l 'essentiel des déli-
bérations (voir notre édition de lundi).

Si les socialistes se sont déclarés très
satisfaits des espoirs que permet de nourrir
ce proje t d 'im plantat i on i n d u s t ri e l le , ils
sont préoccupés par  la ques t ion de la
main-d'œuvre. Il faudra, estiment-ils, favo-
riser avant tout les travailleurs résidents. En
revanche, s 'i l  se révélai t néce ssa ire d e
recourir aux frontaliers, il y aurait lieu de
revo ir dans  son en semble l a qu es tio n d e
l'imposition fiscale des travail leurs
d'outre-Doubs, et même, le cas échéan t, de
déno ncer la convent ion passée avec l a
France en 1935.

EFFORT FINANCIER
Le g r o u p e PPN tint à soul igne r le  t rès gros

effort financier qui devra être consenti par
la commune, mais il f a u t savoir sa i s ir a u vo l
une occasion sa ns dou te uni que de
compenser l'inquiétante perte de subs-
tance subie par la ville au cours de la der-
nière décennie.

Le porte-parole du POP assortit son
approbation du projet de deux remarques.
I l  dé pl o r a que l es mil ieux  indu str ie ls  f a s sen t
toujours davantage appel aux pouvoirs
publics et qu'ils se livrent à une concur-
rence pr é j u d i ciable  aux régions le s plus
défavorisées. Car ces dernières sont obli-
gées de faire de gros sacrifices pour attirer
de nouvelles industries.

E nf i n , l es radi caux se réj ouiren t des
répercussions salutaires que le projet
devrait apporter à la ville du Locle ainsi que
de l' ouverture de nouveaux horizons.
Quant aux investissements que la com-
mune devr a consen t ir , leur porte-parole ne
les juge nullement excessifs par rapport à
d'autres régions. Et de citer le cas de Valen-
ciennes où les pouvoirs publics ont accordé
jusqu 'à 50% de subventions sur les ter-
rain s, les bâtiments et les machines.

Dans sa répons e, M. Felber , présid ent de
l'exécu t if , tin t à remerc i e r l e Conseil généra l
de son accueil. Il reconnut que c'était lancer
un d éf i  que d' accepter cette venue indus-
trielle. Il s'ag it de red onn er une d im ension à
la cité, qui lui permettrait de se développer
et d'assurer à ses habitants une certaine
sécurité et un certain bien-être. Il y va de la
qualité de la vie et du maintien de presta-
tions à la population. En outre, ce projet a
l ' avantage de renforcer non seulement
l'économie du Locle, mai s enc ore celle de
toute la région.

Question personnel, le présiden t F elber
dé c lar a que l' on ne pouvait garantir qu'i l  ne

sera it pas embauché de main-d œuvre
frontalière, mais la priorité sera accordée
aux résidents. C'est là une manière de
répondre à la dépopulation.

Quant à l'imposition fiscale des fronta-
l ier s, elle n'est pas aussi sim ple à résoud re
que certains voudraient bien le croire. En
effet , seuls les can tons son t habil i tés pour
dénoncer la convention de 1935. Un
mouvement se d essine en f aveur de cette
décisio n, mai s la Fr ance menace de prendre
des mesures de rétorsion.

E nf i n, quelles garanties l'entreprise a-t-
ell e donné es? L'exécutif a posé la question
à l 'indus tr iel a l l emand qui s'est montré très
net dans sa réponse : « Dès que les crédits
auront été débloqués, nous ne reviendrons
plus en arrière».

D 'autre part, les investissements envisa-
gé s par l 'i ndus tri e l const i tuen t à eux seuls
une garantie d'implantation à long terme.

M. Felber tint à souligner qu 'il avai t été
personnel lement trè s impressionné e pa r l a
conception industrielle de l'ent reprise

allemande. Sur ces propos, le Conseil géné-
ral vota à l' unanimi té l' a rrêté et l 'échan ge
de terrain nécessaire à l'implantation.

Ajou tons en bref  que le législ at if  a
également ado pté les nouveaux statuts d e
l 'hô pi tal , non sans être en tré dans un e
assez longue discussion de détail et non
sans avoir transmis des suggest ions au
comité en vue de leur application. En outre,
il  a s ans gr and déba t acco rdé trois c rédi ts :
l'un de 47.900 fr. à titre de participation
p our la construct ion d' un chemin f o rest i e r
desservant des forêts communales au-
dessus des Roches-de-Moron, un
deuxième crédit de 289.500 fr. pour l'équi-
pement technique de l'Ecole d'ingénieurs
du Locle; enfin un montant de 143.000 fr.
en vue de l ' automatisation de l'usine élec-
trique de Combe-Garot, exp loitée conjoin-
tement pa r les trois villes du canton, la part
locloise étant de 26%. La réponse de
l 'exécutif à une question sur l'école dans les
écoles prof essionnell es a mis un terme à
cette séance menée à un rythme soutenu.

Nouvelle offensive de la neige
(c) Certes , personne n'avait crié victoire ,
chacun ici sachant que l'hiver est difficile
à déloger. Mais c'est sans grand enthou-
siasme que le Jura neuchâtelois vit
depuis deux ou trois jours au rythme de la
neige. Car on s'était bien habitué à ce
mois de février qui offrit une succession
de journées ensoleillées comme ra rement
on en avait connu. Des journées de sur-
croît très chaudes qui virent les premières
fleurs faire leur apparition dans les jardins
tandis que les bourgeons des abres se

retenaient pour ne point s'ouvrir trop tôt.
La neige est de retour , pour mars. Par

saccades , peut-être , mais en suffisance
pour recouvri r les champs. Les routes sont
dégagées, on a passé les chasse-neige.
Toutefois , quel ques automobilistes, par
excès de confiance , ont à certaines heures
connu des difficultés.

Une manne céleste en revanche fort
appréciée dans les mini-stations du Jura
neuchâtelois où la matière première
commençait à faire défaut!

Affaire de drogue au
tribunal de police

Lors de sa dernière audience, qui était
présidée par M. Jean-Louis Duvanel,
assi sté de M me Pislor, remplissant les fonc-
tions de greffier, le tr ibunal  de po li ce du
Locle a condamné A. E., prévenue d'infrac-
t i on à l a loi sur les stu péf i a n ts, à dix jours
d'emprisonnemen t, avec sursis  pendan t un
an , plus 30 fr. de frais.

G. P., qui n'avai t pas arrê té le moteur de
son bus, bien qu'ayant quitté son véhicule,
devra payer une amende de 20 fr., plus
10 fr. de frais. D. W.,qui avait circulé en état
d 'iv resse, la pr ise de san g révél a un taux
moyen d'al coolémie de 1,47 g p our mille ,
s'est vu infliger sept jours d'emprisonne-
ment, ave c sursis  pendan t trois an s, plus
230 fr. de frais.

R. B., f u m e u r  occa sionnel, étai t poursuivi
pour avoir consommé des stupéfiants. Le

cas n'é tant heureusement pas trop grave, le
j u g e  s'est arrêté à une amende de 100 fr.,
plus 110 fr. de frais.

Par contre, M. G., ressortissant f rança is,
se voyai t re procher non seulement la
consommat i on mais ég alement le traf i c  de
drogue. Il a écopé 45 jours d'emprisonne-
ment, dont à déduire onze jours de déten-
t ion préventive, ainsi qu'une ex pul sion du
te rri toire suisse pour  une d urée d e cinq ans,
le tout il est vr a i avec sursis pendan t troi s
ans. La drogue saisie sera détruite. Quant à
la dévolution à l'Etat , elle a été f i x é e  à
870 francs. G. supportera les frais de la
cause par 330 francs.

Enfin E. P., don t la voi ture a heur té un
piéton , a été libérée et les frais mis à la
charge de l 'E tat, l'audien ce ayan t permi s de
constater que la conductrice ne pouvait être
tenue responsable de cet accident. Ny.

Désescalade de l'or

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Nous nous éloignons à grands sauts du plafond historique des prix du métal jaune
qui avait atteint 855 dollars l 'once au cours d 'une mémorable journée de la seconde
quinzaine de janvier 1980. A la clôture du lundi 10 mars, l 'once se traitait à 590-595 ; les
premiers échanges d 'hier s 'effectuaient à 576-581 et durant l 'après-midi l 'once
s 'enfonçait à 550. Nous nous retrouvons à des niveaux semblables à ceux qui étaient
pratiqués durant la p remière semaine de décembre 1979. soit à trois cents dollars plus
bas que le récent maximum absolu. On en revient à des app réciations plus raisonnables,
mais ce marché demeure suje t à des accès huissiers ou haussiers qui sont motivés par
l 'instabilité de la politique internationale et par la vulnéra bilité des monnaies. Le lingot
s allège de deux mille francs.

Le désenflement actuel du métal jaune est surtout provoqué par des arbitrages en
faveur d 'engagements en obligations américaines à des taux p lus rémunérateurs que
jamais.

Parallèlement à l 'or, les autres métaux — tels le cuivre, l 'argent, le nickel ou l 'étain
— ainsi que le diamant enreg istrent des moins-values sévères.

LE DOLLAR GAGNE TROIS CENTIMES

Les p lacements aux Etats-Jnis profitent de la continuelle hausse du dollar contre la
p lupart des autres devises et en particulier vis-à-vis du franc suisse qui ne cesse de
s 'effriter en dép it de nouveaux assouplissements en faveur des investisseurs étra ngers. La
livre sterling et le florin sont aussi fermes mais le franc belge continue à être lourd et les
rumeurs d'une prochaine dévaluation dans le cadre de l'« Ecu » vont bon train.

Aux bourses des valeurs, les compressions de cours se développent encore, mais à un
rythme plus lent.

En Suisse, les échanges deviennent p lus clairsemés. Certaines actions parviennent à
stabiliser leurs prix mais la plupart perdent du terrain. Rares sont encore les valeurs qui
se renforcent comme von Roll + 15, Interfood + 25, Ciba-Geigy port. + 15 ou Sandoz
port. + 100.

Aux étrangères, les moins-values s 'acharnent sur les pétrole et les minières :
Norskhydro à 187 (— 9), Amgold à 132 (— 12), De Beers 15 3A (— 1 *SA Alcan 98
(— 4), Inco 47 (— 2 Y*) ou Kennekott 53 (— 5). Les reculs sont souvent de dix pour
cent de la valeur boursière. E. D. B.

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.

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

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures: «La dentelle

neuchâteloise ».
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.
Galerie du Club 44 : peintures de Lucio Batag-

glia.

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

Pharmacie d'office: Pillonel. Serre 61 - Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Fort apache , film de John

Ford.

LE LOCLE
EXPOSITIONS

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

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

1 CARNET DU JOUR |

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

NEUCHÀTEL 10 mars 11 mars
Banque nationale 870.— d 860.— d
Crédit foncier neuchât. . 800.— ex 760.—
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 82.-—d 90.— of
Cortaillod 1725.— d 1725.— d
Cossonay 1480.— d 1450.— d
Chaux et ciments 800.— o 800.— d
Dubied 450.— d  500.— of
Dubied bon 550.— o 540.— of
Ciment Portland 2800.— d 2800.— d
Interfood port 5100.— d 5000.— d
Interfood nom 1020.— d 990.— d
Navigation N'tel 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 .. 1455.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1125.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1240.—
Editions Rencontre 1150.— d  1150.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 450.— 480.— d
La Suisse-Vie ass 4525.— 4500.—
Zyma 780.— d  785.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— d 398.— d
Charmilles port 1000.— d 1000.—
Physique port 280.— d 285.— of
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra 15.— 14.50
Monte-Edison —.38 —.38
Olivetti priv 3.15 3.—
Fin. Paris Bas 91.— 90.—
Schlumberger 183.— 186.— ex
Allumettes B 35.50 d 35.— d
Elektrolux B 40.75 40.50 d
SKFB 29.— 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 271.— 270.— d
Bàloise-Holding port . ... 521.— 520.—
Bàloise-Holding bon 785.— 800.—
Ciba-Gei gy port 1060.— 1070.—
Ciba-Gei gy nom 626.— 624.—
Ciba-Geigy bon 865.— 850.—
Sandoz port 3800.— 3750.— d
Sandoz nom 1775.— 1755.—
Sandoz bon 450.— d 461.—
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 63000.—
Hoffmann-L.R. jee 58250.— 57750.—
Hoffmann-L.R. 1,10 5750.— 5800.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 787.—
Swissair port 772.— 772.—
UBS port 3500.— 3490.—
UBS nom 653.— 648.—
SBS port 395.— 392.—
SBS nom 303.— 296.—
SBS bon 338.— 330.—
Crédit suisse port 2270.— 2230.—
Crédit suisse nom 430.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Elektrowatt 2300.— 2290.—
Financière de presse ... 230.— d 230.—
Holderbank port 560.— 555.—
Holderbank nom 530.— 525.—
Inter-Pan port 28.— 28.—
Inter-Pan bon 1.60 d 1.60
Landis&Gyr 1340.— 1340.—
Landis & Gyr bon 134.— 133.—
Motor Colombus 685.— 680.—
Italo-Suisse 227.— 226.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2605.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 653.— 653.—
Réass. Zurich port 5600.— 5600.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3160.—
Winlerthour ass. port . .. 2360.— 2370.— d
Winlerthour ass. nom. .. 1610.-— 1590.—
Winlerthour ass. bon ... 2180.— 2150.—
Zurich ass. port 13400.— 13325.—
Zurich ass. nom 9950.— 9900.—
Brown Boveri port 1690.— 1685.—
Saurer 940.— 930.—

Fischer 800.— 810.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 3050.— 3040.—
Nestlé port 3240.— 3230.—
Nestlé nom 2195.— 2190.—
Roco port 1990.— 1975.— d
Alu Suisse port 1255.— 1245.—
Alu Suisse nom 485.— 485.—
Sulzer nom 2820.— 2820.—
Sulzer bon 390.— 392.—
Von Roll 530.— 545—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 102.— 99.—
Am. Métal Climax 86.— 81.50
Am. Tel & Tel 77.75 81.—
Béatrice Foods 30.— ex 29.25
Burroughs 118.50 120.50
Canadian Pacific 68.25 67.75
Caterp. Tractor 84.— d 84.50
Chrysler 14.50 14.25
Coca-Cola 52.25 51.50 ex
Control Data 87.75ex 86.25
Corning Glass Works .. 90.25 91.50 ex
CPC Int 101.— 100.—
Dow Chemical 55.75 56.50
Du Pont 61.75 60.50
Eastman Kodak 74.70 76.—
EXXON 104.50 104.—
Firestone 13.25 13.25 d
Ford Motor Co 52.50 52.75
General Electric 83.50 83.50
General Foods 43.25 43.25
General Motors 83.35 83.25
General Tel. & Elec 41.50 41.50
Goodyear 19.— 19.—
Honeywell 152.50 155.—
IBM 104.50 106.50
Int. Nickel 49.25 47.—
Int. Paper 63.— 64.—
Int. Tel. & Tel 43.— 43.—
Kennecott 58.— 53.75
Litton 90.25 89.75
MMM 81.50 83.50
Mobil Oil Split 134.50 133.—
Monsanto 82.75 85.25
National Cash Register . 127.50ex 128.—
National Distillers 46.— 47.—
Philip Morris 53.25 51.50
Phillips Petroleum 90.75 88.50
Procter & Gamble 114.— 113.50
Sperry Rand 89.— 88.50
Texaco 63.25 63.50
Union Carbide 68.50 69.25
Uniroyal 6.75 6.75
US Steel 31.25 31.25
Warner-Lambert 31.— 32.75
Woolworth F.W 37.50 38.—
Xerox 98.25 98.25
AKZO 20.75 20.75
Ang lo Gold I 144.— 133.—
Anglo Americ. I 23.— 20.75
Machines Bull 26.— 26.—
Italo-Argentina 6.76 d 7.—
De Beers I 17.50 16.—
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemica l Ind. . 14.—ex 14.—
Péchiney-U.-K 42.50 42.50
Philips 16.— 15.75
Royal Dutch 140.50 139.50
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 93.50 93.50
AEG 34.50 34.50
BASF 137.50 136.50
Degussa 243.— 235.—
Farben. Bayer 112.50 111.50
Hœchst. Farben 111.— 110.—
Mannesmann 1177e 117.—
RWE 164.50 d 164.50
Siemens 250.50 249.—
Thyssen-Hùtte 80.50 81.—
Volkswagen 172.— 171.—

MILAN
Assic. Général! 48800.— 48250.—
Fiat 2016.— 2015.—
Finsider 88.50 86.—
Italcementi 22290.— 21800.—
Olivetti ord 1865.— 1860.—
Pirelli 2000.— 1960.—
Rinascente 125.— 122.75

FRANCFORT 10 mars 11 mars
AEG 36.10 36.—
BASF 143.— 141.60
BMW 160.— 159.50
Daimler 251.— 252.—
Deutsche Bank 243.50 242.50
Dresdner Bank 180.50 180.20
Farben. Bayer 117.30 117.10
Hœchst. Farben 115.10 114.—
Karstadt 226.20 226.—
Kaufhof 180.— 179.—
Mannesmann 122.50 123.—
Siemens 261.60 262.—
Volkswagen 180.80 179.50

AMSTERDAM
Amrobank 56.90 57.30
AKZO 23.90 23.80
Amsterdam Rubber .... 4.28 4.12
Bols 57.50 57.90
Heineken 61.50 61.80
Hoogovens 20.20 19.20
KLM 66.30 67.20
Robeco 168.— 167.—

TOKYO
Canon 579.— 590.—
Fuji Photo 459.— 457.—
Fujitsu 420.— 443.—
Hitachi 241.— 241.—
Honda 534.— 555.—
Kirin Brew 385.— 387.—
Komatsu 338.— 346.—
Matsushita E. Ind. ...... 647.— 655.—
Sony 1530.— 1570.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 458.— 475.—
Tokyo Marine 560.— 573.—
Toyota 771.— 780.—

PARIS
Air liquide 497.— 495.—
Aquitaine 1422.— 1380.—
Carrefour 1670.— 1680.—
Cim. Lafarge 236.20 239.—
Fin. Paris Bas 222.— 221.—
Fr. des Pétroles 269.— 262 —
L'Oréal 670.— 656.—
Machines Bull 64.75 63.70
Michelin 768.— 764.—
Péchiney-U.-K 103.60 100.90
Perrier 275.— 270.10
Peugeot 250.20 248.10
Rhône-Poulenc 128.— 126.60
Saint-Gobain 124.— 124.50

LONDRES w
Ang lo American 12.81 3
Brit. & Am. Tobacco 2.33 Z
Brit. Petroleum 3.66 W
De Beers 10.— >
Electr. & Musical —.— JJ
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 5
Imp. Tobacco —.76 ^
RioTinto 3.95 Z
Shell Transp 3.76 O

INDICES SUISSES
SBS général 325.10 323.40
CS général 270.— 269.30
BNS rend. oblig 4.83 4.88

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 57-1/2 57-1/2
Burroughs 69-3/8 70-1/4
Chessie 27-3/4 27-3/4
Chrysler 8 8-1/4
Coca-Cola 30 29-3/4
Colgate Palmolive 12-3/8 12-1/2
Conti Oil 49 49-3/8
Control Data 49-1/2 49-1/4
Corning Glass 53 52-3/8
Dow Chemical 33 33
Du Pont 35-1/4 35-1/4
Eastman Kodak 44 44-1/8
Exxon 60-3/8 61-1/8
Ford Motor 30-1/2 30-1/2
General Electric 48-1/2 48-3/4
General Foods 25 25-1/4

General Motors 48-1/4 48-3/8
General Tel. & Elec 24-1/4 24-1/2
Goodyear 10-7/8 11-1/8
Honeywell 89-5/8 89-3/4
Inco 27-5/8 27-5/8
IBM 61-5/8 62-1/8
IC Industries 21-5/8 21-3/4
Int. Paper 36-7/8 37-3/4
Int. Tel & Tel 24-3/4 25-1/4
Kennecott 31-1/2 31-1/8
Lilly 49 49-3/4
Litton 52-1/8 52-3/4
Minnesota Mining 48-3/8 48-1/2
Nat. Distillers 27-1/2 27-1/2
NCR 74-1/4 74-5/8
Penn Central 19-3/8 19-5/8
Pepsico 20-7/8 21-1/4
Procter Gamble 66 66-1/4
Rockwell 53-1/4 53-1/4
Sperry Rand 51-1/4 51-5/8
Uniroyal 3 3-3/4
US Steel 18-1/4 18-1/2
United Technologies ... 44-5/8 44-3/4
Woolworth 22-1/4 22-5/8
Xerox 56-5/8 56-1/8
Zenith 9-1/4 9-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 103.72 104.57
Transports 271.14 271.33
Industries 818.94 826.45

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 $) 1.68 1.78
Canada (1 $ can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 94.25 97.25
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège (100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
PJèCGS •
suisses (20 fr.) 185.— 210.—
françaises (20 fr.) ....... 230.— 255.—
anglaises (1 souv.) 280.— 305.—
anglaises (i souv. nouv.) 240.— 265.—
américaines (20$) 1150.— 1300.—
Lingots(l kg) 31050.— 31450.—

Cours des devises du 11.3. isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.7150 1.7450
Angleterre 3.81 3.89
£/$ 2.2175 2.2275
Allemagne 95.30 96.10
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.85 5.93
Hollande 86.70 87.50
Italie est —.2020 —.21
Suède 40.— 40.80
Danemark 30.30 31.10
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.47 1.50
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

».
CONVENTION OR 12.3.1980

plage 31400 achat 30900
base argent 1670

BULLETIN BOURSIER

LE LOCLE _____

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Werner
Gautschi, juge-suppléant, lequel était
assisté de M. Rémy Voirol, dans les fonc-
tions de greffier.

Pour infraction à la LCR, B.J., qui faisait
défaut, paiera une amende de 200 fr. plus
42 fr. 50 de frais.

Prévenue d'infraction à la LCR-OCR, F.J. a
été exemptée de toute peine. Néanmoins,
elle supportera les frais de la cause par
60 fra ncs.

Pour ivresse au volan t et i nf r act i on à la
LCR , A.R. s'acquittera d'une amende de
300 fr., plus 220 fr. de frais. L'amende ser a
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à deux ans.

Poursuivi pour escroquerie, M.B. a été
condamné à dix jours d'emprisonnement,
avec sursis pendant deux ans , plus 40 fr. de
frais. Le sursis a été subordonné au
remboursement de la somme due au lésé
durant le délai d'épreuve.

Pour obtention frauduleuse d'une presta-
tion, E.A. qui faisait défaut , s'est vu i nf l i ger
14 jours d'emprisonnement, avec sursis
penda nt deux ans , plus 50 fr. de frais. Ici

aussi le sursis a ete accorde a condition que
MmB A. paie sa dette au plaignant.

Prévenu d'ivresse au volant et d'infrac-
tion à la LCR-OCR, A.M. a été condamné à
dix  jour s d'emprisonnement, 200 f r.
d'amende plus 40 fr. de frais.

En outre, trois af f a i r e s  ont été renvoyées
pour preuves et deux autres verront leur
jugement être rendu à huitaine. Enfin il a été
donné lecture du jugement dans la cause
P.L., renvoyé pour infraction à l'AVS. L. a
été cond amné à 40 j o urs d'emprisonne-
ment avec sursis pendant trois ans, plus
420 fr. de frais. Le tribunal a subordonné
l ' octroi du sursis au remboursement du
montant dû dans le délai d'épreuve. Ny.

Tamponnement
H i e r  vers 7 h, M. G. L., de La Chaux-de-

Fonds , circulait sur la route principale de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Arrivé
à la Main de la Sagne, sa voiture heurta
l ' arrière de celle conduite par M"e J. Q., de
La Chaux-de-Fonds, qui c ircul a it d a ns le
même sens et ava i t ra len t i à la sui te du
signe de l ' aide-chauffeur du chasse-neige
qui arrivait de la Main de La Sange. Dégâts.

: Tôles froissées i¦ ¦
: Hier encore vers 13 h 40, M. J.-B. P., I
î de La Chaux-de-Fonds, circulait rue ï
l Numa-Droz en direction est. A la !
î hauteur de la rue des Armes-Réunies, sa ;
; voiture est entrée en collision avec celle ;
; conduite par M. V. R., de La Chaux-de- ;
; Fonds. Sous l'effet du choc, l a voiture j
• J.-B. P. a heurté un bus VW conduit par •
» M. G. G., de La Chaux-de-Fonds, qui l
' était arrêté au stop de la rue Numa- S
'. Droz. Dégâts aux trois véhicules. '.
I ..I

Etat civil
(4 mars)

Naissance: Napp iot , Benoît , fils de Jean-
Paul Germain et de Ariette , née Mercier.

Décès : Monnier , née Cottier , Louise , née le
18.5.1913 , épouse de Monnier , Jean-Louis;
Droz , Berthe Angèle , née le 8.9.1894.

(5 mars)
Naissances : Gonin, Elodie Sonia , fille de

Jaques Daniel et de Sonia Paulette , née
Guinand ; Jaquet , Carine , fille de Claude Eric
et de Nicole Martine , née Liengme.

Promesses de mariage : Muller , Eric Jean et
Sandoz , Jeannine Adrienne; Hermida , Castor
et Waeber , Elisabeth Margaretha.

Décès: Amez-Droz , née Kehrer , Alice Ida ,
née le 27.1.1902 , épouse de Amez-Droz , Jules
Albert.

Nombreux jugements
au tribunal de police

(3 mars)
Promesses de mariage : Picard , Jacky

Raymond Michel et Weiss , Suzanne Clémence
Georgette.

Décès : Keller , Alfred Alexandre, né le
30 octobre 1906, époux de Antoinette, née
Hauser.

Etat civil
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...1600 et 2000: tableau de bord exclusif , 4 portes, 5 places, 5 vitesses,
traction avant, servodirection (modèle 2000), allumage électronique,
4 freins à disque système Superduplex. Venez l'essayer!

1 J.-P. et M. Nussbaumer
GARAG| Z RnR SA Neuchàtel (038) 25 83 01 """DEb -̂ HUIb ^A La chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
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Notre division des ventes correspond avec des
agents et des clients dans le monde entier. Nous
cherchons pour ce service une

SECRÉTAIRE
trilingue, pour la correspondance anglaise, alle-
mande et française, ainsi que divers travaux de
secrétariat.

Si vous cherchez une activité variée et intéressan-
te, veuillez adresser vos offres à notre chef du per-

\

sonne! ou téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14.
68614-0 JJ
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BfiR®fifiE sa
I j Usine moderne de décolletage cherche

t mécanicien de précision
1 mécanicien outilleur

\ Avantages sociaux, places stables avec responsabilités et
bien rétribuées pour hommes de métier expérimentés.

i

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 68914 o

Nous désirons engager pour un de nos départements de j
vente une

secrétaire de direction
trilingue (français, allemand, anglais).

Nous aimerions confier à notre future collaboratrice la
conduite du secrétariat et l'exécution de tous les travaux
s'y rapportant.

Ce poste à responsabilités conviendrait à une employée
confirmée, ayant de l'entregent et sachant faire preuve
d'initiative.

Nous prions les personnes que cet emploi intéresse de
prendre contact téléphoniquement avec nous ou de nous
faire parvenir leurs offres de service manuscrites
détaillées.

NOTZ S.A.
Service du personnel
Case postale 1157 j
2501 Bienne.
Tél. (032) 25 11 25, interne 425. 68924-0

|E ' z\—fctHDT so xnhSSK JW gî|«lY[' IH^J'H>!:I«[7?iif.HB.

K'j^̂  ¦ ^
J;|H^^BB_8

engage

JEUNE HOMME
désirant être formé en qualité de frappeur ou personne
habile désirant acquérir cette formation.
Personnel féminin pas exclu.

Se présenter ou téléphoner au 25 84 44, interne 818.
68742-0

____/_oji
Mf tùt unseren Hauptsitz suchen wir einen

Kaufmann
als Leiter des Bankenbûros.

Das Aufgabengebiet ist vielseitig und erfordert viel
Einsatzbereitschaft und Sinn fur Teamarbeit.
Sprachkenntnisse in F + E sowie Erfahrung im
Bankfach sind erwùnscht.

Wir sind gerne bereit, Sie ùber das Aufgabengebiet
nàher zu informieren und erwarten gerne Ihren
Anruf. - ,' I

Tel. 065/34 11 51, intern 272 (Herr Portmann).

VON ROLL AG
Personalwesen

j 4563 Gerlafingen

l 68689-0 /¦

I Pour le compte du ""¦¦¦¦BIJHIjJ..-- ._ - •
I Super-Centre Portes-Rouges, i
| COUP Neuchàtel engagerait: m

/ © 1 vendeur-débiteur m

# 1 magasinier-vendeur 8|
f Les personnes intéressées sont I
I priées de prendre contact avec fl i
I COOP Neuchàtel, Portes-Rouges 55, m

2002 Neuchàtel , tél. 253 7 21 | 1
J 68933-0 I"
i (M. Pétremand ). ,B|iiiiiriînniT "" " '

NEUCHATEL ¦
cherche

pour son Marché des PORTES-ROUGES
à NEUCHATEL

I VENDEUR I
pour les articles de loisirs et de sports. j

*5 Nous offrons: i
— place stable •
— semaine de 42 heures ï
— nombreux avantages sociaux. 68852-0 I \

Ê £  ̂ M-PART1CIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne -roit à
ÊjSL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

p ________!
Nous cherchons pour notre

SERVICE DU PERSONNEL ;

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

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

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

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

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

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

Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire:

aux nombreux P«» maison.»

Jean-François Zwahlen, con-
seiller à la SBS Neuchàtel, au
nom de ses collègues.

v2j _* Société de
)̂|_I Banque Suisse

JgQB  ̂ Schweizenscher
Un partenaire sûr: SBS *& Bankverein
' -vs ik Chaque succursale SBS est à votre service pour vous conseiller judicieusement

\ x>ov* ̂^««"«̂r4 et individuellement. Nous vous ferons parvenir gratuitement notre brochure «Pour |
\^o*,*^-#"" /•*© acquérir vos quatre murs» contre envoi de ce coupon à:
\ ¦-' ::: Société de Banque Suisse , Direction générale/WE , Crise postale , 4002 Bâle !
\ , i ou à l'un de ses sièges a Genève , Lausanne , Sion , Fribourg, Neuchàtel ou 9 , 1
\ 4 ¦ - La Chaux-de-Fonds. ~l '

1 ê \, ,\ Mme/Mlle/M. Prénom '

d I """"
"̂  

66647-A I
CN I I

§t_ ^p|tf^ VerkaufsabteilunqpilMITii 9
Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tùchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wùnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der f ranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- Pensionskasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.
Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 31 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Imporex AG 8052 Zurich
Telefon (01) 50 14 44, ab 19. Màrz 301 14 44 Grùnhaldenstrasse 41

66533-0



Quelles intentions sous les propos fumeux?
Section de l'Association Afrique-Europe à Delémont

De notre correspondant:
Récemment s'est fondée à Delémont une section jurassienne de l'Association

Afrique-Europe (AEF). Une première tentative dans ce sens, faite une semaine plus
tôt, avait échoué. Mais le président-fondateur de l'AEF, M. Guimbous-Guimbous,
un juriste camerounais de quarante ans établi pour l'instant à Bâle, n'est pas
homme à renoncer au premier échec. Il a remis sans retard l'ouvrage sur le métier, a
convoqué une nouvelle assemblée constitutive, à laquelle participèrent cette fois
une vingtaine de personnes (dont six venues de Bâle) et il est parvenu à faire élire un
conseil d'administration, que présidera Mme Germaine Joliat , de Delémont,
laquelle sera secondée par M""" Hélène Aeschbacher de Bâle, Josiane Munière de
Delémont et MM. Alain Cortat, de Courrendlin, et Yvon Munière, de Delémont.

Dans un long communiqué publié
hier, le conseil d'administration de la
nouvelle association, sous la plume
vraisemblablement de M. Guimbous-
Guimbous, déclare que, malgré de
multiples tracas organisés sciemment
par d'éternelles forces racistes et phari-
séennes, en dépit des perturbations et
attaques organisées contre son princi-
pal animateur, et malgré les efforts de
boycottage que des Camerounais
mènent contre un mouvement
d'entraide humanitaire refusant de se
réclamer du néo-colonialisme ou du
marxisme, du socialisme ou de la révo-
lution communiste, une section juras-
sienne de l'AEF a été créée.

Ses buts, c'est «la promotion idéelle
et matérielle des personnes et institu-
tions politiques, économiques, sociales
et culturelles de pays africains et euro-
péens, qui s'engagent pour l'amitié
dans la libre disposition entre Africains
et Européens, et pour une collaboration
d'autogestion progressiste» . L'AEF

s engage encore pour la promotion et le
respect des droits des gens, de la démo-
cratie, pour la promotion et la défense
des libertés et du fédéralisme, pour la
promotion de l'amitié entre les person-
nes et les races, pour le rapprochement
entre peuples et nations.

L'association AEF-Jura annonce aussi
qu'elle veut réaliser ses objectifs «à
l'aide d'une approche scientifique
analytique et d'une méthodologie futu-
riste de projection-concrétisation au
niveau de villages, de cités, de commu-
nes, de districts, départements,
cantons, provinces, régions et de l'unité
territoriale par le jumelage volontaire
des structures existantes» .

«IRRÉCUPÉRABLES »

En outre, l'AEF n'y va pas de main
morte avec le sexe masculin lorsqu'elle
écrit que les structures actuelles de
l'organisation humaine étant principa-
lement inspirées, dominées et défen-
dues par une minorité du sexe masculin
par ailleurs caractériellement d'âge
avancé et irrécupérable, elle estime que
la renaissance des valeurs humaines ou
leur développement continu n'est pos-
sible qu'avec l'accession des femmes et
des jeunes aux fonctions de direction et
gestion à tous les niveaux politique,
économique, social et culturel.

La famille ni l'école n'enseignant
comment devenir un bon citoyen, un

bon conseiller municipal, 'une bonne
députée ou ambassadrice de son pays,
c'est l'AEF qui va l'enseigner... Elle va
donner une «autoformation interdisci-
plinaire, de conscientisation indivi-
duelle et d'affirmation de volontés col-
lectives en vue de répondre à l'espé-
rance commune de millions d'Euro-
péens et d'Africains».

«TERREUR MARXISTE»

L'AEF s'en prend encore aux « profes-
sionnels sans courage de la terreur
marxiste, téléguidés par des socialistes
et révolutionnaires de la bouche origi-
naires du Cameroun et réfugiés en
Europe», qui ont perturbé la première
assemblée constitutive du 29 février à
l'aula du collège de Delémont, et qui
viennent de lancer une campagne
anonyme de demandes de dons finan-
ciers au nom de l'AEF.

VERBIAGE
Nous ne doutons pas que sous le ver-

biage de M. Guimbous-Guimbous et de
ses amis se cachent d'excellentes inten-
tions, mais pour l'instant, nous ne
voyons pas très bien sur quelles réalisa-
tions concrètes peut déboucher l'action
annoncée par I'AEF-Jura. Comme c'est
au pied du mur qu 'on reconnaît le
maçon, nous attendrons de voir le
travail qui sera accompli pour ju ger de
la valeur de la nouvelle association.

BÉVI

CANTON DU JURAI Procès Rychen

Rapports du médecin-légiste et du psychiatre
De notre correspondant:
La Cour criminelle du canton du Jura a encore consacré toute la journée d'hier à

la dernière phase de l'administration des preuves. Tôt le matin, le juge d'instruction
Arthur Hublard, interrogé comme témoin, a relevé qu'il avait menacé Mmo Rychen
d'une inculpation car ses dépositions variaient quant à sa présence au domicile, le
soir du drame, vers 19 h 30. Le juge instructeur avait donc de bonnes raisons d'inci-
ter la femme du prévenu à se souvenir et à dire la vérité. Quant à la prime de
20.000 fr. promise par la direction de police du canton de Berne, elle n'a pas été
distribuée, a précisé M. Hublard, relevant la multitude de témoignages reçus et
indiquant que les témoins ne peuvent aujourd'hui être soupçonnés d'avoir agi par
esprit de lucre.

La Cour entend ensuite le médecin
légiste, le professeur Stoffer , qui ponc-
tuera son exposé par la projection de
dessins au moyen d'un épidiascope.
Auparavant, la salle du tribunal avait été
obscurcie pour permettre la projection
sur un écran du film tourné lors de la
reconstitution du crime, dans l'immeu-
ble de l'Oiselier. Ce film montre
l'inculpé exécutant ses gestes, dans la
version soutenue alors par lui, c'est-à-
dire celle de l'accident suivi de la pani-
que provoquant l'achèvement du capo-
ral Heusler gisant à terre. Hier au tribu-
nal, l'appointé Rychen demeurera
impassible également durant cette
projection.

Avec beaucoup de minutie, le profes-
seur Stoffer expose ensuite ses conclu-
sions que nous résumons ainsi : une
première série de trois coups de feu, un
sur l'épaule droite pénétrant dans le
cou, trois salves non mortelles; une
deuxième série de deux coups tirés
dans la tempe, près de l'oreille droite,
suivie d'un sixième coup, vraisembla-
blement tiré avec un calibre supérieur,
donc une autre arme que pour les cinq
premiers coups.

CINQ MINUTES D'INTERVALLE
Les balles «4» et «5» n'étaient pas

immédiatement mortelles. L'analyse
des réactions vitales des organes
permet de conclure que, après les deux
premières séries (balle «1» à «5»), il
était encore possible de porter secours à
la victime et même éventuellement -
cela n'est pas une certitude absolue- de
lui sauver la vie. Autre constat impor-
tant : un intervalle de cinq minutes au
moins entre les trois premiers coups et
les suivants, le sixième suivant les deux
précédents de quelques secondes. Les
balles «4» et « 5» tiréesà bouttouchant,
la dernière à bout portant. Enfin, le râle
de la victime n'est possible qu'après la
dernière série de coups. Ce luxe de
détails était nécessaire pour apporter la
preuve que la thèse de l'affolement
après la première série de coups ne
résiste pas à l'examen.

Le médecin légiste indique encore
que les enveloppes des deux lettres
anonymes revendiquant l'attentat au
nom des terroristes allemands portaient
deux timbres dont un a été collé avec de
l'eau - pas de trace de salive - l'autre

portant de la salive du groupe
sanguin B. Or , le prévenu est du groupe
0, de sorte que cet élément ne peut être
porté à sa charge. Il pourrait évidem-
ment avoir utilisé une enveloppe déjà
timbrée par un tiers... de même, la faible
trace de sang trouvée sur Rychen n'était
pas du même groupe que celui de la
victime, mais du même que le prévenu.

Enfin, le médecin fixe l'heure de la
mort de manière très approximative,
précisant que cela n'est pas possible
techniquement ni médicalement. Vers
20 heures, dira-t-il cependant , avec une
marge de trois quarts d'heure en plus ou
en moins.

UN ÊTRE INTELLIGENT
ET ANXIEUX

C'est alors le professeur Walther , de
la clinique psychiatrique de la Waldau , à
Berne, qui présente son rapport
d'analyse psychiatrique. II précise
d'abord qu'il ne peut que s'arrêter à la
personnalité du prévenu. Celui-ci niant
les faits, il n'est pas possible de savoir à
quel degré il en est réellement respon-
sable. Le professeur bernois relève
d'abord que la ligne paternelle du
prévenu est inconnue. Il a été élevé par
un grand-père taciturne et renfermé et
une belle-grand-rnère dépressive qui a
fini par se suicider.

Une enfance triste pour André
Rychen, qui sera un adolescent
renfermé, ancieux, timide. Il ne souffre
pourtant pas de troubles graves et il s'en
'remet peu à peu, au fur et à mesure qu'il
quitte ses grands-parents, fonde un
foyer, devient autonome. Normal que,
dans ces conditions, Rychen soit atta-
ché plus que tout à sa femme et à ses
enfants, ce qui pourrait à la rigueur
expliquer le système de défense qu'il
s'est choisi.

L'expert relève l'état de profonde
dépression dans lequel il a trouvé le
détenu Rychen, précise qu'il est intelli-
gent, son quotient intellectuel, 115,
étant supérieur à la moyenne qui oscille
entre 90 et 110. Rychen reste pourtant
un être inquiet, craignant que ses
enfants aient quelque malformation et
d'autres événements graves pouvant
survenir.

Répondant au juge, l'expert précise
qu'il n'est pas possible que l'affolement

se produise encore cinq minutes ou plus
après la première série de coups de feu.
Quant à savoir comment expliquer le
système de défense choisi , le profes-
seur indique que tout est toujours pos-
sible avec l'être humain.

ENCORE DES TÉMOINS

Le président de la Cour cite encore
deux témoins, dont l'ancien tenancier
du café du Moulin qui relèvera avoir
rencontré le prévenu à minuit le soir du
drame et avoir remarqué qu'il boitait
assez fortement. Il fut d'ailleurs par la
suite interrogé par le prévenu quant à ce
qu'il pourrait savoir, tous les restaura-
teurs ayant été interpellés de la sorte.
Après vérification, qui n'avait pas non
plus été faite en instruction, le tribunal
précisera que le prévenu a été soigné
chez un médecin de Porrentruy pour
une crise de goutte, ce qui peut expli-
quer sa claudication ce soir-là.

Après une descente et vue des lieux
au Pont-d'Able où a été retrouvée
l'arme, et une partie de la seconde, et où
le prévenu prétend avoir été agressé par
trois inconnus, l'audience reprend.

Le président Boinay, bien que la
procédure ne le prévoie nullement , rap-
pelle au prévenu la gravité des charges
qui pèsent sur lui, l'invite à prendre ses
responsabilités , à voir la réalité, à
considérer les faits : des témoignages
accablants qui ne peuvent être une
coïncidence.

D'abord un brin hésitant, Rychen
déclare avec force puis en sanglotant
qu'il n'a pas été à l'Oiselier, qu'il n'a pas
tiré surlecaporal Heusler. Il reprendson
scénario selon lequel les faits qui
l'accablent l'ont poussé à avouer , mais
qu'en fait il est innocent. Il dira encore
que les témoins se trompent , il rejette
les conclusions concernant les armes.
Alors que l'avocat de Mme Heusler
promet le pardon de celle-ci si elle sait
comment son mari a été tué, Rychen ne
faiblit pas et clame son innocence. Il
maintient avoir vécu l'agression du
Pont-d'Able, qui reste pourtant d'un floui
très évident. Malgré une dernière tenta-
tive des juges, Rychen maintient sa
position d'innocence.

AJOURNEMENT
Sur ce, le tribunal s'ajourne à jeudi

matin. On entendra alors le réquisitoire
du procureur Albert Steullet, puis la
plaidoirie de Me Pierre Christe pour les
plaignants. L'après-midi, Me Jacques
Saucy, qui n'a pas encore pipé mot
depuis l'ouverture du procès, aura la
lourde tâche d'essayer d'exp liquer l'atti-
tude du prévenu et d'obtenir une
clémence en tablant sur les quelques
incertitudes du dossier. Le jugement
sera rendu vendredi en fin de journée.

V. G.

«Je n'ai pas été à l'Oiselier»

Cyclomotoriste blessé
BONCOURT

(c) Hier vers 17 h 30, un automobi-
liste qui roulait rue de la Gare à
Boncourt n 'a pas accordé la priorité à
un jeune cyclomotoriste qui a été
accroché et renversé. Le jeune homme
a été sérieusement blessé aux jambes.
Il a été hospitalisé à Porrentruy.

Aile: enfant mordu par un chien enragé
Le 9 mars, un chien bâtard du genre ratier, âgé de 8 mois, femelle, de couleur

noire, haut de 30 cm, a été abattu par le vétérinaire à Aile. Ce chien n'avait jamais
été vacciné et était atteint de la rage, diagnostic confirmé par la centrale de la rage à
Berne.

Un enfant a malheureusement été mordu. Lui-même et toutes les personnes
qui ont été en contact avec ce chien sont en traitement médical. Toute autre per-
sonne pensant avoir été contaminée par le chien correspondant au signalement
donné ci-dessus, est priée de se mettre en rapport avec le secrétariat communal
d'Aile (téléphone 06671 12 62) ou de se rendre immédiatement chez son médecin.

Une nouvelle fois, le vétérinaire cantonal rappelle que la vaccination antirabi-
que est obligatoire pour tout chien âgé de plus de 5 mois. Sur le territoire des com-
munes d'Aile et Pleujouse, les chiens et les chats doivent être enfermés. Ceux qui ne
le peuvent pas doivent être tués. Les organes de la police et les garde-chasse sont
autorisés à abattre les chiens et les chats errants, ainsi que les chats domestiques
retombés à l'état sauvage.

CANTON DE BERNE] Assemblée de Cortébert

De notre correspondant:
«Aucun peuple, aucun Etat ne saurait admettre que des gens venus d'ailleurs

se réunissent sur son territoire pour pérparer son démembrement et son anne-
xion. Le canton de Berne , si tolérant soit-il , ne peut l'admettre non plus. Il doit
s'opposer aux entreprises du Rassemblement jurassien , comme le ferait
n'importe quel Etat démocratique en Europe et dans le monde». Cette déclara-
tion émane d'un front commun des partis et mouvements antiséparatistes du
Jura-Sud , dans une lettre adressée au Conseil exécutif bernois, lui demandant de
tout mettre en œuvre pour obtenir soit l' annulation de l'assemblée des délégués
du RJ dimanche à Cortébert , soit son déplacement hors du canton de Berne.

L'UDC, les radicaux , les socialistes ,
ainsi que Force démocratique , le
GFFD et le « Groupe sang lier» consi-
dèrent que le Rassemblement juras-
sien est en fait un groupement politi-
que étranger au canton de Berne et au
Jura bernois. Ils précisent que ses
membres , en grande majorité , sont
domiciliés dans le canton du Jura et
que son but est l'annexion du Jura
bernois au canton du Jura . Le compor-
tement du Rassemblement jurassien
porte atteinte à la souveraineté du
canton de Berne et , toujours selon les
partis et mouvements pro-bernois , il
contrevient de manière évidente et
indiscutable à l' article 5 de la Constitu-
tion fédérale , lequel garantit la souve-
raineté et l'intégrité territoriale des
cantons.

« FÊTE NATIONALE »

Les Jurassiens bernois sont outrés.
Non seulement le lieu , mais aussi la

date de l'assemblée de Cortébert ont
été choisis dans une intention de
provocation: les Jurassiens bernois
considèrent le 16 mars comme leur
fête nationale ! En manifestant leur
indi gnation , ils déclarent exercer un
droit démocrati que élémentaire. Ils
demandent au Conseil exécutif une
protection efficace contre les ingéren-
ces. Ils veulent la paix.

Remerciant le Conseil exécutif pour
les mesures qu 'il a prises et qu 'il pren-
dra encore , les partis et mouvements
pro-bernois l'invitent à informer la
population au cours des journées qui
viennent sur le résultat des démarches
entreprises auprès des organisateurs
de la manifestation de Cortébert ,
auprès des autorités du nouveau
canton et auprès des autorités fédéra-
les.

PAS DE CONTACTS

Nous avons cherché hier à savoir si
de tels contacts avaient été pris par le
gouvernement bernois. Pour le Ras-
semblement jurassien , organisateur de
l'assemblée de ses délégués dimanche
à Cortébert, M. Roland Béguelin nous
a déclaré qu'aucun contact n'avait été
tenté par le gouvernement bernois et

qu 'il serait étonné que ce dernier le
fasse. L'assemblée prévue à Cortébert
est tout à fait légale, de plus elle se
déroulera dans un établissement privé
qui de plus appartient au Rassemble-
ment jurassien. Il ferait beau dès lors
voir l' exécutif bernois interdire une
telle assemblée. Personne n'est inter-
venu dimanche dernier à Laufon lors-
que plus de mille Soleurois, tambours
et fanfares ainsi que plusieurs person-
nalités politiques soleuroises, ont
occupé le chef-lieu du district de
Laufon , pour inciter ses habitants à
voter en faveur du rattachement du
district au canton de Soleure. Tout cela
est normal et démocratique. Cepen-
dant , ce qui est bon pour le Laufonnais
et Soleure ne l'est pas dans le Jura-
Sud.

Nous avons également cherché à
joindre le gouvernement jurassien au
sujet d'éventuels contacts. Le délégué
aux relations publi ques nous a déclaré
lui aussi qu 'à sa connaissance aucune
intervention bernoise n 'a été tentée.

EMBARRAS BERNOIS

Cette situation expliquerait sans
doute l'embarras dans lequel se trouve
le gouvernement bernois avec cette
affaire de Cortébert. Il voudrait sans
doute bien donner raison à ses fidèles
pro-bernois du Jura-Sud , mais il se
mettrait dans l'illé galité en interdisant
l'assemblée du RJ. De plus , il hésite
sans doute à mettre des forces de
police importantes dimanche à Corté-
bert pour protéger une assemblée de
Jurassiens et empêcher une contre-
manifestation d'antiséparatistes ,
manifestation interdite par le Conseil
municipal de Cortébert. IVE

iM Les Jurassiens bernois sont outrés !

PERREFITTE

(c) En assemblée communale, les
citoyens et citoyennes de Perrefitte ont
élu leur commission de vérification des
comptes. Une plainte a été déposée à la
suite de cette élection, car un des élus
n'était pas établi depuis au moins 3
mois dans la commune et il était le fils
du responsable des finances communa-
les. D'autre part, il a été prétendu que le
décret des minorités n'avait pas été
respecté.

Plainte
i contre une élection

communale Décès du juge cantonal Henri Béguelin
M. Henri Béguelin, ancien juge à la

Cour suprême du canton de Berne, est
décédé lundi à Berne, où il était hospita-
lisé depuis plusieurs semaines. Le
défunt , qui avait exercé ses fonctions de
juge cantonal durant 14 ans, était âgé de
68 ans.

M. Béguelin naquit en 1912 à Moutier
où il fit ses classes avant d'obtenir une
maturité à Porrentruy. Il entama alors
des études de droit et obtint un brevet
d'avocat en 1937, puis deux ans plus
tard une patente de notaire. Son activité
professionnelle fut cependant inter-
rompue durant un an par le service actif.
Henri Béguelin commandait alors une
compagnie d'infanterie de la brigade
frontière 3. Il fut par la suite transféré à
la justice militaire, où il termina sa car-
rière militaire avec le grade de major.

A la fin du service actif , le défunt
ouvrit une étude à Reconvilier avant
d'être élu en 1943 au tribunal de district
de Courtelary, qu'il présida pendant
11 ans. Puis, de 1954 jusqu'à son élec-

tion à la Cour suprême, M. Béguelin
occupa les charges de procureur du
Jura.

En sa qualité de juge cantonal, le
défunt présida tour à tour le tribunal de
commerce , la chambre criminelle et la
Cour d'assises du Jura. Il donna aussi
des cours de droit pénal à l'Université
de Berne où il conserva , après sa retraite
en 1977, une chaire de professeur hono-
raire. (ATS)

L'Association de tourisme pédestre fait le point
VILLE DE BIENNE Conférence au Palais des congrès

Neuf mille kilomètres de sentiers dans le canton de Berne
De notre rédaction biennoise :
C'est le travail que l'Association

bernoise de tourisme pédestre accom-
plira durant les années à venir qui a été
le thème principal de la conférence
tenue par le directeur de l'association ,
M. Heinz Aerni de Stettlen , lundi soir
au Palais des congrès. L'exposé, qui a
réuni une quarantaine d'auditeurs , a
été suivi d'une projection de diapositi-
ves.

« Nous avons plusieurs objectifs , a
expli qué M. Heinz Aern i , entre autres
celui de trouver une solution au pro-
blème des automobiles parquées dans
les champs et sur les chemins fores-
tiers : nous souhaiterions y remédier
en construisant des places de parc , à
proximité des routes où les prome-
neurs , les amateurs de champ ignons et
les pique-ni queurs pourraient laisser
leurs véhicules sans endommager les
chemins pédestres ».

L'association se heurte à d' autres
problèmes : une de ses tâches princi pa-
les est d' effectuer le marquage des
chemins. Or , ceux-ci sont souvent
bordés de réclames vantant telle bois-
son ou telle cigarette connue. «Cett e
publicité, déclare le directeur des
« Berner Wanderwege », doit disparaî-
tre et nous nous y emp loierons» .

SENTIERS EN ASPHALTE

L'Association bernoise de tourisme
pédestre proteste également contre la

construction de sentiers en asphalte :
les chemins qui parcourent les forêts et
les campagnes du canton doivent
rester tels qu 'ils sont.

« Notre association , explique Heinz
Aerni , a été fondée en 1967, aupara-
vant le Touring-club suisse (TCS) avait
la charge de procéder au marquage des
chemins. « Aujourd 'hui , ce sont des
membres de l' association qui sont
occupés à la reconnaissance des
sentiers et à leur marquage : lorsqu 'ils
ont effectué le trajet , ils sont à même
d' en établir la durée , qui est indi quée
sur les panneaux jaunes destinés aux
piétons» .

« Pour la seule ville de Bienne ,
constate le directeur de l' association
qui a son siège à Berne , nous comptons
de 500 à 1000 membres. Pour
l' ensemble du canton , ce chiffre
s'élève à 9000. Nos membres sont des
particuliers qui versent une cotisation
annuelle de 20 fr., des sociétés ou
groupements qui partici pent à raison
de 50 fr. et des communes qui offrent
10 centimes par habi tant» . L'associa-
tion peut ainsi faire face à un bud get
annuel de 1,1 million de francs et , bien
qu 'elle connaisse des difficultés finan-
cière s certaines , elle n 'accuse jusqu 'à
ce jour aucun déficit.

L'activité de l' association est
variée: organisation d'excursions ,

hiver comme été , dans tout le canton
de Berne , conférences , réunions et ,
depuis quel que temps , programmes de
vacances pédestres en Suisse et à
l'étranger. « Nous n 'entendons pas
rivaliser avec les agences de voyages,
plaisante Heinz Aerni , les vacances
que nous proposons aux amateurs de
marche sont tout à fait différentes :
nous disposons de trente programmes
qui ont déjà connu beaucoup de suc-
cès ».

UN TRADUCTEUR
L'Association bernoise de tourisme

pédestre se charge également de
publier les guides touristi ques et les
cartes géographiques de toutes les
régions du canton , Jura bernois y
compris (18 cartes et 23 guides).
« Malheureusement , constate le direc-
teur , actuellement ils sont rédi gés
uni quement en allemand... Il y a déj à
deux ans que nous cherchons un
traducteur compétent et nous espé-
rons pouvoir mettre sur pied une ver-
sion française d'ici à l'année prochai-
ne» .

L'avenir des chemins pédestres ber-
nois s'annonce donc résolument opti-
miste: « Notre réseau actuel de
sentiers , exp li que Heinz Aerni ,
s'étend sur une longueur totale de plus
de 9000 kilomètres et est en augmen-
tation : en effet , la planification de
chemins continue ».

Bureau Cortés i
Route de Neuchàtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex : 34 184

Deux cyclomotoristes
blessés

(c) Vers 13 h 40 hier , une automobile
est entrée en collision avec un cyclo-
moteur à Bruegg. Le conducteur du
vélomoteur , souffrant de nombreuses
blessures, a été transporté à l'hôpital
régional de Bienne. Même scénario ,
un peu plus tard à Bienne, à la rue
Bubenberg. Le cyclomotoriste est
également blessé et les dégâts
s'élèvent à 1800 francs.

Incendie de Mâche: à cause d'un «spray»
Près de 200.000 francs de dégâts

C'est un arc électrique qui est à l'origine de l'incendie qui a détruit
lundi l'ancien moulin de Mâche, à Bienne, une bâtisse qui date en partie du
XVIIe siècle. Selon une première estimation, les dégâts oscillent entre
150.000 et 200.000 francs. L'enquête a révélé qu'une bombe aérosol était
entrée en contact avec un fil électrique mal isolé, provoquant ainsi un arc
électrique. Le «spray» a fondu, libérant son contenu qui a pris feu. (ATS)

CARNET DU JOUR
UNtMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé.
Capitole : 15 h et 20 h 15, César (hom-

mage à Marcel Pagnol).
Elite : permanent dès 14 h 30, Mâdchen um

Mitternacht
Lido 1: 15 h, 17 h 45 et 20 h 45, La ziza-

nie (dès 12 ans à 15 h et 17 h 45).
Lido 2 : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30, L'oura-

gan.
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Peking Man et

Dracula im Schloss des Schreckens.
Palace : 15 h et 20 h 30, Ace high ; Moment

by moment.
Rex : 15 h et 20 h 15. Mad Max ; Satyricon

(Fellini).

Studio: permanent dés 14 h 30, Oanish
sailors.

EXPOSITIONS
Galerie UBS : Franco Mazzoni , peinture à

l'huile , 16 h - 18 h 30.
Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,

rétrospective 1927-1980.
EFGS Macolin: collection Charly Buehler

et membres SPSAS, 8 h - 17 heures.
Ancienne Couronne : Bruno Meier , dessins

de Bienne 1941-1948, 10 h -12 h , 16 h -
18 h et 20 h - 21 h 30.

Galerie 57 : Markus Dulk , 15 h -19 heures.

Pharmacie de service: pharmacie de
Mora t , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Décès du commandant
des pompiers

(c) On apprenait avec consternation, à
Roches, le décès de M. Jean Hirth, 38
ans, marié et père de deux enfants,
commandant du corps des sapeurs-
pompiers de Roches et président
d'honneur du club philatélique de Cour-
rendlin.

ROCHES

B. Wil/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Lors de rassemblée générale du
chœur mixte Sainte-Cécile, à Lajoux,
présidée par M. William Berberat, on a
appris que la société mettrait sur pied,
en 1981, la fête régionale des Cécilien-
nes.

Fête des Cécilîennes
à Lajoux en 1981
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BfesEZSlII] Excellent résultat d'ensemble des Suisses au géant de Cortina d'Ampezzo

Le Suédois Ingemar Stenmark a
encore dominé le slalom géant de Cor-
tina d'Ampezzo. Nettement en tête à
l'issue de la première manche (1"63
d'avance sur le Suisse Peter Luscher),
il a eu à cœur de se montrer encore le
meilleur sur le second parcours, ce qui
lui a finalement permis de devancer de
2"51 l'Autrichien Hans Enn et de 3"18
le Valaisan Joël Gaspoz, auteur d'un
beau retour dans la seconde manche.
Stenmark a ainsi remporté la Coupe
du monde de slalom géant avec le
maximum de 125 points. Au classe-
ment général cependant, il avait déjà
fait le plein et ce nouveau succès (le
cinquième de la saison dans un géant
de la Coupe du monde) ne lui a rien
rapporté.

Comme on pouvait le prévoir , le Liech-
tensteinois Andy Wenzel , lui , a réussi à
marquer un nombre de points suffisant
pour devancer définitivement le Scandi-
nave et succéder ainsi à Peter Luscher au
palmarès de l'épreuve. Pour dépasser la
barre des 200 points au classement géné-
ral (le maximum possible pour Stenmark),
Wenzel devait terminer parmi les sept
premiers. Il a tout de même fait mieux:
quatrième à égalité avec Peter Luscher.
Mais on avait l 'habitude de le voir plus à
son aise dans un slalom géant. Crispé par
l'obligation de devoir terminer parmi les
meilleurs , c'est-à-dire de prendre des
risques très sérieusement calculés ,
Andréas Wenzel n 'a réussi qu 'une
première manche très moyenne pour lui.
Il fut un peu plus à son aise dans la

seconde manche, qui «tournait» moins ,
mais sans jamais donner l'impression de
pouvoir rivaliser avec Stenmark.

HEUREUSE SURPRISE
Derrière Stenmark , plus que jamais

intouchable , l'Autrichien Hans Enn , le
vainqueur de Waterville Valley, lieu de la
première défaite de Stenmark en géant
cette saison , a pris la deuxième place.
Pour la Suisse, l'heureuse surprise est
venue du jeune Valaisan Joël Gaspoz
(18 ans en septembre prochain). Au
terme de la première manche , Gaspoz
occupait la cinquième place. Dans la
seconde, il devait réussir le troisième
temps et remonter ainsi à la troisième
place devant Peter Luscher , lequel n 'a pas
réussi , sur le second parcours , à conser-

ver le bénéfice d'une excellente première
manche. Dans l'ensemble , le comporte-
ment de l'équi pe helvétique a d'ailleurs
été excellent puisque deux autres de ses
membres ont pris place parmi les dix
premiers : Jacques Luthy septième et
Jean-Luc Fournier dixième.

CLASSEMENT

1. Stenmark (Su) 3'05"64 (l'33"24 et
l'32"40) ; 2. Enn (Aut) 3'08"25 (l'34"95 et
l'33"30) ; 3. Gaspoz (S) 3'08"82 (l'35"48 et
l'33"34) ; 4 . Luscher (S) (l'34"87 et l'35"18)
et Wenzel (Lie) (l'35"56 et l'34"49) 3'10"05 ;
6. Krizaj (You) 3'10"14 (l'36"03 et l'34"ll) ;
7. Luth y (S) 3'10"21 (l'35"59 et l'34"62) ; 8.
P. Mahre (EU) 3'10"25 (l'35"25 et l'35"00) :
9. Zhirov (URSS) 3'10"93 (l'36"09 et
l'34"84) ; 10. Fournier (S) 3'11"35 (l'36"64
et l'34"71) ; 11. Jakobsson (Su) 3'11"57 ; 12.
Jaeger (Aut) 3'11"59 ; 13. Noeckler (It)
3'11"89 ; 14. Zeman (Tch) 3'12"16 ; 15. Soerli
(No) 3'12"33. Puis : 30. Rhyner (S) 3'13"57;
39. Welschen (S) 3'14"85 ; 40. Naepflin (S)
3'15''00 ; 41. Seliner (S) 3'15"06 ; 45. Hemmi
(S) 3'15"53. - 92 concurrents au départ. 65 à
l'arrivée.

Coupe du monde: 1. Wenzel 204 ; 2. Sten-
mark 200 ; 3. Steiner 130 ; 4. P. Mahre 129 ; 5.
Krizaj 124 ; 6. Luthy 114 ; 7. Enn 90 ; 8. Muller
(S) 87 ; 9. Plank 81 ; 10. Read (Can) 79.

Coupe du monde de géant : 1. Stenmark 125
(maximum) ; 2. Luthy 82; 3. Enn 81; 4.
Wenzel 71; 5. Gaspoz 51; 6. Krizaj 47.

QUELLE FAMILLE. - Andréas et Hanni Wenzel ont réussi un doublé historique en
remportant la Coupe du monde, chez les dames comme chez les messieurs.

(Téléphoto AP)
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Stenmark: la victoire - Wenzel: la Coupe du monde

Hanni et Andréas: quelle famille !
Hanni Wenzel et son frère Andréas ont

réussi un exploit inédit dans les annales du
ski alpin en inscrivant tous deux, la même
année, leur nom au palmarès de la Coupe
du monde de ski alpin. Ils avaient déjà
« annoncé la couleur» lors des Jeux
olympiques de Lake Placid en totalisant
six médailles à eux deux : or du spécial , du
géant et du combiné, argent de la descente
pour Hanni, argent du géant et du
combiné pour Andy.

Avant les Jeux olympiques , Andréas
Wenzel avait frappé un premier grand
coup lors des épreuves du Hahncnkamm à
Kitzbuhel. Lui qui passait avant tout
comme un spécialiste des slaloms avait
réussi l'exploit de venir prendre la
quatrième place en descente sur la
fameuse «Streif» . Le lendemain , il
s'imposait dans le slalom spécial.

Champion d'Europe junior de slalom
géant en 1975, And y Wenzel avait pris ,
l' année suivante , la 10mc place du spécial
des jeux d'Innsbruck et le cinquième rang
du combiné. Il avait cependant fallu
attendre le début de la saison 1977-78
pour le voir confirmer ces résultats
prometteurs . Deux fois troisième en
début de saison , il infli gea alors à Sten-
mark sa première défaite de la saison en

slalom géant , en janvier 1978 à Adelbo-
den. Six jours plus tard , on le retrouvait à
la troisième place, mais en slalom spécial ,
à Kitzbuhel. Cette même année , il était
champion du monde du combiné à Gar-
misch après avoir enlevé la médaille
d'argent en slalom géant.

Andréas Wenzel est né en RFA, à
Straubing mais il court évidemment pour
le Liechtenstein , dont son père , ingénieur
forestier , a obtenu la nationalité il y a
quelques années. Eclectique sur les pistes
de ski , Andréas Wenzel l'est aussi dans la
vie puisqu 'il fait ses études en Autriche
mais s'entraîne avec l'équi pe suisse. Le
nouveau lauréat de la Coupe du monde
n'est pas seulement un excellent techni-
cien sur ses skis. Il l'est aussi en football.
Comme sa soeur Hanni , il doit beaucoup à
son père. Dès leur plus jeune âge, Hubert
Wenzel a en effet « tiré » ses enfants der-
rière lui sur toutes les pistes de ski. C'est
ainsi que Andy, par exemple, avait pu
faire ses débuts internationaux à l'âge de
15 ans déjà. Il avait alors pris la 37me place
du slalom géant des championnats du
monde de Saint-Moritz.

Né le 18 mai 1958 à Straubing (RFA).
Champion d'Europe junior de slalom
géant en 1975. Médaille d'or du combiné ,
médaille d'argent du slalom géant aux

championnats du monde 1978. Médaille
d'argent du slalom géant , médaille
d'argent du combiné (champ ionnat du
monde) aux Jeux olympiques de Lake
Placid.

Classement en Coupe du monde : 3mû
en 1978 (2mQ du slalom géant) ; 6me en
1979 (3mc du combiné, 7me du slalom
géant) ; 1er en 1980. Les vertus du combiné alpin...

Andréas Wenzel a donc gagné la
Coupe du monde. C'est bien. Il était
certainement aussi qualifié que Peter
Luescher, le vainqueur de la saison
passée. Andréas Wenzel est— de loin—
le plus complet des skieurs de la géné-
ration présente, étant donné qu'à ses
victoires en spécial et en géant, il a
ajouté un quatrième rang à la descente
du Hahnenkamm à Kitzbuehel - qui
passe pour être la plus difficile du
monde - et une cinquième place à la
descente de Lake Louise, après les
Jeux olympiques. Cependant, il ne
serait jamais parvenu à atteindre
Ingemar Stenmark sans l'apport du
combiné.

Or, qu 'est-ce que c'est que le
combiné? En réalité , dans l'optique de
la Coupe du monde: une farce. Il y en
avait quatre au programme de cet
hiver. Jamais il n'a été possible de
distribuer tous les points que le règle-
ment mettait en jeu. Premier combi-
né: 13 coureurs classés, deuxième
combiné : 9, troisième combiné : 9,
quatrième : 7. Vous connaissez le clas-
sement du champ ionnat du monde du
combiné dans le cadre des Jeux olym-
piques? Le voici : P. Mahre , 2.
Andréas Wenzel , 3. Léonard Stock , 4.
Bohumir Zeman , 5. Francisco Fernan-
dez-Ochoa , 6. Antony Guss (Austra-
lie), 7. Norberto Quiroga (Argentine),
8. Ross Blyth (Grande-Bretagne), 9.
Carlos Font (Andorre). C'est tout. Il
s'agit d'un Championnat du monde de
ski alpin. Vous avez bien lu.

LA LEÇON
Vous connaissez Germain Barrette ,

Greg Hann, Gary Athans ? Ils ont
gagné 12, 11 et 9 points de Coupe du
monde au combiné de Chamonix dont
la descente a eu lieu à Lake Louise , au
Canada. Ils ont partici pé au slalom
spécial de Chamonix qu 'ils ont ter-

miné aux trois derniers rangs, puis ils
se sont engagés dans la descente de
Lake Louise où ils ont de nouveau
conquis les dernières places. Ces deux
exploits leur ont valu d'être quatriè-
me, cinquième et septième au combiné
qui comptait pour la Coupe du monde.
Dans le classement de ce combiné, on
trouve encore les noms des deux
touristes belges de la Coupe du
monde, Marc Gryspeerdt et Henry
Moulin.

Quand on pense qu'une seule
seconde peut parfois valoir dix ou
quinze points - ou même davantage -
dans une course de Coupe du monde ,
on se dit que le combiné distribue
vraiment les points comme s'il s'agis-
sait de prospectus.

DECISIF

Les combinés, où il n 'avait prati-
quement que deux ou trois adversai-
res, ont fourni 65 points à Andréas
Wenzel et il lui a fallu tout ça pour
dépasser Ingemar Stenmark. Je répète
qu 'Andréas Wenzel a droit à tout e
notre admiration parce qu'il est
parvenu à s'imposer en tête des clas-
sements aussi bien en descente qu 'en
géant ou en spécial: c'est un skieur
d'exception. Mais il aurait suffi à
Ingemar Stenmark de participer en
touriste aux quatre descentes retenues
au titre des combinés pour se mettre
hors de portée d'Andréas Wenzel. Si
Germain Barrette a gagné 12 points à
Lake Louise , vous ne croyez pas que
Stenmark aurait au moins pu en faire
chaque fois autant ? Cependant ,
Stenmark est un sage. Si par l'absur-
dité de ses règlements, la Coupe du
monde ne veut pas de lui , eh bien il l'a
laissé à d'autres. Il ne se prive de rien.
Au contraire , c'est elle qui se prive du
plus grand nom du ski alpin.

Guy CURDY

Giordani après trois ans d'attente
Dernier slalom spécial féminin à Saalbach

Le dernier slalom spécial féminin de
Coupe du monde de cette saison , qui s'est
couru à Saalbach, a permis à la Milanaise
Claudia Giordani de renouer avec la
victoire. Elle n'avait plus connu pareil
honneur depuis trois ans. Sur les pentes
difficiles du pays de Salzbourg, l'Italienne
a cependant profité de l'élimination de la
Française Perrine Pelen. Gagnante à
quatre reprises cette année, la cham-
pionne d'origine parisienne occupait la
tête à l'issue de la première manche. Elle
signait le meilleur temps intermédiaire du
second tracé, peu avant qu'elle ne soit
déséquilibrée et connaisse l'élimination.

Claudia Giordani a également été mise
à rude épreuve dans la deuxième manche.
Mais à l'inverse de sa rivale , l'Italienne
maîtrisait les difficultés grâce à sa routine.
Elle avait été créditée du second temps , le
matin , à quatre-vingt centièmes de Pelen ,
partie avec le dossard numéro un. C'était
un avantage indéniable sur une neige,
certes dure , mais cassante.

L'après-midi, Hanni Wenzel , Daniela
Zini et Christa Kinshofer se montraient
plus rapides que l'Italienne. Mais cette
dernière pouvait vivre sur son avance
acquise dans le premier parcours . Au
terme de l'épreuve, elle conservait
17 centièmes d'avance sur la médaillée de
bronze des Jeux olympiques, l'Allemande
de l'Ouest Christa Kinshofer.

MEILLEUR TEMPS

La Liechtensteinoise Hanni Wenzel ,
multi ple vainqueur d'épreuves de Coupe
du monde cette saison, a visiblement
manqué de concentration à Saalbach. Elle
terminait néanmoins troisième en signant
le meilleur temps de la seconde manche.

La jeune Suissesse Erika Hess aurait
mérité mieux que sa sixième place. Mais
elle commettait une faute flagrante dans
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le premier tracé et sa seconde course
manquait nettement de fluidité. Ses
compatriotes n'ont , quant à elles, pas su se
mettre en évidence : Marie-Thérèse Nadi g
et Lise-Marie Morerod étaient éliminée
dans la première manche. Brigitte Glur ,
qui avait signé le 17me temps du matin ,
connaissait le même sort dans le second
parcours. Rita Nap flin terminait 19mc et
seconde Suissesse, alors que Brigitte
Nansoz qui songeait à améliorer sa
26mc place , était victime d'une faute de
carre qui lui coûtait l'élimination.

CLASSEMENT

1. C. Giordani (It) 90"24 (44"28 + 45"96).
2. C. Kinshofer (RFA) 90"41 (44"71 +
45"70) . 3. H. Wenzel (Lie) 90"56 (45"17 +
45"39). 4. D. Zini (It) 90"65 (45"17 + 45"48).
5. R. Sackl (Aut) 90"89 (44"89 + 46"00). 6.
E. Hess (S) 91"32 (45"08 + 46"24). 7.
O. Charvatova (Tch) 92"35 (45"90 + 46"45).
8. I. Eberle (Aut) 92"74 (45"93 + 46"81). 9.
L. Soelkner (Aut) 93"43 (46"28 + 47"15). 10.
F. Serrât (Fr) 93"48. 11. S. Totschnig (Aut)
93"56. 12. A. Moser (Aut) 93"73. 13. P. Behr
(RFA) 93"79. 14. U. Konzett (Lie) 94"46. 15.
W. Gatta (It) m. t. - Puis : 19. R. Naep flin (S)
96"42. 22. F. Pralong(S) 98"35. 29. S. Egli (S)
103"37. - 82 concurrentes au départ , 30 clas-
sées.

Coupe du monde: 1. Hanni Wenzel 311. 2.
Moser 256.3. Nadi g 221. 4. Pelen 187. 5. Irène
Epple 127. 6. Serrât 115. 7. Hess 111. 8. Gior-
dani 104. 9. Zini 98. 10. Nelson 94.

Coupe du monde de spécial : 1. Pelen 120. 2.
Wenzel 100. 3. Moser 83. 4. Zini 78. 5. Gior-
dani 75. 6. Hess 62. 7. Serrât 56. 8. Moesen-
lechner 44. 9. Patrakeieva 43. 10. Soelkner et
McKinney 41. Puis : 22. Nadi g 11. 25. Glur 10.
28. Nansoz 6.

Par nations : 1. Autriche 1196 (694 mes-
sieurs/502 dames). 2. Suisse 872 (413/459). 3.
Etats-Unis 654 (264/390). 4. Liechtenstein 609
(247/362). 5. Italie 591 (259/332). 6. RFA 543
(144/399).

M cycfisme 1 Paris-Nice

La sixième étape de Paris-Nice courue
entre Dignes et Mandelieu sur 145 kilo-
mètres , n'a pas eu d'incidence sur le clas-
sement général où Gilbert Duclos Lassale
occupe toujours la place de «leader»
devant le Suisse Stefa n Mutter.

C'est le Bel ge Jean-Lu c Vandenbrouck
qui s'est présenté le premier dans la cité
de la Côte d'Azur mais qui ressemblait
davantage à une station de montagne en
raison du mauvais temps qui ne cesse de
sévir sur l'épreuve française. Son compa-
triote Rud y Pevenage a terminé second
devant Charlie Berard alors que Duclos-
Lassale arrivait en quatrième position
légèrement détaché devant le Hollandais
Henk Lubberding qui lui-même précédait
un petit groupe où fi guraient le Suisse
Mutter , Fredd y Maertens , l'Italien Conti-
ni , l 'Allemand Thaler et le Norvégien
Knudsen notamment.

FAUSSE ALERTE

L'étape semblait enfin avoir retrouvé le
soleil lors du départ de Dignes. Mais ce
n 'était qu 'une fausse alerte. Pau après , les
intempéries étaient à nouveau fidèlement
au rendez-vous. Marqués par les efforts
consentis tout au long de cette course
printanière , les coureurs , dont l' orga-
nisme a été mis à rude épreuve durant ces
derniers jours , n 'étaient que peu enclins à
la bataille et p lus particulièrement en
raison des cols qui étaient à escalader en
début de course. A quel ques kilomètres
de l'arrivée, Vandebrouck se détacha ,
alors que derrière lui Pevenage , puis
Berard tentaient un timide retour. Mais le
Bel ge avait encore les ressources néces-
saires pour s'imposer en solitaire. Quant à
Duclos-Lassale , il a réussi à grignoter
encore quel ques secondes à ses suivants
immédiats , Mutter et Contini.

Un drame allait pourtant marquer cette
sixième étape. Le champ ion français Ber-
nard Hinault abandonnait. Le champion
breton , à sa descente de machine , se plai-
gnait d' une douleur au genou : Je me suis
donné un coup de guidon au-dessus du
genou droit il y a quatre jours et la douleur
s'est réveillée aujourd'hui. Sans doute
l'humidité en est-elle la cause. Pour le
moment , Hinault ne sait encore si cette
blessure compromettra l'avenir immédiat
de sa saison. Il doit rentre r rapidement
chez lui et y consulter un médecin.

CLASSEMENTS

6mc étape Dignes-Mandelieu(145 km):
1. Vandebrouck (Be) 3h48'49" ; 2.
Pevenage (Be) 3 h 51'26" ; 3. Berard (Fr)

3h52'll"; 4. Duclos-Lassale (Fr)
3h52'24" ; 5. Lubberding (Ho)
3 h 52'34" ; 6. Maertens (Be) 3 h 52'44" ;
7. Thaler (RFA) ; 8. Prim (Su) ; 9. Van der
Meer (Ho) 3 h 52'44" ; 10. Mutter (S) tous
même temps que Maertens. Puis: 30.
Wolfer (S) 3 h 55'06" ; 31. Wehrli (S)
même temps ; 35. Demierre (S)
3 h 56'55" ; 36. Luthi (S) m.t. ; 51. Bolle
(S) 4h03'29" ; 55. Schmutz (S)
4 h 12'03" ; 56. Amrhein (S) m.t. Il reste
60 concurrents en course.

Classement général : 1. Duclos-Lassale
(Fr) 26 h 36'42" ; 2. Mutter (S) à 2'43" ; 3.
Contini (It) à 3'33" ; 4. Prim (Su) à 4'23" ;
5. Knetemann (Ho) à 4'25" ; 6. Knudsen
(No) à 5'10" ; 7. Lubberding (Ho) à
5'14" ; 8. Bazzo (Fr) à 6'06" ; 9. Vanden-
brouck (Be) à 6'28" ; 10. Nilsson (Su) à
6'47". - Puis : 25. Wolfe r (S) à 18'25" ;
33. Schmutz (S) à 28'37" ; 34. Demierre
(S) à 32'28" ; 43. Amrhein (S) à 58'23" ;
45. Wehrli (S) à 1 h 00'18".

Statu quo en tête

gg hockey sur 9iace | Match au sommet au tournoi de Ljubljana

SUISSE - ALLEMAGNE DE L'EST
4-2 (1-0 2-0 1-2)

MARQUEURS : Stampfli 8mc et 21me ;
Loertscher 32me ; Franke 42mc ; Loerts-
cher 44me ; Radant 54rae.

SUISSE : Anken ; Claude Soguel , Koel-
liker; Kramer , Sturzenegger ; Hofmann ,
Girard; Jacques Soguel , Loertscher ,
Schmid ; Guido Lindemann, Markus
Lindemann, Stampfli ; Neininger,
Dekumbis, Mattli.

RDA : Schmeisser; Braun, Dietmar
Peters ; Fengler , Schroeder; Lempio,
Frenzel; Roland Peters , Patschinski,
Bielas; Franke, Muller, Boegelsack ;
Proske , Radant , Kuhnze.

ARBITRES : MM. Eriksson (Su) ,
Andrejka et Peterlin (You).

NOTES : Halle Tivoli. 800 spectateurs.
Hofmann joue son centième match inter-

national. A la 21mc , Slapke prend la place
de Bielas. A la 40mc , Lautenschlager suc-
cède à Schmid. Pénalités: huit fois deux
minutes contre la Suisse; six fois deux
minutes contre l'Allemagne de l'Est.

La Suisse a rempli la première partie de
son contrat , dans le cadre du tournoi
international de Ljubljana. En battant la
RDA (4-2), elle a assuré sa qualification
pour la poule finale et elle a pris une très
sérieuse option sur la première place du
tournoi.

La formule de l'épreuve de Ljubljana
est la même que celle du tournoi olympi-
que de Lake Placi d, à savoir qu 'il sera
tenu compte , dans le tour final , des résul-
tats enregistrés précédemment entre les
équipes qualifiées. La RDA jouera sans
aucun doute également la poule finale ,
mais elle l'entamera avec deux points de
retard sur la sélection helvétique.

Ce match Suisse - RDA était le
19"'c joué entre les deux équi pes. Au
début du mois, la Suisse avait battu la
RDA par 8-3 à Arosa , mais elle avait été
battue le lendemain à Kreuzlingen. Son
succès de Ljubljana est le quatrième
seulement qu 'elle remporte face aux
Allemands de l'Est. Elle le doit principa-
lement à l'excellent comportement de son
gardien , Anken , et au match très disci-
pliné fourni par sa défense.

La sélection helvétique avait pris trois
buts d'avance , par Stampfli (2) et Loerts-
cher , lorsque les Allemands purent
marquer pour la première fois , à la
42mc minute. La réaction fut alors immé-
diate. Deux minutes plus tard , Loertscher
rétablissait l'écart à trois longueurs. Plus

qu 'à Loertscher , le mérite d'avoir marqué
ce quatrième but décisif revient à Guido
Lindemann , entré pour Jacques Soguel et
qui adressa au Biennois une passe vrai-
ment idéale.

TROIS LIGNES
Contrairement à ce qui s'était passé

contre la France, la Suisse n 'a évolué
qu 'avec trois lignes d'attaque. Stampfli ,
aux côtés des frères Lindemann, a joué
son meilleur match sous le maillot de
l'équipe nationale. Réputé habituelle-
ment pour la précision de ses passes, il
s'est signalé cette fois par son réalisme.
Avec lui , on citera tout particulièrement
le gardien Anken qui , par son assurance, a
su donner confiance à sa défense.

Cette victoire suisse n 'est en aucune
manière redevable à une quelconque fai-
blesse de la RDA. Les Suisses ont su
manœuvrer de la meilleure façon , en
attaquant leurs adversaires dans leur pro-
pre camp quand il le fallait. La combati-
vité et l'homogénéité d'une équipe natio-
nale en très gros progrès ont fait le reste.

La Suisse bat l'Allemagne de l'Est avec brioCousins en difficulté
Trois semaines après sa victoire olym-

pique de Lake Placid , le Britanni que
Robin Cousins a raté son entrée en matière
aux champ ionnats du monde de Dort-
mund. Dans les exercices imposés , il n 'a
convaincu ni son entraîneur Carlo Fassi ni
les juges. Il a perdu 4,04 points sur l'Alle-
mand de l'Est Jan Hoffmann. Le médaillé
d'argent et ex-champ ion du monde a
esquissé une importante avance sur les
Américains David Santee et Charles
Tickner , alors que Cousins n 'occupe que
la cinquième place. Cousins présentait un
programme confus , alors que son rival
Hoffmann réussissait admirablement ses
trois exercices. En l'absence du tenant , le
Soviétique Vladimir Kovalev , Hoffmann a
pris la tête du classement avec 1,24 point
d' avance sur Santee , 2,08 sur l'ex-
champ ion du monde Tickner et 3,48 sur le
Français Jean-Christop he Simond , qui n 'a
pas encore obtenu de résultat au cours de
cette saison. Cousins suit à la cinquième
place.

Programme imposé : 1. Jan Hoffmann
(RDA) chiffre de place 10/44,84 pts. — 2.
David Santee (EU) 18/43,60. — 3. Char-
les Tickner (EU) 26/42 ,76. — 4. Simond
(Fr) 37/41,36. — 5. Cousins (GB)
42/40 ,80. — 6. Bobrin (URSS) 70/36,84.
7. Schulz (RDA) 65/37,24. — 8. Hamilton
(EU) 65/37,96. — 9. Matsumura )Jap)
83/35,96. — 10. Pockar (Can) 88/35,60.

n?* patinage artistique

Hermann
Indisponible

Jpljffc football

Le Zuricois Heinz Hermann des Grass-
hopper ne jouera pas au sein de l'équipe
suisse, qui se mesurera ce soir à Vevey
face à Sion. Il souffre en effet d'un accès
de fièvre.

Tournoi des minis à La Chaux-de-Fonds
Ce prochain week-end sur la patinoire

des Mélèzes se déroulera le 5""-' Tournoi
international de hockey sur glace de la
catégorie des Minis. Il est organisé par les
juniors du club chaux-de-fonnier qui
comprend 25 membres. Ils seront tous au
travail dans un secteur ou dans un autre.
Pourtant , le gros de la besogne est assuré
par le bureau formé de Gilbert Vuille,
président , Ulysse Gigon, vice-président ,
André Vuille, secrétaire, Charles Schnell-
mann, caissier et Stu Cruikshank au titre
de chef technique.

Seront à la recherche du challenge Sul-
liger, les équipes de Lahr et Baden-Baden
des bases canadiennes en Allemagne,
Chamonix , Berne et La Chaux-de-Fonds.

Le programme est le suivant : Samedi
15 mars : 12 h 15, La Chaux-de-Fonds •

Lahr; 13 h 30 , Berne - Chamonix ;
14 h 45, Lahr - Baden - Baden; 16 h , La
Chaux-de-Fonds- Berne; 17 h 15, Baden

• Baden • Chamonix; 18 h, match
démonstration entre l'équipe des Bou-
chers et la formation des boulangers. Ces
deux formations porteront la tenue de
leur profession. Il s'agit là d'une parti e
susceptible de retenir l'attention de tous
les amateurs de spectacles particuliers.

Dimanche 16 mars : 10 h, Lahr - Berne ;
11 h 15, Baden-Baden - La Chaux-de-
Fonds ; 13 h 30, Chamonix - Lahr;
14 h 45, Berne - Baden-Baden ; 16 h,
Chamonix - La Chaux-de-Fonds (ces deux
clubs ont déjà joué la finale du tournoi qui
s'est déroulé à Baden-Baden).

50 spectateurs. - Arbitres : MM. Jaervi
(Fin), Rep ina/Curk (You). -Buts : 1. Jingje
1-0. 8. Shuller 1-1. 20. Schuler 1-2. 22.
Wei Chang Sun 2-2. 23. Hanschitz 2-3.
24. Haiszan 2-4. 29. Ting-Cheng 3-4. 34.
Jinggan 4-4. 40. Zini 4-5. 46. Sedjina 4-6.
49. Cunningham 4-7. 49. Xi Guang 5-7.

Pénalités : 6 x 2' contre la Chine + 5' à
Naifeng. 6x2 '  contre l'Autriche.

Yougoslavie • Italie 4-4
(2-2 2-2 0-0)

3000 spectateurs. Arbitres : Osipcuk
(URSS) - Repina+Dokic (You) . Buts : 3.
Francella 0-1. 8. Gorazd Hiti 1-1. 10.
Difasio 1-2. 19. Horvat 2-2.23. Lepsa3-2.
29. Klemenc 4-2. 38. Stromaier 4-3. 40.
Francella 4-4.

Groupe A
Chine - Autriche 5-7

(1-2 3-3 1-2)

100 spectateurs. — Arbitres :
MM. Bamet (Tch), Dokic/Petric (You) . -
Buts : 4. Hansen 1-0. 18. Nielsen 2-0. 20.
Meszoely 2-1. 22. Balint 2-2. 24. Bodok
2-3. 33. Meszoely 2-4. 34. Hansen 3-4.
37. Nielsen 4-4. 39. Hansen 5-4. 42. '
Fozduari 5-5.

Pénalités : 6 x 2' contre le Danemark,
7x2'  contre la Hongrie.

CLASSEMENT
1. Suisse 3 3 0 0 25-10 6
2. RDA 3 2 0 1 29- 8 4
3. France 2 1 0  1 8-14 2
4. Danemark 3 0 12  10-23 1
5. Hongrie 3 0 1 2  9-26 1

Danemark - Hongrie 5-5
(2-1 3-3 0-1)

TENNIS. - Quatre des cinq Suissesses en lice
dans les internationaux de RFA en salle, à Boe-
glingen, se sont qualifiées pour les quarts de
finale.

TENNIS. - Comme généralement prévu ,
Heinz Guenthardt a passé le cap du premier
tour du Tournoi international de Rotterdam ,
doté de 175.000 dollars de prix.

PLONGEON. - Les Suissesses ont obtenu de
méritoires résultats au cours du concours de
plongeon de Rostock qui réunissait toute l'élite
mondiale.

sports - télégrammes



Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ĵSJBk
Profitez-en. Eaiil
Nous cherchons : "̂ ^ MrJrStk ¦' ~£Vmanœuvres ^̂ ¦i/'fHde chantier f n̂K-̂ n ̂ MHue du Seyon 8a, 2000 Neuchàtel Vr^î^ '""*' W i <*TVTél. 038/24 74 14 1 ' %h ¦. JtoS* ^

Le travail temporaire vous attend. l|&
N'attendez pas. , BS
Nous cherchons: ^ÈB  ̂ f ™̂ 8 ÏH
monteurs- / " r ;Si^df,. . . ' l̂ c«v</filélectriciens f s w &  r-K w ^^M

Une expérience recommandée à chacun: ^6 Hk
le travail temporaire. Téléphonez-nous. Il
Nous cherchons: -JlfflSBIÎL. r f̂iS

en machines te^i'̂ X
g^^ZlRuo du Soyon 8a, 2000 Neuchàtel \ ̂  ̂«V '<«? W j  WT̂ ÊTil. 038/24 7414 ,A\ /SeÂ w /̂fej^» V?I

En attendant de trouver un emploi définitif, ^i&k
venez chez Adia. ¦ g»
Voici les postes vacants : <r**m^m\. f ^SB

Rue du Seyon 6a, 2000 Neuchàtel " V T~&/% <""9' rf  ̂ OTHl
T*l. 038/24 7414 Ĵ A.4.j A __<l?irf r̂ vS

A la suite de la démission du titulaire

LA CORDÉE DE VERNAND
désire engager

MONITEUR OU
MONITRICE D'ATELIER

Formation et expérience du travail avec les
handicapés mentaux indispensables.

Faire offres avec curriculum vitae à La Cordée
de Vernand, case postale 73,1033 Cheseaux.

66983-0

Êâm B̂ÈËÈÈÈ& CHERCHEjpil l̂iH POUR
¦̂0000 RÉOUVERTURE
^̂ Si*'&ff l?aJ»y^ au mois de mars 1980

VENDEUSE
à la DEMI-JOURNÉE

pour Neuchàtel.
Tél. (054) 9 57 97. 66465.0

Qui aurait plaisir durant plusieurs
années de soigner la vigne de l'hôtel
«Bàren» Douanne?

Nous cherchons un

vigneron indépendant
lequel, après introduction, pourrait
soigner 1 ha de vigne, la cave et le
jardin.

Prière de faire offres à :
Monsieur Heinz Hubler
Hôtel » Bàren», 2513 Douanne.
Tél. (032) 85 11 82. 68887 0

.— .̂ ___——_»

CAPT, Fabrique d'outils de précision S.A.,
1020 RENENS,

cherche

RECTIFIEUR QUALIFIÉ
AFFÛTEUR QUALIFIÉ

Ecrire ou se présenter sur rendez-vous par téléphone au (021) 34 28 51.
68873-0

|gj» g| Pourquoi?
mwM Indépendant Comment ?
¦ ^FORMATION Pourquoi pas!
d
_ Depuis la publication des quelques textes annonçant la reconstitution d'une section locale de l'Alliance des Indépen-
© dants de «Neuchàtel et Littoral» les questions circulent de bouche à oreille...

Pr Du côté des détracteurs on se Du côté des curieux on se demande Aujourd'hui nous vous demandons
Q demande

ti Pourquoi ? Comment ? Pourquoi pas!

» . Comment un nouveau narti netit dp Entre les blocs de gauche et de droite,

d 
Pourquoi souten r un nouveau <-ommeni un nouveau parti, petit oe société a précisément„.  ̂ t,.. A,,„. «n> roi!> surcroît, pourrait-il avoir une influence rr ", »"«•""" u précisément
parti dans le bas du canton? Cela . ¦; 

commune? besoin d'une formation politique
n'en fait jamais qu'un de plus, et ils ™BVU indépendante ! - Pourquoi ne pas

a sont déjà assez nombreux ! Comment les Indépendants vont- la soutenir?
Pourquoi soutenir un groupe agressif ils défendre nos intérêts ? Un parti qui recherche l'équilibre

" ?înL
C
?
h
Ĉ LL«ï o»  ̂ '!£*£ Comment vont-ils justifier leur action 

 ̂

'a société 
le 

bien-être de
tions?Ce sontdeshommes-etdes entre la gauche et la droite? chacun, sans s'inscrire a priori pour

». femmes — actifs dont nous avons " une classe de la société, contre l'autre,
besoin pour intervenir positivement Comment prévoir leur attitude Pourquoi ne pas le soutenir!

S dans la vie politique de notre commu- - dans le domaine social Un parti qui défend ses idées, qui
ne! - en matière de prévoyance sociale vous défendra, même s'il doit faire
Pourquoi soutenir un groupe qui - face aux problèmes financiers et front occasionnellement contre la
n'est ni à gauche, ni à droite ? Ne économiques de notre société gauche et la droite réunies, ne vaut-il
vaut-il pas mieux soutenir quelqu'un - pour le respect de l'individu et pas la peine de le soutenir!
qui sait de quel côté il est ! de minorités

Si vous habitez le littoral neuchâtelois, vous recevez ces jours un dépliant qui répond à quelque unes des questions que
vous vous posez au sujet de l'Adl. En nous retournant la carte réponse qu'il contient, vous recevrez prochainement une docu-
mentation complémentaire qui vous permettra de vous faire une idée plus juste de l'esprit qui règne dans notre parti, de
sa volonté d'étudier les problèmes de notre société et de lutter positivement pour défendre la solution la plus favo-
rable.
Si vous n'avez pas reçu ce petit dépliant orange et blanc, n'hésitez pas à nous le demander, c'est avec plaisir que nous vous
l'adresserons.

Alliance des Indépendants, Neuchàtel et Littoral
Case postale 110, 2006 Neuchàtel

6889S-A

r̂ \ j  1Y *-• \ \ . \ v i i j&^HflPB'l̂ ^rTvvB 1i i i i T^ \ i v \ ,.̂ *g«Érŷ ^»r r ¦CII sr-mj

cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
aides-mécaniciens

Salaire élevé,
avantages sociaux. 68750-O

Etude d'avocats et notaire à
Neuchàtel engage

secrétaire
à plein temps dès le Ie' avril 1980 ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres AF 519 avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau du journal. 66744 o

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

| téléphoniste-
I réceptionniste

connaissant la dactylographie pour
effectuer des travaux de bureau sim-
ples et occasionnels.

Les personnes de langue maternelle
française, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand (parlé), sont
priées de soumettre leurs offres
manuscrites à Teled S.A.,
case postale 34,
2003 Neuchâtel-Serrières. essso-O

à 
¦ 

; :: ¦ V
DIGITAL, leader des fabricants de mini-ordinateurs, connaît actuellement une forte ,v ; ; ;-
expansion de ses systèmes dans la région lausannoise. C'est pourquoi nous cherchons i-ssÇj j
une personne très qualifiée pour renforcer notre équipe chargée de l'assistance techni-
que à nos clients.

Si vous êtes

INGÉNIEUR
:

diplômé en électronique ou, qu'à défaut, vous puissiez faire état de quelques années
d'expérience de service après-vente sur des ordinateurs ou dans un domaine similaire,
nous souhaitons vous rencontrer.

Votre bagage vous permettra, après une courte période d'introduction, de vous intégrer
de façon efficace au sein de notre groupe basé à Lausanne.

Ce poste offre à une personne très motivée et nantie d'un potentiel élevé, une réelle
possibilité de carrière.

Vos bonnes connaissances d'anglais vous permettront de suivre des cours de perfec-
tionnement; vous êtes de nationalité suisse ou titulaire d'un permis de travail valable,
alors notre département du personnel attend avec intérêt votre candidature qui sera
traitée confidentiellement.

Bienvenue chez Digital ! 68878-0

W:MiA.. Jli: -

NU Bi Ri MRS I9HI! DIGITAL EQUIPMENT
El H ffl H 11 M II CORPORATION SA
L® I ï B L2 I BLILLIB H 9. route des Jeunes , 1211 Genovo 26

*:*S: M H U H BB ItÉ I9É Téléphone (022) 42 63 50
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; CREDIT SUISSE
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Convocation
à la

123e Assemblée générale ordinaire
Les actionnaires du Crédit Suisse sont convoqués à la 123e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le

mardi 1er avril 1980, à 10 h 30
au Kongresshaus, Claridenstrasse (entrée K), à Zurich.

ORDRE DU JOUR:

1. Présentation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice 1979 ainsi que du rapport
de l'Office de contrôle

2. Décision concernant:
2.1. Approbation du rapport de gestion et des comptes de l'exercice
2.2. Décharge à l'Administration
2.3. Utilisation du bénéfice net

3. Elections au Conseil d'administration

4. Augmentation de capital
4.1. Décision concernant:

4.1.1. Augmentation de 110 millions de francs du capital-actions, pour le porter de
1195 à 1305 millions, par l'émission del 78 000 actions au porteur de fr. 500.—
nom. chacune au prix de fr. 1250.—, et de 210 000 actions nominatives de
fr. 100.— nom. chacune au prix de fr. 250.—, offertes en souscription aux
actionnaires et donnant droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

4.1.2. Augmentation de30autresmillionsdefrancsdu capital-actions, qui s'élèverait
ainsi à 1335 millions, par l'émission au pair de 60000actions au porteur de
fr. 500.— nom. chacune, les actionnaires renonçant à leur droit de souscrip-
tion. Ces actions seraient réservées, avec 20 000 actions au porteur mises à
disposition l'an dernier mais non encore utilisées, en vue d'une mobilisation
ultérieure de fonds.

4.2. Constatation de la souscription des nouvelles actions et de leur libération totale.

5. Modification des dispositions suivantes des statuts: art. 4, al. 1, art. 24, chiffre 3, art. 30,
art. 31, al. 2, art. 33, lettre h, et art. 38, chiffre 3.

Les actionnaires pourront prendre connaissance des comptes de l'exercice, du rapport de
l'Office de contrôle, du rapport de gestion avec les propositions du Conseil d'administration
sur l'utilisation du bénéfice net de l'exercice 1979 et sur l'augmentation décapitai ainsi que de
la proposition de modification des statuts dos le 19 mars 1980 au siège central de la banque
et dans toutes ses succursales; ils pourront obtenir des exemplaires du rapport de gestion
pour l'exercice 1979 à partir du 21 mars.
Les détenteurs d'actions nominatives inscrits au registre des actions le 6 mars 1980
recevront la convocation par la poste à partir du 17 mars. Elle sera accompagnée d'une
carte d'admission personnelle et des bulletins de vote. Aucune inscription ne sera faite au
registre des actions du 6 mars au 1er avril 1980.

Les détenteurs d'actions au porteur sont invités à retirer leur carte d'admission et les
bulletins de vote, contre présentation des actions ou autre justification de leur possession,
jusqu'au jeudi 27 mars 1980 à la caisse des titres du Crédit Suisse à Zurich et aux caisses
de toutes ses succursales en Suisse.

Selon l'art. 12 al. 1 des statuts, un actionnaire ne peut faire valoir, pour ses propres actions
et pour celles qu'il représente (actions au porteur et nominatives), que les voix afférentes à
des actions d'une valeur nominale de 2 500 000 francs au maximum.

Zurich, le 6 mars 1980 Au nom du Conseil d'administration:
Le Président: Aeppli KMSB-A

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

ARCHITECTES
DESSINATEURS QUALIFIÉS

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

La publicité rapporte
à ceux qui en font !

Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

§§§11̂  Pour compléter l'effectif de notre service EDP à Neuchàtel , ^wÉÉI

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

|» diplôme ou maturité commerciale). 8S
" 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'ang lais (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,

ĝ  un restaurant d'entreprise, un centre de loisirs. jf

BflS Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres
j§8& accompagnées des documents usuels aux »§§

j | |k  FABRIQUES DE TABAC REUNIES SA. Jgm

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir, une

JEUNE VENDEUSE
Débutante acceptée, personne aimant le contact avec la clientèle.

, 
¦> ¦

Prenez contact avec M. Florey.

Chaussures BATA, rue du Seyon 10,
2000 Neuchàtel.
Tél. (038) 24 13 12. 68870-O

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchàtel

i

Qlvous désirez changer de situation
OI vous désirez travailler à temps plein ou partiel,

notre Société Internationale, cherche pour nos
nouveaux départements:

1 directeur régional
des ventes

(formation de vendeurs et de manager)

2 Jeunes représentants (tes)
(débutants (tes) acceptés).

2 hôtesses de vente
(débutantes acceptées)

Très bonne présentation.
Nous demandons :
• Suisse ou étrangers permis C
• Bonne présentation
• Dynamisme
• Voiture exigée
• Age idéal 20-35 ans
Nous offrons :
• Cours de formation audio-visuel
• Possibilité de promotion en Suisse et à l'étranger
• Avantages sociaux
• Salaire d'avant-garde

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au
(038) 24 33 66, le matin. 66948-0
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.¦tanggt—.i||rnmnmi||lllllll|llllll "".'.'.— ¦;:;a:na;-""iii"ll:l' 1/^—• ___aiaiiiiliiiâ8ffiSSB& Klla3fig£»ll K: : UK-?Hf iSliff iilnOISHSSl̂ HI: HHU:ZS::isWB:S.::!:::::::::!::::::::::::B|
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fî/en s/> QL/e nous construisons des voitures écono- L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
miques. Ainsi l 'Horizon LS ne coûte que 10'950 francs et Un traitement cataphorétique antirouille la fait résister à
n 'exige qu 'un entretien minimal. A une vitesse constante de toutes les intempéries. Pour vous, cela signifie 5 ans de
90 km/h, elle se contente de 6,6 litres aux 100 km. Autre- garantie antirouille.
ment dit: un seul plein vous permet de faire 700 km. Mais L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
nous croyons qu 'une voiture doit offrir plus encore: La fiabili té de l 'Horizon est garantie. Notamment par un al-

L'Horizon et son ordinateur de voyage. lumage transistorisé ne nécessitant pas d'entretien, démar-
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie livrable avec rant immédiatement par n 'importe quelle température et
ordinateur de voyage. La technique de l'ordinateur pour économisant, en outre, de l'essence. Ou par freins à
une conduite économique. Car l'ordinateur vous indique disques assistés,
constamment durée et longueur du parcours, vitesse L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
moyenne et consommation d'essence. y^H^^ Les modèles Horizon sont livrables avec un program-

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de /_ rf_______!^ mateur de 
vitesse qui réduit encore votre consom-

route. f p  ̂ mation, un pré-équipement radio, une montre digi-
Même sur les chaussées mauvaises, mouil- I ¦̂ ¦BVl taie ou 

à quartz, des glaces teintées, des rétrovi -
lées ou verglacées. Grâce à un empatte- 11̂  m j m  seurs extérieurs réglables de l 'intérieur et,
ment maximal, à la traction avant et à un \% 11 JE évidemment, une boîte automatique.
moteur de 59 à 83 CV-DIN selon le modèle, x^>" w^̂  

Leasing 
ava

ntageux.
elle adhère parfaitement à n 'importe quelle route. ^^£B̂  ̂ Horizon dès fr. 10 950. -.
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La pluie et le beau temps...
ĝ  ̂ football 1 

LES 
CHAMPIONNATS À L'ÉTRANGER

En Allemagne, on assiste à un chassé-
croisé , à un «après-vous je vous en prie »
parmi les membres restreints de la haute
société. Cologne, à son tour , a fait la révé-
rence pour laisser passer Bayern Munich
qui retrouve le poste de chef de file qu 'il
avait enlevé à Hambourg. Bayern a
dominé log iquement Duisbourg par 3-1,
alors que Cologne abandonnait un point à
Schalke 04. Pendant ce temps ,
Hambourg, comme métamorphosé par...
l'absence de Kevin Keegan , jouait en
équi pe et battait Eintracht Francfort par
5-0 !

LE JOUR ET LA NUIT
Il n 'y a pas que des lendemains qui

chantent , il y a également , et ceci dans le
plus pur esprit de la glorieuse incertitude
du sport , des jours où rien ne va.
Hambourg malmené en coupe d'Europe ,
écrase Eintracht Francfort alors que

ZÉRO À ZÉRO. - C'est en vain que l'attaquant romain Giordano tire au but. L'arrière turinois Cuccurredu est certes battu
mais son coéquipier Gentile (5) sauvera la situation. Lazio et Juventus se sépareront sur le résultat de 0-0...

(Téléphoto AP]

Borussia , qui a humilié Saint-Etienne au
stade Geoffroy Guichard , subit à son tour
un sec 3-0 devant son public , face à
Kaiserslautern... Et Saint-Etienne , de son
côté , réalise une bonne opération à Rouen
en s'imposant par 4-0, ce qui lui vaut , à
coup sûr , de se qualifier pour les huitiè-
mes de finale de la Coupe !

Par contre, Nantes et Strasbourg, visi-
blement fati gués par leur équi pée en
compétition européenne, ont été battus
par Lille (1-0) et Nice (2-0) 1 Sochaux a
préservé ses chances de qualification en
faisant match nul à Nîmes (1-1).

DEUX LONDONIENS
En Angleterre , sa Majesté la Coupe a

également choisi ses demi-finalistes :
Liverpool , qui a éliminé Tottenham à
Londres devant près de cinquante mille
sepctateurs , Everton , qui a infli gé sa
première défaite en dix-sept matches à

Ipswich , Arsenal , vainqueur de Watford
(deuxième division) et West Ham qui a
battu Aston Villa. La capitale est bien
représentée avec Arsenal , détenteur de la
coupe et West Ham United (équipe de
deuxième division en passe de retrouver
une place au soleil de la première catégo-
rie de jeu).

En Espagne, Real Sociedad et Real
Madrid sont inséparables en tête du clas-
sement. Tous deux ont gagné par 2-0, le
premier contre Saragosse , le second face à
Espanol de Barcelone. Les buts madrilè-
nes ont été marqués par Santillana et
Cunning ham. ce noir qui fait quelquefois
penser à Pelé par le beauté du geste.

Quant à Barcelone , qui a congédié son
entraîneur , remplacé par le fameux
« mage» Helenio Herrera (200.000 fr.
pour trois mois !), il n 'a fait que match nul
contre Gijon (0-0)...

G. MATTHEY

A Innsbruck...
La ville d 'Innsbruck (T yrol), qui a

accueilli en 1964 et 1976 les J eux olymp i-
ques d 'hiver , est prête à las organiser tous
les quatre ans. C'est ce qu 'a déclaré
M. Alois Lugger , maire de la ville .

M. L ugger a précis é qu 'il a fait  une
proposition dans ce sens à Lord Killanin ,
président du comité international olym-
p ique au cas où le CIO déciderait d'orga-
niser désorm ais les J eux olymp iques au
même endroit.

Le maire d 'Innsbruck a cependant fait
savoir que la couverture des frais  devrait
faire l'objet d ' un arrangement particu-
lier. Le chancelier Kreisky a confirmé de
son côté , il y a environ deux semaines ,
que le gouvernement autrichien ne
s 'opposerait pas à ce p rojet à condition
que le financement des J eux soit rég lé de
manière satisfaisante.

Italie: Enter continue son chemin
C'est dans l'indifférence que risque de

se terminer le champ ionnat d'Italie , qiii
connaîtra d'ailleurs une nouvelle inter-
ruption au cours du prochain week-end
pour permettre à l'équi pe nationale
d'affronter l'Uruguay à Milan , car , à tour
de rôle , ceux qui pourraient éventuelle-
ment venir troubler la sérénité du chef de
file manquent l'occasion qui leur est
offerte.

À CÔTÉ...

Cette fois , ce fut au tour de Turin.
AccueilliS j à San Siro par le « leader» , les
«grenat » ont passé à côté de l'exploit.
Histoire de se rappeler au bon souvenir de
l'entraîneur national Bearzot , qui assistait
à la rencontre mais qui a refusé de se
prononcer au sujet d'une éventuelle par-
ticipation de l'intéressé au prochain
match international dont il est question
ci-dessus, se contentant de dire que
l'avant-centre visiteur avait « fait son

• Espagne. - Champ ionnat de première
division (24°" journée) : Las Palmas - Atletico
Madrid 4-2 ; Atletico Bilbao - FC Séville 4-3 ;
Valence - Malaga 3-1 ; Rayo Vallecano - Burgos
5-2 ; FC Barcelone - Gijon 0-0 ; Almeria - Her-
cules 2-0 ; Saragosse - Real Sociedad 0-2 ; Betis
Séville - Salamanque 2-0 ; Real Madrid - Espa-
nol Barcelone 2-0. - Classement: 1. Real
Madrid 37 (53-26) ; 2. Real Sociedad 37
(37-13); 3. Gijon 29; 4. Valence 28; 5. Las
Palmas 27.

devoir» , Graziani ouvrit la marque pour
les visiteurs , à la vingtième minute. Que
se serait-il passé si , peu après, un tir du
même joueur avait , eu lieu de frapper la
barre transversale , connu un sort meil-
leur? L'honnêteté exige qu 'on précise
que, par la suite, Altobelli , lui aussi , tou-
cha le poteau mais , malgré une certaine
domination des maîtres de céans au cours
de la seconde mi-temps, il fallut attendre
la 84™-' minute pour voir Muraro égaliser.

SUFFISANT

Ce partage est pourtant suffisant à Inter
pour passer un nouveau cap sans dom-
mage et conserver ainsi une avance de
huit points puisqu e ses trois poursuivants,
les plus directs , n 'ont pu faire mieux que
lui. Ainsi , à Florence, il a fallu un but
contre son camp de Desolati pour
compenser celui «fabriqué» par le Mila-
nais Chiodi , alors que, bien que jouant à
domicile , Juventus a comptabilisé face à
Lazio son troisième 0-0 d'affilée, le
quatrième même si l'on tient compte du
résultat de coupe d'Europe face à Rijeka.
Quant à Avellino qui , lui aussi , se trouvait
au deuxième rang , il a perdu un derby de
Campanie haut en couleur puisque , pour
la plus grande joie du public, il y eut pas
moins de cinq buts ! Les Napolitains , qui
menaient par 0-2, se virent rejoints à la
suite d'un «doublé » de De Ponti mais
eurent finalement le dernier mot grâce à
Capone, également auteur de deux buts.

Par contre , deux autres formations se
sont hissées au deuxième échelon : Rome,
qui a battu son hôte Catanzaro (but de
Pruzzo) , et Ascoli , qui a fêté à sa manière
les 54 ans de son entraîneur Fabbri (3-0),
cela pour le désespoir du nouvel entraî-
neur d'Udinese , d'Alessi , qui n'est donc
pas parvenu à provoquer le fameux « choc
psychologi que» . On peut même se
demander , en relevant les victoires de
Naples et de Cagliari , ainsi que le partage
de Lazio si , après Pescara , battu cette fois
par Pérouse , Catanzaro (avec quatre
points de retard) et Udinese (six points)
n'ont pas déjà mis plus qu 'un pied en
série B. Ca

... ou à Lake-Placid?
La chambre de commerce de Lake-

Placid a annoncé son intention de poser la
candidature de la ville pour les J eux
olympiques d 'hiver de 1992 à la suite des
«bons résultats pour le commerce» des
J eux de 1 980.

Le président de la chambre de com-
merce a présenté une résolutio n au
comité d'organisation des derniers Jeux
olympiques d 'hiver. Cette résolution
affirme que le «succès des Jeux olympi-
ques d'hiver de 1980 et l'existence des
installations pour les jeux donnaient
toutes les chances à la petite ville du nord
des Etats-Unis d'obtenir l'organisation
des Jeux de 1992 ».

Le comité d'organisation des J eux de
cette année s 'est abstenu de toute décla -
ration.

Cinq records cantonaux dans les relais
LjfH athlétisme I Les statistiques neuchàteloises de 1979

Les Chaux-de-Fonnières, en particulier
le quatuor P. Gigandet - E. Carrel ,
A.-M. Cavin et Ch. Erné, ont marqué les
relais neuchâtelois, en 1979, en battant 4
records cantonaux sur sept. Le plus ancien
datait de 1972, celui du 4 x 200 m, détenu
par d'autres Olympiennes, puis, dès
l'année suivante, partagé par des filles de
Neuchâtel-Sports. Il est dorénavant passé
à l'43"37 au lieu de l'47"3.

Au 4 x 100 m, avec M.-C. Feller à la
place d'A.-M. Cavin , l'amélioration a été
de 55/100. A nouveau avec Cavin , les 4 x
400 m et suédois, où les Cépistes s'étaient
montrées les meilleures depuis 2 ans , ont
été battus largement , à savoir 3'52"44
contre 4'13"2 et 2'19"48 contre 2'31"8.
Il est à prévoir que les Olympiennes ne
s'arrê teront pas en si bonne piste...

AUTRES BONNES PRESTATIONS
Chez les hommes, seule [' « américai-

ne» a été améliorée par un autre trio du
CEP, les Berthoud-Hunkeler et Schaffe r,
qui ont couru en 6'43"86, contre les

6'52"8 de leurs camarades de club, datant
de 1975.

Rappelons enfin que les cadets B de
l'Olympic, Scalera - Anderegg - Baldinetti
et Gaud , ont enlevé le titre national du 4 x
100 m ; que les cadets A du CEP, Stierli -
Genné - Wavre et Jakob ont obtenu , eux,
la médaille d'argent des nationaux au
relais suédois; enfin , que les Chaux-de-
Fonnières Marcozzi - Dubois - Charpie et
Cavin ont décroché celle de bronze au 4 x
800 m des dames, aux mêmes champion-
nats. Afan

Les cinq meilleures performances
en 1979

Dames. — 4 x 100 m: 1. Olympic
49"05 ; 2. Ntel-Sports 51"93 ; 3. Olymp ic
Cadettes A 51"9; 4. CEP Cadettes A
52"50 ; 5. CEP I 52"63. 4 x  200 m: 1.
Olympic l'43"37 ; 2. Olympic II

l'55"63 ; 3. Olympic . Cadettes A
2'04"37. 4 x  400 m: 1. Olympic I
3'52"44 ; 2. Olympic juniors 3'55"11 ; 3.
CEP 4'24"4 ; 4. Olympic II 4'34". 4 x
800 m: 1. Olympic 9'32"13. Relais
suédois: 1. Olympic I 2'19"48 ; 2. Olym-
pic II 2'31"60.

Hommes. - 4 x 100 m: 1. Olympic
Juniors I 44"58 ; 2. Olympic seniors
44"64 ; 3. SFG Fontainemelon 44"68 ; 4.
CEP Cortaillod I 44"94 ; 5. Ntel-Sports
45"61. 4 x 400 m: 1. CEP I 3'26"67 ; 2.
Olympic 3'27"7 ; 3. CEP II 3'29"82; 4.
CEP Cadets A 3'36"91. 3 x 1000 m: 1.
CEP Cadets A 9'39"69. Relais suédois : 1.
Olympic l'58"62 ; 2. Olympic juniors
2'00"43 ; 3. CEP 2'01"92 ; 4. CEP
Cadets A 2'04"80 ; 5. SFG Fontaineme-
lon 2'06"05. Américaine: 1. CEP
6'43"86.

(A C^~S automobiiisme j

L'Allemand de l'Ouest Walter Rohrl a
remporté , au volant de sa Fiat 131
Abarth , le Rall ye du Portugal , troisième
épreuve du champ ionnat du monde de la
sp écialité , après avoir gagné le Rall ye de
Monte-Carlo en début de saison. Mal gré
les difficultés du parcours - 16 équi pages
seulement ont terminé sur 101 partants -1
la domination du pilote et de sa voiture a
été totale. Le triomphe de Fiat est encore
renforcé par la deuxième place du Finlan-
dais Markku Alen , sur 131 Abarth égale-
ment. A eux deux , les pilotes de Fiat ont
remporté 31 des 47 épreuves spéciales
(17 pour Rohrl et 14 pour Alen), ne lais-
sant que des miettes à leurs concurrents :
6 épreuves pour le Français Bernard Dar-
niche (Lancia Stratos), autant pour le
Finlandais Ari Vatanen (Ford Escort RS)
et 2 aux Suédois Ove Andersson (Toyota)
et Henry Toivonen (Talbot) .

CLASSEMENTS
1. Rohrl (RFA), Fiat 131 Abarth , 8 h 45'25" ;

2. Alen (Fin), Fiat 131 Abarth , à 14'19" ; 3.
Frequelin (Fr), Talbot-Sunbeam-Lotus , à
30'29" ; 4. Waldegaard (Su), Mercedes 450
SLC, à 43'47" ; 5. Carlsson (Su), Mercedes 450
SLC, à 54'47" ; 6. Andersson (Su) , Toyota
Celica , à lh08'56" ; 7. Torres (Por) , Ford
Escort , à 1 h 33'59" ; 8. Racalde (Arg), Ford
Escort ,à2 h 04'14" ;9. «Ray» (Monaco) , Ford
Escort, à 2h23'57" ; 10. Stawowiak (Pol),
Polonez , à 2h30'09" .- 101 équi pages au
départ , 16 classés.

Championnat du monde: positions après
trois manches, pilotes : 1. Rohrl (RFA) 40 p. ; 2.
Waldegaard (Su) 34; 3. Kullang (Su) 30.-
Marques : 1. Fiat 36 p. ; 2. Ford 20 ; 3. Lancia et
Talbot 16.

Rallye du Portugal :
domination de Rohrl

Tout va bien à la fédération suisse

Sj -̂ basketbaH J Assemblée générale

Cent trente clubs étaient représentés a
l'assemblée générale de la Fédération
suisse de basketball amateur (FSBA), qui
s'est tenue à Neuchàtel , sous la présidence
de M. Rouiller. A cette occasion , M. Her-
bert Buhler (Schwyz) a été nommé au
comité directeur , au sein duquel il devient
le premier représentant de la Suisse
alémanique. MM. Gérald Cottier
(Lausanne), à titre posthume, ainsi que
Rémy Gaillard (Nyon) ont été faits mem-
bres d'honneur , alors que l'organisation
de la prochaine assemblée, en février
1981, a été confiée à Fribourg.

SALLES INADAPTÉES
Dans son rapport , M. Rouiller a

notamment soulevé le problème des salles
de jeux qui , souvent , ne sont pas plus
adaptées. A ce sujet , une « réhomologa-
tion» est prévue pour le 30 juin 1981. Le
président central a également insisté sur le
rôle des différentes commissions et sur la
coordination indispensable entre ces
commissions.

L'assemblée générale a également
admis le projet d' un championnat juniors
national , qui débutera dès la saison pro-
chaine. Le règlement définitif de cette
compétition sera encore établi par la
commission jeunesse et les associations
cantonales. Le règlement des licences a

fait l'objet de modifications tendant à
simp lifier le travail des clubs, des associa-
tions cantonales , ainsi que du secrétariat
central. Les délégués ont également
accepté la création du poste de directeur
technique fédéral , à mi-temps , à partir de
juillet prochain. Le choix de la personne
sera fait par le comité directeur.

Sur le plan financier , les comptes de la
saison 78-79 présentent un léger bénéfice
et le budget de l'exercice suivant est
également excédentaire.

Les fameux «automatismes»
I Opinions | Une source de coups et blessures...

Les grands esprits finissant toujours par se rencon-
trer, voici que Just Fontaine, le détenteur du record des
buts marqués en championnat du monde, amène de
l'eau à mon moulin, en venant déclarer péremptoire-
ment que les automatismes/en football, c'est de la gno-
gnotte. «J'ai ce terme d'automatisme en horreur» , a-t-il
dit textuellement.

Merci , l'ami, car il y a longtemps que ma religion est
faite, le bon football ne pouvant naître d'automatismes,
mais de l'intelligence, ce qui est tout le contraire. C'est
pourquoi, s'il est décevant de retrouver à tout bout de
champ ce terme sous la plume de collègues , c'est à
hurler de le voir utilisé comme livre de chevet par des
entraîneurs adeptes du « robotisme» intégral. Le net-
toyage des cerveaux en football. Eh bien ! on approche
de l'imbécillité absolue. Le slogan « l'entraîneur «X» ou
«Y» nettoie mieux» est pour quand?

ÉCHANGES DE COUPS

Les automatismes, que sont-ils? A chaque coup de
coin, comme à chaque coup franc proche des buts, ils
provoquent un rassemblement de vingt joueurs. Or, si
ce jeu est déjà difficile en raison des bousculades, au
lieu de les éviter en aérant les espaces , on s'ingénie à
former des paires ne se quittant pas d'un crampon,
paires s'unissant en grappes selon les circonstances. Et
là, les échanges de coups sont de rigueur. On n'y va pas
de pied mort, les résultats le prouvent.

Après une longue pause hivernale, coupée par de
lointains voyages de convalescence, que voit-on à peine

le championnat repris? Une «flopée» de blessés , si ce
n'est d'invalides. Après des mois d'absence, de quoi
peuvent bien souffrir Hussner, Ritter , Hamberg,
Osterwalder et j'en passe. A Christen et sa jambe dans ïe
plâtre sont venus s'ajouter Rub, puis Gretler , descendu
par son ancien « copain » Seiler et pour lequel la saison
est terminée. Elongation pour un des Kaufmann, le dos
de Cornioley, les distorsions diverses, bref ! quel club
n'a pas son ou ses blessés?

VINGT OU TRENTE ANS EN ARRIÈRE

Or, si les progrès de la science permettent la récupéra-
tion de presque tous, cela revient à dire que, vingt ou
trente ans en arrière, chaque saison aurait vu la dispari-
tion totale de nombreux joueurs. Cela n'ayant pas été le
cas, il faut bien admettre que les automatismes sont
source de maux car, enfin, dans le passé , nous avons eu
des joueurs qui n'étaient pas particulièrement tendres
envers l'adversaire (je pense à Minelli, Casali ou Mosca-
telli). Ces « durs » destemps passés, qui n'avaient qu'un
adversaire direct, n'ont sûrement pas causé les dégâts
que les joueurs d'aujourd'hui, confrontés à presque
toute une équipe, risquent de provoquer.

Il faudrait tout de même savoir si les équipes se
rendent sur un terrain ou à l'abattoir. Par sa retenue
toujours plus prononcée, le public montre qu'il n'est pas
dupe, qu'il est de plus en plus allergique aux automa-
tismes le guidant vers les stades...

A. Edelmann-Monty

Ami-Gymns Neuchàtel : un début
qui annonce de belles années

Il y a deux ans que les Amis-Gymns du
chef-lieu ont créé un groupe d'athlétisme
avec principal souci de développer le
sport individuel. En 1979, les premières
licences ont été prises auprès de l'A.N.A.
Et les bons résultats n 'ont pas manqué : en
particulier ceux de Dominique Joye, né
en 1963, donc cadet A, qui s'est qualifi é
pour les champ ionnats nationaux en
bondissant à 6 m 42 et à 1 m 82, hauteur
qu 'il a portée à 1 m 88 en fin de saison ,
détenant ainsi le record cantonal de la
catégorie ! Par ailleurs, il a représenté
notre canton lors de la finale nationale des
Concours de Jeunesse.

Derrière lui , on peut citer: Carlo
Bulfone , auteur d'un 400 m en 54"51,
Pascal Bovet , qui a propulsé le disque à
28 m 36, Pierre-André Vuithier , encore
cadet B, courant le 100 m en 12"08 et
projetant le marteau à 22 m 60, sans
oublier le cadet A, O. Lavanchy, qui a
piqué son javelot à 34 m 84.

Du côté féminin, Karin Suter, née en
1964, est certainement le plus sûr espoir.
Elle a échoué pour 20 cm (5 m 05) dans sa
tentative de se qualifier pour les « natio-
naux ». Par ailleurs, elle court le 100 m en
13"8. Citons avec elle Isabelle Wirz ,
cadette B, déjà à 13"4 au 100 m (elle a
participé à la finale de l'Ecolier romand),
assez véloce par-dessus les haies et tout
près des 5 m à la longueur, ainsi que
l'écolière Isabelle Ferlisi , née en 1967, qui
a couru le 80 m en 11"46.

En équipe, les Amis-Gymns ont parti-
cipé avec deux formations , l'une «cadet-
tes A» et l'autre «cadets A» , au cham-
pionnat suisse interclubs où ils ont
marqué des points pour la première fois.
Nul doute que , cette année déjà , avec des
équipes plus homogènes, ils augmente-
ront sensiblement leur capital et que sur le
plan individuel, de nombreuses satisfac-
tions les attendent... .,

Les épreuves de sélections américaines
auront lieu , comme prévu , du 21 au
29 juin à Eugen (Oregon), que les Etats-
Unis partici pent ou non aux Jeux olympi-
ques de Moscou , a déclaré, à Indianapolis ,
M. Jimmy Carnes, président du congrès
de l'athlétisme.

Les responsables de ce nouvel orga-
nisme dirigeant de l'athlétisme aux
Etats-Unis (Jimmy Cames est aussi
l'entraîneur de l'équi pe américaine olym-
pique d'athlétisme) n 'ont pas suivi ceux
de l'Amateur Athletic Union (Confédéra-
tion américaine des sports).

Ces derniers ont , en effet , envisagé, si
les Etats-Unis ne sont pas représentés aux
J.O., d'annuler les épreuves de sélections
de natation prévues en juin , à Austin
(Texas), et d'avancer la date des cham-
pionnats des Etats-Unis.

Sélections américaines
pour les J.O.

BOXE. - Le poids lourd américain Scott
Ledoux a infli gé sa première défaite à son
compatriote Marty Monroe à St-Paul , dans le
Minnesota.
SKI. - L'Autrichien Willi Purstl a remporté la
tournée de saut de la Forêt Noire . Il s'est imposé
dans le premier concours devant le Suisse Paul
Egloff , mais terminait deuxième le lendemain
derrière l'Allemand de l'Ouest Albert Wurs-
thom.
BOXE. - L'Américain Curtis Parker a
remporté le titre de champ ion des Etats-Unis
des poids moyens en battant par KO à la
9™° reprise, son compatriote David Love.
MOTOCYCLISME. - En remportant les
39°° 200 Miles de Daytona , le Français Patrick
Pons a rejoint le club très fermé des pilotes
étrangers ayant gagné cette classique améri-
caine.

,Qj§|P ofrmpisme |LS SE PRÉPARENT AUX JEUX DE MOSCOU

L envoi de dizaines d équipes de sportifs cubains, appartenant à quinze disciplines,
dans dix-neuf pays différents , pour participer à des compétitions durant le seul mois de
mars, témoigne de l'intense activité de préparation des Jeux olympiques déployée par
les autorités sportives de La Havane, moins de cinq mois avant le rendez-vous de
Moscou. La seule lecture de la liste des sports - tous olympiques — concernés par ces
déplacements à l'étranger donne l'impression que la presque totalité des présélection-
nés cubains sont, ce mois-ci, absents de l'île.

La grande vedette du sport cubain ,
Alberto Juantorena , double médaille d'or
aux Jeux de Montréal (400 et 800
mètres), aura donné le coup d'envoi de cet
exode destiné à affiner la préparation des
champions de la perle des Caraïbes par le
contact avec les représentants d'autres
nations.

RETROUVER LE TONUS
Depuis une dizaine de jours , Juantore -

na , baptisé à Cuba le « cheval des pistes »
en raison de son immense foulée , tente de
recouvrer , en Allemagne de l'Est , le tonus
disparu depuis sa cascade d'ennuis de
santé subie en 1979.

Après avoir réussi à éliminer les séquel-
les d'un ulcère duodénal et d'un claquage
des muscles ischio-jambiers, Juantorena
avait de nouveau dû arrêter l'entraîne-
ment , en janvir dernier , à la suite d'une
tendinite déjà soignée naguère. Seules les
premières compétitions printanières
permettront de faire le point sur l'état de
l'athlète doté d'un enthousiasme et d'une
ténacité sans faille.

LE DÉPUTÉ-BOXEUR
L'un des autres espoirs de médaille d'or

pour Cuba , le boxeur Teofilo Stevenson,

déj à vainqueur dans la catégorie des poids
lourds aux Jeux de 1972 et de 1976,
tentera d'égaler le record du Hongrois
Lazio Papp, avec trois médailles d'or.
Pour parfaire une condition physique lais-
sant à désirer , au vu de sa piètre exhibi-
tion aux championnats nationaux de l'île ,
en janvier à Pinardel Rio , le « beau Teofi -
lo » mettra bientôt à profit les vacances de
l'assemblée nationale cubaine , où il siège
comme député de Las Tunas. Il fera en
effet , à partir du 25 mars , une longue
tournée dans plusieurs pays de l'Est avec
d'autres membres de l'équi pe de boxe de
son pays, forte de trois médaillés d'or à
Montréal et de cinq titrés aux derniers
championnats du monde.

VOLLEYEUSES FAVORITES

Triple vainqueur — arraché , épaulé-jeté
et biathlon - à chacun des deux derniers
championnats du monde d'haltérop hilie
dans la catégorie des 75 kg, Roberto
Urrutia est appelé , lui aussi , à se mesurer
aux Européens puisqu 'une tournée des
vedettes cubaines de cette disci pline est
prévue en Hongrie, en France et en Espa-
gne.

Dans les sports d'équi pe, le long dépla-
cement des volleyeuses en Corée, en
URSS et en Hongrie , confirme l'intérêt de
«l'inder» (Institut des sports cubains)
pour une formation champ ionne du
monde et déjà favorite pour Moscou.

Les Cubains ont les dents longues



né du parfait accord entre la caisse ^«^IP  ̂ Résultat: un confort vraiment intégral.
et la suspension. Secundo: un remar quable
confort intérieur , qui va du vaste habitacle
jusqu 'à l'agencement du tableau de bord 1 an de garantie , kilométrage illimité
en passant par les sièges anatomiques. Tertio: 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACP5

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47
- Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage-Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchàtel :
Garage des Parcs, tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers :
Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 66807-A.
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Snack à la pomme de terre, épicé de paprika! ïWHFBL ilmmmmmmmmmmmmmmmmmmwmmmmwmwmmmw KÊmWÊ

f 7Z \Marti... priorité à la qualité!
Une longue expérience, des conseils avisés, des itinéraires peu
communs, des prestations d'assurance étendues et des prix sans
surprises... c 'est l'exceptionnelle qualité marti.

j Vacances balnéaires

¦ £t ̂ ^. ¦¦ Jk LTe lmu* 'cr:'e... le heu de vacances idéal pour 'es
l̂ fcfl pâl^m erramés de soieit . Envo's réguliers de mi-mars à
IWVl lln mi-octobre. H purs, derf.1245.-u Fr. 2M5.-
¦ ¦¦¦̂ 4%BM%# 

La petite He de 
vacances.. . pleine d'atouts!

BPifSr Y Envc s réguliers de début mai à fin septembre.
ILIlVL I 14 purs."de Fr . 990.- a Fr. 2030.-

/j ffWWÊ ¦ - - -M Vacances balnéaires avec la arande organisation////M\UQ\N ^MEAE^ ÂAEAA 
SUtss© Demandez les programmes Autour. 
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Economisez votre chauffage en^^
posant des plaques Isotcomb® ^H
( 50 x 50) sur le plancher de votre ^If j
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X Fr. 12.50 de mazout par m2
X et par année.

NOM N A * O
PR éNOM ^Apres 2 ans, vous aurez
PROFESS I ON X économisé en énergie
NP
'LOCASTé Nsyotre investissement

AUTRE PROSP. DÉSIRÉ Ô& baS6. 64,5,.A

Dana bar cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour l'horaire du matin.

Téléphoner aux heures des repas
au (038) 33 25 93. 66335-0

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

M CROIX-AOUGE SUISSE
, Section de Neuchàtel

m Vignoble et Val-de-Ruz

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
mercredi 19 mars 1980, à 20 h 15 au secréta-
riat, à l'avenue du 1"-Mars 2 a, à Neuchàtel,
1°'étage.

Ordre du jour:

1. Procès-verbal de la dernière assemblée
2. Rapports du président, du trésorier et des

vérificateurs de comptes
3. Décharge au comité
4. Divers. 68996-A

f bravo Trybol
J'apprécie tout particulièrement cette
excellente Eau dentifrice , parce qu'el-
le est aux herbes. Bravo Trybol !

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

Mf\ ciub—v
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 (trices)
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

\ - /

Famille de 2 enfants (3 et 5 ans) cher-
che, pour le printemps 1980

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité , pour
1 année d'apprentissage ménager
(avec certificat d'études). Possibilité
d'apprendre l'allemand. Belle cham-
bre à disposition.
Ambiance familiale.

S'adresser à famille L. Kappeler
5212 Hausen bel Brugg.
Tél. (056) 41 65 67. 66973-0

Nous cherchons

mécanicien
de précision

pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza,
Grand-rue 45, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

68746-0

Pour Bole

MANŒUVRE
suisse ou permis C,
sachant travailler seul.

Permis de conduire.

Tél. 46 21 87. 68738-0

André Gerber, suce, de A. Gross
Ferblanterie-Appareillage
2000 Neuchàtel
cherche à engager
pour début août 1980

apprenti

ferblantier-appareilleur
Téléphoner au 25 20 56 ou 25 02 87.

68491-0

1 - MÉCANICIENS
| AUTOMOBILES qualifiés

1-TÔLIERS EN CARROSSERIE S
1 qualifiés

j - MAGASINIER, VENDEUR 1
pièces de rechange

I - SERVICEMAN 1

n Faire offres écrites ou téléphoner 1
| pour prendre rendez-vous à S

H M. Sydler (discrétion assurée).

Dans la périphérie de Berne
nous cherchons pour le printemps

JEUNE FILLE
aimant les enfants , pour nos 2 fillettes de 5
et 8 ans et pour faire le ménage privé (sans
cuisine).
Nous attendons avec intérêt
que vous preniez contact avec nous.
Fam. Félix Kùnsch-lngold,
Hôtel Kreuz , 3073 Gùmligen (Berne).
Tél. (031) 52 02 20. 68876-0

Nous che rchons pour deux de
nos immeubles à Auvernier

concierge
Faire offres sous chiffres KP 529
au bureau du journal. 62014-0

Nous cherchons
pour Neuchàtel

DAMES
pour travaux faciles,
2 heures, tôt
le matin.

Tél. 31 40 25. 68493-0

Notre société distribue des
PRODUITS HORLOGERS
diversifiés sous deux marques.
Nous cherchons à augmenter le volume de

, nos affaires par l'engagement de

représentants
pouvant travailler exclusivement « à la
commission» .
Si. vous êtes intéressé à vendre nos
produits de cette façon, nous mettrons à
votre disposition une collection comp lète,
après avoir discuté des conditions de col-
laboration réciproque.

Merci de bien vouloir nous contacter sous
chiffres P 28-130164 à PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes très discrets. 68889-0

Entreprise du bâtiment cherche

CHAUFFEUR -
MAGASINIER

Bon salaire à personne conscien-
cieuse.

Téléphoner au 31 12 53
ou se présenter à
Entreprise Rossetti & Zuttion S. A.
Grand-Rue 14 b
2036 Cormondrèche. 68862-0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchàtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir, ;

DAME OU GARÇON
DE BUFFET

Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 6887g.0 ;

On cherche pour le 1er mai
ou à convenir,

JEUNE DAME

JEUNE FILLE
de confiance en qualité de
VENDEUSE, dans une boulangerie.

Faire offres sous chiffres 87-346 aux
Annonces Suisses, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchàtel. 68842-0

cherche pour entrée immédiate

maçons
bons manœuvres

Salaire élevé,
avantages sociaux. 68748-0

Mon Repos
Institution pour malades chroniques
La Neuveville

Pour remédier au manque tempo-
raire de personnel durant les vacan-
ces, nous cherchons

une auxiliaire de cuisine
Les horaires, dates et conditions
d'engagement seront communiqués
aux intéressés par la direction.

Tél. (038) 51 21 05. 68743-0

<MAILLEFER>
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES
cherchent pour date à convenir:

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de commerce.
Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire, à
l'adresse suivante:

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A..
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 68899-0

engage pour août 1980

un apprenti

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
un apprenti

MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
Les candidats (tes) ayant suivi l'école '-
secondaire sont priés défaire offres à
notre service du personnel qui four- I
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchàtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 68894-0 j

§ DES MILLIONS §• •A •
J 

pour être heureux? Non l Notre Z

• tarif exclusif de 60 fr. suffit pour %
• vous trouver l'ami (e) sérieux (se) •

Jg que vous cherchez depuis S
0 longtemps. Institut Mady Gif, %
• Dîme 51, 2000 Neuchàtel, •

J tél. (038) 33 35 87, du lundi au %
% vendredi. Demandez notre •
• documentation gratuite sous pli •

£ neutre. 66400-Y *
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Homme 30 ans
Suisse, cherche emploi
mi-journée, français,
anglais, allemand,
dactylographie,
permis de conduire B.

Tél. 24 62 31. 70045-0

Employé de
commerce
24 ans, F/E/D/l,
expérience à
l'étranger, cherche
emploi intéressant.

Faire offres sous
chiffres 77-60197
à Annonces
Suisses SA ASSA
case postale 2027
4001 Bâle. 66950-Q

A remettre
Société pour la
pose de sols.

Tél. 53 22 13. 70021-Q

Baux à loyer
au bureau du journal

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent. Pierres
fines, diamants.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46,
immeuble
Marché-Migros,
Neuchàtel.
Tél. 25 20 81. 66998 F

Cabinet
vétérinaire
2074 Marin
PAS DE
CONSULTATIONS
AUJOURD'HUI.

68864-U

Secrétaire
expérimentée, langue maternelle
allemande, bonnes connaissances
du français, aimant les chiffres, cher-
che pour début mai, place stable, de
préférence dans une fiduciaire ou
une petite entreprise à Neuchàtel.

Adresser offres écrites à BG 520 au
bureau du journal. 67199-0

Employé de commerce
30 ans, connaissant allemand et
anglais, 6 ans d'expérience en pro-
grammation analyse, cherche place
stable (évt. à temps partiel).

Adresser offres écrites à FK 524 au
bureau du journal. 67154 .D

Mademoiselle,
Madame, Monsieur,

GAGNEZ
DE L'ARGENT
à mi-temps,
en travaillant
3 HEURES
par jour.
Pour de plus amples
renseignements,
écrire sous chiffres
200-8069
Annonces Suisses SA
3 r. du Vieux-Billard
1211 Genève 4.

66949-0

Restaurant cherche

garçon
ou fiile
de cuisine.

Tél. (038) 31 40 40.
68786-0

S U B I T O

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
umis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Cercle ouvrier de Sonvilier
Restaurant rénové
met au concours le poste de

TENANCIER
Entrée en fonction : 16 octobre 1980 ou date à convenir.

Prix de location sans concurrence.

Facilités de reprise.

Les offres écrites sont à adresser jusqu'au 8 avril 1980, au
président: M. Rudy Chopard, 2615 Sonvilier.
Tél. (039) 41 44 96. 66982-0



[GARAGE DU T-MARS S.A.
Wm VEUT
SUR NOS OCCASIONS

j GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

| BMW 525 aut 40.000 km
§ BMW 2800 L aut. 38.500 km
| VOLVO 144 DL aut. 35.000 km

TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900 -
TOYOTA CORONA COMBI 1974 3 900 -
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5 600 -
TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900 -
TOYOTA COPAIN 1000 1974 4 900 -
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900 -
TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600 -
BMW 520 I 1974 8.500.-
SUNBEAM 1300 1975 3.600.-

VOITVRE DE DIRECTION
BMW 525 aut. 1979

Tél. (038) 244424 §
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchàtel s

Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h

Magnifique Simca-Matra

RANCHO
03-1978. 37.000 km.

Tél. (038) 31 87 81. 67185-v

EËHP
Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE -fc CONFIANCE &
LADA 1200 1976 5.300.-
FIAT 850 T 1975 4.700.-
LANCIA BETA 1975 6.300.-
MAZDA 616 1973 4.800.-
RENAULT17TS 1976 7.200.-
FORD GRANADA 2.8
inj GLS 1978 19.900.-
CITROËN CX 2200 1975 7.800.-
TOYOTA CORONA
MK II 1975 6.500.-
BMW 2002 aut. 1976 7.900.-
LADA 1200 1977 6.900-
CITROËN CX 2400
PALLAS 1978 15.800-
OPEL REKORD break 1976 5.900.-
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Nous cherchons pour août 1980

1 apprenti
imprimeur offset

Se renseigner ou se présenter à:
Imprimerie P. Attinger S.A.
avenue J.-J. Rousseau 7
2000 Neuchàtel, tél. 25 60 04. 68926-K

EGGER! de pompes
1 21, et de machines

engage des apprentis

DESSINATEUR DE MACHINES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Début de l'apprentissage 18 août 1980,
durée 4 ans.
Service de bus de Neuchàtel et de La Neuveville.

Veuillez prendre contact avec
EMILE EGGER & CIE SA,
route de Neuchàtel 36, 2088 Cressier.
Tél. (038) 48 11 22. 68747-K

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors sep t lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un pein-
tre français (1879-1953).

Ares - Aie - Actuel - Couloir - Cide - Etat - Fier - Hutte -
Houille - Humus - Humain - Hostile - Hôtel - Hongre -
Le Pirée - Lisse - Luc - Myriade - Monument - Mie -
Marbre - Neptunium - Noël - Narcisse - Pince - Pétro-
lier-Pharmacien - Poche - Rame - Référence - Rédac-
teur - Réfractaire - Recours - Royaume - Roulette -
Riz - Rue - Roc - Sol - Vichy - Zoé.

(Solution en page radio)
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En cas d'accident à l'étranger,vous pouvez appeler
la«Zurich». Sans téléphoner en Suisse.
A l'étranger, le moindre petit réseau étranger le plus dense - voyage», le recueil de conseils
«pépin» peut prendre soudain et de loin: plus de 20000 colla- que nous offrons à ceux qui
des proportions inquiétantes. borateurs. Alors, si vous avez partent à l'étranger.
A moins que vous ne soyez besoin d'aide , à l'étranger, appe- ZURICH C '' ¦
assuré à la «Zurich». De toutes lez simplement l'agence «Zurich» v f „.. > ip vftlK

:
ai'iip7les compagnies suisses d'assu- la plus proche. Son numéro de voire amee>uu <lue vous ailiez-

rances, c'est la «Zurich» qui a le téléphone figure dans «Bon ZURICH
ASSURANCES

68847-A

Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines
cherche à engager

12 apprentis
mécaniciens de précision

Début de la formation : août 1980.
Durée : 4 ans.

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier et l'Ecole technique de Couvet, possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à
Tornos SA., 2114 Fleurier.

Une visite préalable d'information au Centre Tornos est recommandée.
62782-K
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A vendre occasion

GS 1220
break
orange, 1976,
80.000 km.
Expertisée.

Tél. 47 22 01,
heures des repas.

68588-V

A vendre

MOTEUR NEUF
FORD
1600 BT
pour Cortina, Capri,
Escort
+ accessoires.
Prix à discuter.

Tél. (038) 42 28 92.
67196-V

Vient de paraître et en vente
chez votre libraire !
Carlo Decurtins eDn°S «

Acheter ̂  
l

une voiture
sans se faire _

rouler...
1re édition 1980, format A5 (148 x 210)
Environ 112 pages + dépliant , Fr. 28.—

>A Editions Cosmos S.A. Berne

A vendre pour
cause de double
emploi

Alfetta GT
modèle 1975,
67.000 km.
Expertisée,
prix intéressant.

Tél. 25 09 81. 67032-v

A vendre

Citroën CX
2200 super
1976.
Expertisée,
Fr. 7000.—.

Tél. 47 19 19. 68778-v

AUSTIN 1300
commerciale
5 places
6,5 CV
Expertisée
Prix Fr. 3700.—
Leasing dès j*
Fr. 128.— |
par mois

s0Ny
Citroën CX
GTI
1977, 73.500 km,
intérieur cuir.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. 42 10 60. 68739 V

CX 2400 BREAK
gris met., 1978

DYANE 6
rouge, 1974

FORD FIESTA 1,3
1979, qris met. !

[ RENAULT 1
l R12 TS 2
f Modèle 1973.
B Expertisée. 4

Bas prix. J

t GARAGE 4
L DU VAL-DE-RUZ 2
f VUARRAZS.A. 2V Boudevilliers 1
L (038) 36 15 15. A
T 68925-V 2

A vendre

Ford 20 M
expertisée,
bon état.

Tél. 41 14 25. 67122 V

Occasion unique
Alfetta
1600 L
1977, parfait état,
divers accessoires,
expertisée,
Fr. 8700.—.

Tél. (038) 24 18 42.
68910-V

MAZDA 616
1976, brun met.

RENAULT 12
(Dacia), 1978
BUS RENAULT

1976, bleu
SIMCA 1308 S

A vendre
Bultaco Trial
350 ce.
Prix intéressant.

Tél. 55 25 50,
(heures repas).

70042-V

A vendre
MERCEDES 280 S
automatique, 1978,
expertisée , toutes
options, 50.000 km.
Reprise éventuelle
350 SL
Tél. (021) 28 1155,
dès 14 heures. 66984-V

1978, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met. j

crochet.
VW GOLF LS
vert, 1977

66377-V

A vendre
HONDA 750
KITE 900
Reprise éventuelle
d'une 125 Trial.
Tél. 24 55 04.
heures de repas.

70039-V

fi \ 'WftfgBMBMMM

GSA 1300
démonstration
CX 2400 BREAK
gris met., 1979

DYANE 6
rouge, 1974

CITROEN ID 20
1970, rouge

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

CX 2200
blanche, 1976
BUS RENAULT

1976, bleu
SIMCA 1308 S

1978, bleu met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet

VW GOLF LS
verte, 1977

FIAT 131
orange, 1978

68928-V

A vendre

Opel Kadett
pour bricoleur,
Fr. 1000.—.

Tél. 24 58 58. 68500-v

A vendre pour
cause décès
Citroën CX
2400 super, 1979,
5 vitesses,
23.000 km.
Expertisée, état
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 49 94,
bureau, 55 13 95,
privé. 70O48-V

Opel Manta
1976, 55.000 km,
automatique.
Record 2000
1976, 66.000 km.
Mini 1100
1977.
Mini break
1974.
Peugeot 504
1973, break.
Manta 1600
Fr. 2900.—.
Voitures
expertisées
et en bon état.
Garage
Bernard Duc, Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

66334-V

KAWA 250 SI
3 cylindres,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 80 39. 70024-v

A vendre

Yamaha 125
+ casques route,
Fr. 1200.—.

Tél. 31 47 48 (midi).
67138-V
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I Inscrivez-
VOUS

I maintenant
I Langues

FRANÇAIS - ALLEMAND • ANGLAIS
ITALIEN - ESPAGNOL
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semaine: Fr. 6.60

;p\ Cours intensif : FRANÇAIS - ANGLAIS
| Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. ¦ ; '
! Prix de base de la leçon: Fr. 8.80

fl BRÉSILIEN / PORTUGAIS
SCHWYZERDUTSCH

H Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semaine: Fr. 6.60

| RUSSE
! Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 10.—

CLUB DE CONVERSATION (pour avancés)
| FRANÇAIS - ANGLAIS
| Club trimestriel.
j Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semaine: Fr. 6.60

H FRANÇAIS ÉCRIT
(orthographe • grammaire - style)

! Cours trimestriel.
| Prix de base de la leçon de 1Vi heure par semaine: Fr. 6.60

I Coûts
i commerciaux

CORRESPONDANCE
¦ COMMERCIALE FRANÇAISE

! Prix de base de la leçon de 1 Vz heure par semaine: Fr. 6.60

COMPTABILITÉ
i 12 leçons de 2 heures : Fr. 120.— %
\ Matériel en plus : Fr. 30.— par débutant

! DACTYLOGRAPHIE
j Cours trimestriel.

W Prix de base de la leçon de 1 Vz heure par semaine : Fr. 6.60
jffl (méthode en plus: Fr. 12.—)

STÉNOGRAPHIE
j Cours trimestriel.

Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: Fr. 7.—

I Culture générale
GRAPHOLOGIE

yû (analyse du caractère par l'écriture)
Cours de 15 leçons de 1 Vi heure: Fr. 99.—

ASTROLOGIE
10 leçons de 1 Vi heure: Fr. 99.—

CONNAISSANCE DES STYLES DE MEUBLES
12 leçons de 1% heure: Fr. 104.—
(Documentation comprise)

CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE
10 leçons de 1 Vi heure : Fr. 90.—

1 Cours pratiques
SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE

IH 5 leçons de 1 Vi heure: Fr. 50.—

COUP DE PEIGNE
j 5 leçons de 1 Vi heure : Fr. 40.— ,

I Arts -
I arts appliqués

DESSIN - PEINTURE (atelier libre)
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50*

BATIK
8 leçons de 2 heures : Fr. 96.—*

PEINTURE SUR PORCELAINE
! Cours trimestriel.

Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Fr. 7.50*

CÉRAMIQU E
i Cours trimestriel.

Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Fr. 7.50*

I PEINTURE PAYSANNE
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50*

TISSAGE
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50*

VANNERIE
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Fr. 8.—*

PHOTO
(prises de vues - noir/blanc et couleurs)
6 leçons de 2 heures: Fr. 48.—

LABORATOIRE DE PHOTO noir/blanc
6 leçons de 2 heures: Fr. 120.—

CINÉMA
8 leçons de 2 heures : Fr. 80.—

MACRAMÉ
2 heures par semaine: Fr. 7.50*

BOUGIES
Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 40.—*

IKEBANA
Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 72.—

'Matériel non compris

Tra vaux manuels
et arts ménagers
COUTURE
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50*

CROCHET
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50*

POUPÉES SACHA
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçons de 2 heures par semaine: Fr. 7.50*

PATCHWORK
10 leçons de 2 heures: Fr. 75.—*

APPLIQUÉ (TABLEAU PATCHWORK)
10 leçons de 2 heures : Fr. 75.—*

CUISINE ÉLÉMENTAIRE
4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr. 60.—

CUISINE GASTRONOMIQUE
4 leçons de 3 heures, repas compris: Fr. 96.—

«Matériel non compris

Musique,
danses et jeux
ACCORDÉON (cours individuel)
Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 17.50 . . '

'

-;

'¦'

PIANO (cours individuel)
Prix de base de la leçon de 30 minutes: Fr. 15.— , '• '..!*

GUITARE (accompagnement)
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine : Fr. 7.—

DANSE CLASSIQUE (dès 14 ans)
Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.—

DANSES MODERNES (Valse - Tango -
Cha-cha-cha - Jerk - Rock'n'roll, Disco, etc.)
12 leçons de 1 V4 heure : Fr. 50.—

ROCK'N'ROLL
12 leçons de 1 % heure : Fr. 50.— '

CLAQUETTES
Cours de 10 leçons de 1 heure : Fr. 50.—

DANSES POPULAIRES DE TOUS LES PAYS'
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semaine Fr. 6.—

MODERN JAZZ DANCE (GYM-JAZZ)
Cours de 10 leçons de 1 Vi heure: Fr.75.—

EXPRESSION CORPORELLE
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 Vi heure: Fr.6.— ~~ . ' . -.

BRIDGE
12 leçons de 2 heures: Fr. 120.— (livre en plus)

ÉCHECS
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 9.—

Education
physique et sports
GYMNASTIQUE DE MAINTIEN, DAMES
(petits groupes)
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: Fr. 4.—

CULTURE PHYSIQUE DAMES
(en salle équipée)
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50

FITNESS: GYMNASTIQUE/SAUNA
12 séances de 1 heure: Fr. 100.— ; '¦',..[

YOGA
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: Fr. 5.—

JUDO
Club Judo: prix de base de 2 leçons de 1 Vi heure par semaine.
Fr. 7.50

SELF-DEFENSE
Cours trimestriel.
Prix de base de la leçon de 1 Vi heure par semaine: Fr. 7.50

KARATÉ
Cours trimestriel.
Prix de base de 2 leçons de 1 Vi heure par semaine: Fr. 7.50

DELTA PLANE (pratique)
4 samedis matin: Fr. 220.— (goupes de 3 personnes)

PARACHUTISME
2 leçons de 2 heures de théorie
1 saut à l'aérodrome d'Yverdon ou de Sion : Fr. 180.—
Possibilité d'un deuxième saut: Fr. 80.—

ÉQUITATION
Cours en manège , pas de frais d'équipement.
6 leçons de 1 heure: Fr. 108.—

RANDONNÉES À CHEVAL
6 promenades de 1 heure: Fr. 108.— (débutants)
5 promenades de 2 heures : Fr. 150.—
1 demi-journée : Fr.42.—

NATATION
(débutants - perfectionnement - crawl)
piscine couverte
NE: Hauterive - La Coudre - Boudry
Cours pour adultes. Enseignement par petits groupes
6 leçons de 50 minutes : Fr. 39.—, entrée non comprise

PLONGÉE SUBAQUATIQUE
4 leçons de pratique + une leçon de théorie avec test final
Fr. 125.—

VOILE
10 heures de pratique et de théorie sur le lac: Fr. 95.—
Ports de Neuchàtel, Auvernier et Nid-du-Crô

PLANCHE À VOILE
5 leçons de 1 Vi heure: Fr. 120.—
Matériel et équipement prêtés par l'école

ESCALADE (dans les Franches-Montagnes)
Cours donnés par des guides de montagne diplômés,groupes de 6 personnes : Fr. 35.—

TENNIS en plein air
6 leçons de 50 minutes : Fr. 78.— (groupes de 3 personnes)
NE: Cours individuel, 6 leçons de 40 minutes: Fr. 135.—

TENNIS couvert
10 leçons de 40 minutes: Fr. 140.—

Pour les enfants
INITIATION À LA DANSE CLASSIQUE
(4 à 6 ans)
Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.—

DANSE CLASSIQUE (7 à 14 ans)
Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.—

RYTHMIQUE (4 à 6 ans)
Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 5.—

MUSIQUE (dès 7 ans)
Guitare - piano - accordéon
Voir adultes

JUDO (7 à 14 ans)
Cours trimestriel.
Prix de base de 2 leçons de 1 heure par semaine: Fr. 4.50

KARATÉ (10 à 14 ans)
Cours trimestriel.
Prix de base de 2 leçons de 1 Vi heure par semaine: Fr. 6.—

NATATION (de 5 à 12 ans)
Piscine couverte (Hauterive - La Coudre)
6 leçons de 50 minutes: Fr. 27.—, entrée non comprise

TENNIS (dès 7 ans)
Voir adultes

Pour les aînés
CLUB DES AÎNÉS
Cotisation trimestrielle: Fr. 7.—

GYMNASTIQUE POUR PERSONNES ÂGÉES
12 leçons de 1 heure : Fr. 36.—

i crama
Voir adultes

- ^â^;> ,-:
 ̂ Pot

^̂  CLUB Dl
Cotisation t

GYMNA
12 leçons d

NEUCHÀTEL
rue de l'Hôpital 11 - Tél. (038) 25 83 48
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|g\ Secrétariat
B) ouvert du lundi au vendredi

>^mmy de 14 h à 21 h,

du 4 au 18 avril,
ouvert de 14 h à 17 h

REPRISE DES COURS
83 48 dès le 21 avril

1 ...
i "

Bulletin d'inscriptio n 
(à remplir en lettres majuscules)

'. Je m'inscris au cours : —— i
: D débutant Q moyen D avancé ï

A m . '< m
! Je suis disponible : D matin D après-midi D soir ¦

: (Indiquer toutes vos •
: possibilités) Jour: n LU D MA D ME D JE D VE D SA

¦ H Mettre une croix pour ce qui convient

• Remarques : — ¦

*§• | Madame D Mademoiselle D Monsieur D
tl i :

Nom i i i i i i ' ' » ' » i ' ' i ' ' ' ' ' ' ' ' I I ¦

j Prénom i i i i i i i i i t i i t i i i i i t i i i i I I j
». ¦ ¦

(Chez) i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i l i j

Rue + N° i i i i i i i t i  i i i i i i i i i i » i I I I l |

j NP + lieu i i i i I i ' ' ' ' ' t ' ' i ' ' ' ' ' ' i i ' i j

ï . *. : :
I J Tél. privé ' M '¦  ' ' ' ' ' ¦

&•"£ : ¦ :¦ Tél. prof. I I I I I I I I I I
.••"•J I •

: Date de naissance jour ' ' ' mois I ' I année ' ' I (en chiffres)
4 

¦ "'¦ • J :
i Profession \ I I I I I I I I ) I 1 I I I I I I I I 1 » I » I j

¦ Date: . Signature ? ;

! En dessous de 16 ans, signature du représentant légal : ¦__——^————————
: j
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¦ Beurre à la crème frakhe I« 200, l̂f Poulets de aualitél§ «Mfflora»
^̂  ̂

415 
 ̂
30 I ;s=—î*- #? 1l'Iih'ljj î Mrl ne%ĉ ^^' 4 'Hs riôtâ fm%=m élevage au sol 0""

R i -̂- ' ' ': ^|& tî ^T^  ̂* ^ * 'T et tous les autres beurres &9[^£%  ̂ 0313
¦'. V»  — ¦?.".-;f\^''

: 
^  ̂l**4rNT i-̂ Zàâfc 

de choix en plaque de 100 g et de 200 g fraie «WBU
| :l̂ t ,*-"..'- :^ \̂s3 '̂*

l
*!5\

*P 
" ipar exemple: ,rd'i> Hl

I lï*^^  ̂ Beurre de crème douce Rosalp 9 ^mm\ H|

M \ ̂ <-*̂ *
e^  ̂ de réduction de réduction Sk ^^^^^^̂^ ^^̂ ^^S M \

¦' '• 1  ffMÎKlnnVii relève le g°ût de tous Sur toutes les grandes boîtes de * __ZIZT #p|j "lllHdUUI" les mets. « r——. $,

H IS ŜO"- 1 DeTITS uOIS tkiLraFS IMÉ de 90 g (270 g) g de 1.80 | j gqp i m& \ p  
BM^S^S  ̂ H

BJ 1M!DL ŷ ^̂ ^̂ l̂ aa \DQFJ J I j 
petits 

pois extra-fins, petits pois fins, etc. ^̂ Sn ï̂r̂ ^ff  ̂ !

K-B i is :.r. r̂g...̂  I -~'ss^r.s£r" ,;;.--"- î I 12.3.-25X1 Î Ŝ Ŝ^̂ N Erbsen f >., * >s |ï

WA ' --'- - ¦ "" ¦¦- r~':.- l Sachets de recharge I j \f f||j extra fer, || 
^  ̂ f|

I 1 G râpefruit, Grapefruit minical, j  ̂ RSS*"**
,*!tT"̂  •"- r I

! Orange douce et Orange minical
 ̂
I I ^TcVi^^^deUî *̂ "̂p"05 Pour ,es conserves Bischofszell, !

-1 , bouteille de 1 litre, -.80 HI¦"•] ĥ 2̂S&&̂ ^̂ ~~̂  
C^̂ ! 

nous 
ne Prenons <lue des légumes frais 

I ,-j
" 2 bouteilles au choix r i ^ h©V^- «IŜ SJ de première qualité et constamment |

a fflj B̂'ra i ! - i I Wett̂  - f̂ && •wrWkJv m B .# . „' | hlJft&JiMBKaBBWB * HJUliW " TBIrUnFWi WmmmWÊSBB&Ê '¦ WW3ÏW î%$$iï H

35s ' H / '̂ 4j|§i Ë- ffiy ^HM gtsg ¦ j

H | à'''$P* IM PU congélateur au four: délicieux! w j KOUI^EAII Aau lieu de 1.60 | Jp \ j O^flMfâffMHMe E-~- I mmmm^^mmM - . '.j

i";'- '' j I minical = pauvre en calories, i p *f " 9 Pain rOITiaïgl Pour obtenir la farine |
i"" -;: "-: édulcoré artificiellement I , EHiAmMl >" M m;n f)D„n„1 9H dont est faite ce pain, ; ¦  • ;
'A,:.\ L ' ;-̂ r ; g r "-3.-i8.3- T

^ k  ̂
i. j pain de 320 g i.ZU le blé a été broyé entre | |

ai V 
H, ^A>; '-"•vM'̂ &Sm >Ën.l lin .l#ia ') /in JOWA , H ^*; ,̂ ^ C'est du maître gB j

" m. %v:v;s :ï ftâif ,̂ #m ̂ ^̂ "ff# , iBaU lieu de Z.40 ¦— T J| ^M ^s- boulanger Migras II 't - Ĵ k %^-ïVv^^aL^̂ ^
- '|O Ŵ»»— 

11Ĥ  ̂
la boulangerie Migros JHH ŝ îl|| illl iP' * 

uuuiduger iviigius. 
^
g ^

fc ^S"̂ '"  ̂ ^yîwKK ¦- B"""̂  W H 
i|MlilwiillmMii»iiiii ¦JJ ĴMjpiiiill̂ Hlii "«v^

¦BT 
¦ ¦ — ¦ '-

K\ P*an Crédit Orca -
- HLV « V « « « 57813-A

|\ le bon calcul.
^- 

¦' ¦. ' ¦¦¦ '^ ¦• '̂ ¦» Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
'<•-> ? ' '¦¦'¦. ¦. sïf Simjf  Nom: Prénom: 

;-:;; ? W/ Né le: Etat civil: Nationalité: 
.̂ ^^^^.

|. '; 'v çW* Rue/n°: f  . ^V
[;} :; ^^* NP/lieu: Depuis quand: mM.U *0> m\

ffir  ̂ Profession: Revenus mensuels: M#BB»*»I
g L̂ \ Employeur: V

^ ^^
WÈjîà ' A^^\ 

Date: Signature: ^^litu^î ^
i I ' s\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fribouig, 28
*" P |»\ tél. 037 22 9531. Egalement bureaux à Genève, Lausann e et Zurich,
ES , i. , . _. v ^̂ . Un institut spécialisé de l'UBS.

l

âlt*»mTm ^È ŝê»^  ̂'e **on sen$ ay*®m île sur la route.
U t  m « SWa W 8̂HP-

'
*^î *^̂ ^̂ "̂

;:::'' ;̂ *W ŝ
^

,v l#/ifc M«jjr> Q fm fm Le concept de sécurité dynamique est assidûment

f / l ŵ-S  ' ' 
onP T̂  ̂

-̂ '̂ '' ' 
^v 

^SS^̂  

VOlVQ A4*3
I poursuivi 

dans 

la 
série 

240. Dans 

la 
nouvelle 

et

- ftBMÉ B*B«̂ 3KB| * ^m &BÊttmÊÊÈiËê*̂ i &̂à 
D6, tous les modèles sont' de Pius ' dotés d'un

-¦":MF,3̂ T̂ ~ f̂lH I " • ^̂ ^B "K spoiler frontal, pour un gain supplémentaire de
H ¦ 

'iWLck ^̂ ^  ̂
' ' " ¦ ^̂ « fc «P 
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Si > v- HP̂ ' ™ * S

200f Neuchàtel : Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45. 2 105 Travers : Garage Touring, S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.
66404-A

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ';'':-
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Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

4 PIÈCES de Neuchàtel à Boudry.
Tél. 24 42 69. 70037-J

MÉDECIN CHERCHE APPARTEMENT 3-
4 pièces , région Hauterive, Saint-Biaise,
Marin. Tél. 8 à 17 h, 24 26 26/dès 17 h (031)
53 59 77. 67206-J

ON CHERCHE LOGEMENT DE VACANCES,
région littoral neuchâtelois, période du 7 au
27 juillet, avec 2 chambres , 4 lits, cuisine,
douche, etc. Tél. (039) 26 76 60, heures des
repas. 68793-J

DAME SEULE cherche appartement 2 à
3 pièces, proximité bus. Tél. 25 34 61.

59234-J

APPARTEMENT2-3 PIÈCES, loyer modéré, à
Neuchàtel, début avril. Tél. 24 62 31. 67208-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES ou plus, avec
jardin et loca l attenant, à Neuchàtel ou villa-
ges avoisinants. Mi-confort, rénovations
éventuelles à mes frais. Loyer maximum
700 fr. Offres sous chiffres MO 493 au
bureau du journal. 68543-j

APPARTEMENT S OU 4 PIÈCES à Neuchàtel,
même à rénover, loyer modéré. Adresser
offres écrites à El 511 au bureau du journal.

687 04-J

PARTICULIER cherche peintre ou amateur
pour rafraîchir 1 chambre. Tél. 24 26 65.

70035-J

JE CHERCHE JEUNE FILLE pour aider au
ménage. Références. Tél. (038) 47 11 66.

68850-J

QUEL PROFESSEUR ou étudiant universi-
taire donnerait des leçons privées de physi-
que-mécanique et maths? Tél. 41 23 14,
heures des repas. 70034.J

URGENT : JE CHERCHE TOUT DE SUITE une
étudiante ou jeune fille qui veut m'aider
pour garder mes 3 enfants et évt. quelques
travaux de ménage, du lundi au vendredi
jusqu'au 4 avril. Tél. 33 72 13. 67204-j

ECOLE MODERNE cherche familles pour
cours de l'année, rentrées avril-septembre
et vacances juin - juillet - août. Tél. 24 15 15.

68363-J

QUI GARDERAIT bébé de 3 mois les matins
du lundi au vendredi, quartier av. des Alpes.
Tél. 24 22 72. 70017-j

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 67636-J

JEUNE HOMME 24 ANS cherche jeune fille,
âge en rapport, pour amitié, sorties, etc.
Photo désirée, région : La Chaux-de-Fonds -
Neuchàtel. Ecrire sous chiffres 91-136
Annonces Suisses, case postale, 2301 La
Chaux-de-Fonds. 68874-j

APPRENTIE COIFFEUSE 2me année cherche
modèles, cheveux mi-longs. Tél. midi
24 05 77 - soir 47 15 68. 67213-J

JE DONNE LEÇONS DE PEINTURE sur por-
celaine style Meissen, Nyon, etc.
Tél. 24 63 29. 67171-J

ORCHESTRE cherche pianiste ou organiste.
Tél. 31 86 46, à midi. 67076-J

DAME CINQUANTAINE désire rencontrer
amie intime, gentille, pour amitié durable.
Adresser offres écrites à HM 526 au bureau
du journal. 68791-J

SWEETGIRL, should you be between 22 and
30 and be interested, to get to know me bet-
ter, you can do that over easter (Ostern,
pâques) We could go skiing, walking or how
ever we feel. Please let me know a bit more
aboutyou,-itonly helps, when we meetthe
first time. Ecrire à IN 727 au bureau du
journal. 68796-J

LAVE-VAISSELLE Arts Ménagers, intérieur
inox, bon état , 500 fr. Tél. (039) 22 36 65.

687 80-J

GUITARE BASSE plus amplificateur.
Tél. 42 51 67, dès 13 heures. 67035 J

VOILIER «MAJOR» 15 m5, dériveur,
6 places, sans cabine, bois acajou, prix avan-
tageux. Tél. 42 18 24, heures repas. 70012-J

1 VÉLO COURSE Peugeot 10 vitesses, pour
garçon 11-14 ans, 270 fr. Tél. (038) 25 82 59.

68479-J

POUSSETTE JUMEAUX bon état.
Tél. 3183 70. 70025-J

POUR CAUSE DE SUCCESSION, 1 manteau
de fourrure rat musqué, taille 44, très bon
état , 1000 fr. ; 1 étole renard, état de neuf,
400 fr. Tél. 25 48 33. 70026-j

DOUCHE MURALE carrée, pliable, sans
socle. Tél. 25 37 01, le soir. 70023 J

MACHINE À HÉLIOGRAPHIER, largeur utile
110 cm, 500 fr. Tél. 25 84 25, dès 17 heures.

70029-J

2 CHAUFFAGES AU GAZ complets Super
Ser, neufs ; 1 pistolet à peinture avec com-
presseur, complet neuf pour amateur. Prix
intéressant. Tél. 42 10 56. 68494-J

2 FAUTEUILS COQUILLES rouges et un
fauteuil télévision, bas prix. Tél. 25 22 39.

67197 J

FRIGO AEG 170 litres. Tél. 25 80 16. S7M8-J

FRIGO BOSCH 3 étoiles, 1978, dégivrage
automatique, 290 fr. Tél. 25 61 27. 68492-J

MOBILIER NEUF, salon, table, paroi, studio.
Prix à discuter. Tél. 24 39 85. 70030 J

BUFFET-PAROI palissandre, 245 x 62 x 164;
bahut acajou, lustres, alambic, tapis, table
73 x 120 x 78 cm, etc. Tél. 24 34 40. 58197-J

CHAMBRE A COUCHER neuve avec matelas
Bico, bas prix. Tél. 42 20 32. 68499-J

URGENT, CHAMBRE À COUCHER complète,
moderne, élégante, prix intéressant.
Tél. 24 58 50, dès 19 heures. 70044- j

AVANTAGEUSEMENT FRIGO BOSCH, par-
fait état. Téléphoner le soir au 31 67 80.

67199- J

BANC D'ANGLE, conviendrait pour car-
notzet. Tél. 24 35 89 (le matin). 67200-j

COMMODE dessus marbre et miroir. Tél.
(038) 53 32 43. 68794-j

MAGNIFIQUES PAPILLONS Saturnidés
Anthérea Pernyi. Tél. (038) 42 13 28. 68792-j

GUITARE FOLK IBANEZ et coffre + guitare
12 cordes Ibanez. Tél. (038) 25 31 38. 70043 J

POUR LE 21 MARS 80,1 fourneau électrique
3 plaques, 100 fr. ; 1 frigo avec congélateur,
100 fr. Tél. 31 51 08. 67212-j

CARAVANE Sprite Alpine, 6/4 places, frigo,
chauffage, toilette, auvent. Tél. (039)
23 02 85. 67209-j

JOLI STUDIO MEUBLÉ, avantageux, tran-
quille, centre ville. Tél. 31 31 55, interne 17.

70038-J 
^

BEAU 2Vi PIÈCES, meublé ou non, avec
grand balcon dans villa avec jardin. Tout
confort, cuisine agencée, vue, cadre ver-
doyant, ensoleillé, 450 fr. + charges.
Tél. 24 26 65. 70036-j

POUR LE 1°r MAI, appartement 3 pièces,
confort, balcon, Peseux. Tél. 31 50 54.

68866-J

ZONE PIÉTONNE: studio non meublé,
270 fr. + charges 35 fr. Tél. 25 37 05. 70009-j

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, confort.
Idéal pour étudiant (e) s. Tél. 25 13 07.

70011-J

GRIMENTZ, appartement 2 pièces agencé,
6 lits, libre du 14 au 28 mars inclus, 250 fr. la
semaine ou 480 fr. les 2 semaines. Tél. (038)
31 13 17. 70032-J

STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, douche,
centre, 340 fr. Tél. 24 17 74, soir. 68497-J

GARAGE près du centre. Tél. 31 38 30.
70040-J

FONTAINES, appartements 2 et 3 pièces,
tout de suite et 30 avril. Tél. 53 23 61.

68795-J

URGENT, appartement 3 pièces, tout
confort, cuisine agencée, vidéo, à Neuchâ-
tel-Serrières, pour le 10r avril. Tél. 24 59 43.

70049-J

GRANDE CHAMBRE avec balcon, près
université, pour demoiselle sérieuse.
Tél. 24 19 53, heures des repas. 59232-j

FONTAINEMELON, pour 30 avril 1980,
appartement 3 chambres, douche, chauf-
fage généra l, 340 fr., charges comprises.
Tél. 53 40 88, dès 19 heures. 59233-j

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort, ville. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

67114-J

GRAND APPARTEMENT 1 pièce 50 m2,
cuisine agencée, au centre de Peseux. Loyer
370 fr., charges comprises. Libre fin avril.
Tél. 24 72 32. 67009-J

GRAND STUDIO MEUBLÉ, cuisinette, dou-
che, quartier tranquille, 400 fr. par mois,
charges comprises, dès le 1" avril.
Tél. 21 11 21 (heures de bureau). 68424-j

i 

ÉTUDIANTE CHERCHE travail comme extra
dans cafés, Neuchàtel. Tél. 31 41 41. 70003-j

JEUNE FILLE CHERCHE OCCUPATION du 8
au 18 avril-disponibletous les jours jusqu'à
17 heures. Téléphoner le soir dès 18 h au
25 99 31. 68350-j

TRAINS Marklin, Hag et Buco, écartements
HO et O. Tél. (039) 31 33 82. 68783 J

PHOTOGRAPHIE agrandisseur et autre
matériel de laboratoire. Tél. 25 13 07.68478-j

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
livres, sculptures, tableaux, argenterie,
curiosités. Tél. 24 63 29, le soir. 67078-j

VÉLOMOTEUR état de marche, de préfé-
rence 2 vitesses. Tél. 31 26 26. 67149-j

RÉCOMPENSE SERA DONNÉE à personne
retrouvant vivante ou morte, jeune chatte
grise-blanche, collier rage, stérilisée, égarée
région Mail - Portes-Rouges depuis une
semaine, suite à un acte de cruauté révoltant
de lâcheté et de bêtise, commis par un être
humain envers les animaux. Tél. 25 70 77,
dès 20 heures. 70041-j
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CONFÉDÉRATION !
Après la décision d'un tribunal milanais

BERNE/MILAN (ATS). - Le tribunal administratif de Milan a refusé mardi
de lever, par une disposition provisoire, l'interdiction d'émission qui frappe
Radio 24. Ce nouveau coup contre la station pourrait bien être fatale au projet de
Roger Schawinski. Interrogé par l'ATS, M. Christian Heeb, collaborateur de
Radio 24, a affirmé que Radio 24 est pratiquement morte, du moins en ce qui
concerne l'émetteur du Pizzo-Groppera.

On ne sait pas encore si les employés de l'émetteur feront appel contre la
décision du tribunal.

Les installations émettrices de Cer-
nobbio , près de Côme, et du Piz Grop-
pera avaient cessé de diffuser le
29 janvier dernier à 13 h 25 à la suite
de la nième intervention des autorités
italiennes.

Radio 24 avait commencé à émettre
le 18 novembre 1979 de Cernobbio.
Le 22 novembre , premier avertisse-
ment des autorités italiennes: «Il faut
modifier les puissants émetteurs qui
attei gnent Zurich pour qu 'ils ne dépas-
sent pas les frontières italiennes» . Le
2 janvier de cette année arrive la
première sommation du ministère des
postes italiennes invitant Radio 24 à
fermer ses portes , faute de quoi on
interviendra d'office pour désar-
morcer l'émetteur. Les appuis en
faveur de Schawinski ne se font pas
attendre et , le 4 janvier , 500 jeunes
gens en provenance de Suisse se
rendent aux studios de Radio 24 à
Cernobbio pour accueillir les fonc-
tionnaires italiens venus mettre les
scellés aux buraux. Il n 'y aura aucun
responsable de Radio 24 pour rece-
voir les fonctionnaires qui devront

retourner bredouilles. Le 12 janvier se
rencontrent pour la première fois les
responsables des PTT italiens et ceux
de Radio 24 pour chercher une solu-
tion au problème et éviter une inter-
vention en force. Nouvelle sommation
d'arrêter les émissions « sans délai » le
21 janvier et première intervention
directe le lendemain au Piz-Groppera :
des fonctionnaires italiens mettent les
scellés sur le relais herzien. Quelques
jours auparavant , le Conseil fédéral
avait décidé qu 'une pétition en faveur
de Radio 24 avec plus de 200.000
signatures devait être transmise pour
étude à la commission d'experts pour
une conception globale des « média» .

Le 26 janvier Radio 24 reprend ses
transmissions «miraculeusement» . A
Zurich, le même jour , environ 6000
personnes se réunissent à la Buerkli-
platz. Des cortèges se forment dans le
calme et , se diri gent vers le consulat
italien où sera remise une résolution
demandant la fin des pressions politi-
ques du Conseil fédéral sur Radio 24.
Le 29 janvier à 13 h 25 précises , la
radio commerciale de Roger Scha-

winski est a nouveau fermée. Le
6 février, Schawinski dépose deux
demandes de concession radio auprès
du Département fédéral des trans-
ports , communications et de l'énergie.
La première pour la «coop érative
Radio 24» et la deuxième pour la
«société anonyme pour la publicité à
Radio 24» .

TOUT N'EST PAS PERDU
Au cours de l'audience de mardi, les

avocats de Schawinski ont plaidé pour
l'immédiate réouverture de la radio. Us ont
présenté un dossier dans lequel ils expli-
quent que cette fermeture viole la constitu-
tion italienne qui garantit à tout le monde le
droit de manifester librement sa propre
pensée avec n 'importe quel moyen de dif-
fusion. Us ont en outre cité l'article 10 de la
convention des droits de l'homme. Les
autorités ont été aussi accusées d'abus de
pouvoir.

Interrogé par l'ATS, un des avocats de
Schawinski a précisé que la suspension de
l'ordonnance de l'administration postale
italienne n'a pas été prise en considération
par le tribunal administratif régional de
Milan (TAR) parce que cette ordonnance
ne vaut plus à la suite du séquestre
prononcé entre-temps par le juge de
première instance de Chiavenna. Les
avocats se sont maintenant adressés au
tribunal pénal de Chiavenna pour que le
séquestre soit révoqué , seul le juge étant
compétent de l' affaire.

Le dernier mot reste donc au juge de
Chiavenna qui devrait maintenant accélé-
rer la procédure après la décision du TAR.
Tous les espoirs ne sont donc pas perdus
pour Radio 24.

Radio 24 reste muette Le National approuve la révision
partielle de la loi sur l'alcool

Au terme d'un débat non dépourvu d'intérêt

(De notre rédacteur parlementaire à
Berne)

La révision partielle de la loi sur
l' alcool que le Conseil national a adop-
tée mardi matin , non sans introduire
diverses divergences par rapport au
texte voté en octobre dernier par le
conseil des Etats , a pour objet d'adap-
ter le chap itre 5 de cette loi - celui
concernant le commerce des boissons
distillées - aux exigences de l'heure.
D'une part , l'évolution en particulier
dans le domaine des méthodes com-
merciales est telle qu 'il n 'est plus pos-
sible , sur la base des dispositions
actuellement en vigueur , de remplir le
mandat fixé dans la constitution (art.
32 bis), à savoir de «diminuer la
consommation et partant l'importa-
tion et la production d'eau-de-vie» .
D'autre part , il s'agit de remplirun cer-
tain nombre de promesses datant de
l'époque où le peuple et les cantons
allaient avoir à se prononcer sur
l'initiative des jeunes Bons Templiers
sur les produits engendrant une
dépendance.

LES POINTS CONTROVERSES

Le débat d'entrée en matière s'est
déroulé lundi en fin d' après-midi , et
l'examen de détail du projet a eu lieu
hier matin. Voici la position de la
grande Chambre sur les quatre princi-
paux points controversés.

L'exercice du commerce de détail
des boissons distillées est interdite
dans certaines conditions , en particu-
lier - dans la version du Conseil fédé-
ral - quand la vente de ces boissons est
faite à des prix ne couvrant pas les
frais. Considérant que l'interdiction
du dumping, puisque c'est de cela qu 'il
s'agit , constitue une atteinte à la
liberté du commerce et de l'industrie ,
le Conseil des Etats avait supprimé la
disposition à ce sujet. Le Conseil
national l' a réintroduite.

Le projet gouvernemental , à propos
des magasins à libre-service , prévoyait
que la surface de vente réservée aux
boissons distillées doit être séparée du
reste du local de vente. Le Conseil des
Etats avait complété cette disposition
en y introduisant la possibilité de
dérogations. Cette possibilité a été
maintenue par le Conseil national ,
comme le voulait la minorité de la
commission , et contre la majorité de
celle-ci , favorable à une disposition
plus dure.

La clause du besoin («la patente
pour le commerce de détail ne peut
être accordée que si sa délivrance
répond à un besoin d'ordre public ,
compte tenu de la limitation du nom-
bre des points de vente ou de livraison
de boissons distillées qu 'exige le
bien-être général »), supprimée par la
chambre des cantons, a été elle aussi
réintroduite par celle du peuple.

Enfi n , on se souvient de l'article
concernant la publicité. « La publicité
pour les boissons distillées , disait le
texte du Conseil fédéral , qu 'elle soit
faite par le texte , l'image ou le son , ne
doit pas contenir d'indications ou de
représentations tendancieuses,
notamment celles qui donnent un
attrait particulier au produit ou à sa
consommation ou qui , par suggestion ,
l'associent à l'idée qu 'on se fait de cer-
taines valeurs ». Les Etats avaient sim-

plifié cette version. Le Conseil natio-
nal est allé encore plus loin , en adop-
tant la proposition individuelle de
M. Baeumli n, socialiste bernois , de
beaucoup meilleure. «La publicité
pour les boissons distillées, prévoit
cette proposition , qu 'elle soit faite par
le texte, l'image ou le son, ne doit
contenir que des indications ou des
représentations ayant directement
trait au produit ou à ses propriétés».

TRAVAIL UTILE
Travail utile et constructif , on le

voit , que celui réalisé hier matin au
Conseil national. Il nous a paru inté-
ressant , pour une fois , de montrer dans
quelques détails comment le législa-
teur exerce son activité.

Au vote final , le projet a été accepté
par 109 voix contre 2.

Etienne JEANNERET

Conseil des Etats: rumine rallonge
pour le tunnel de la Furka acceptée
BERNE (ATS). - Le dernier crédit

de 96,5 millions qui doit permettre
d'achever le percement du tunnel de la
Furka a été agréé par la seconde
Chambre - en l'occurrence le Conseil
des Etats — quasiment avec résigna-
tion. La décision a été prise par 3 9 voix
avec quel ques abstentions. De ce fait
les deux Conseils ont avalisé l'ultime
déblocage de fonds qui porte à 300,4
millions le coût global du tunnel , soit à
un montant quatre fois plus élevé que
la première évaluation - 74 millions
en 1971 - n'avait fixé. 90,3 % sont
creusés, ce qui permet de supposer ,
malgré la persistance de difficultés
géologiques, que ce dernier crédit
rendra possible l'achèvement des
travaux. Il ne faut toutefoi s pas
dramatiser a outance ces dépasse-
ments de crédit , a déclaré le nouveau
chef du Département des transports , le
conseiller fédéral Léon Schlump f. Le
tunnel ne coûtera pas nécessairement
plus cher qu 'un autre ; c'est l'évalua-
tion du projet au départ qui a été mal
faite. Et il vaut mieux songer à la voca-
tion du tunnel ferroviaire qui est de
relier au reste du pays des régions
excentri ques et défavorisées. Le rap-
port du groupe d'experts neutre ,
charg é de dégager les responsabilités ,
est prêt , mais la traduction française
manque encore. De plus , le départe-
ment tient encore à donner aux per-
sonnes concernées l'occasion de
s'exprimer avant que le document soit
envoyé au parlement. Il faudra donc
encore attendre quelques semaines.

POLITIQUE ENERGETIQUE:
PAS DE HÂTE DOMMAGEABLE

Deux motions du Conseil national
ont été acceptées sous la forme de
postulats , comme l'avait déjà fait la
Chambre du peup le. Il s'agit de deux
motions demandant un article consti-
tutionnel sur l'énergie , l' une d'elle
précisant que la nouvelle disposition
devrait rendre possible la prise de
mesures d'économies d'énergie. ' En
agissant ainsi , la Chambre des cantons
a admis le principe que notre politi que
énergétique ne saurait s'engager trop

rapidement sur une voie avant que
l'on sache si c'est bien celle qui per-
mette de nous conduire à la réalisation
d' une conception globale de l'énergie.
A cet effet , il vaut mieux attendre le
résultat de la consultation sur cette
même conception générale qui s'est
précisément achevée à la fin de
l'année. On pense que l'évaluation du
résultat sera connue en avril. Dès ce
moment-là , le département des trans-
ports préparera le message qui pourra
être transmis aux Chambres encore
cette année, en automne par exemple.
De plus , la nouvelle répartition des
tâches entre la Confédération et les
cantons est aussi en voie d'élabora-
tion. Il ne faudrait pas que la politi que
d'économies d'énerg ie que préconi-
sent les motionnaires anticipe sur
certaines décisions touchant à la redis-
tribution des tâches. Selon ce qu 'on
sait de la consultation en question , les
deux tiers des réponses sont favora-
bles à un article constitutionnel , un
tiers y est opposé. La question de la
voie constitutionnelle ou législative
est donc posée et elle mérite un
examen approfondi , que la forme
contrai gnante de la motion ne permet-
trait pas.

Une autre motion , développée par
le socialiste de Bâle - Campagne
Edouard Belser , proposait une voie
différente pour accélére r la prise de
mesures d'économies d'énerg ie, à
savoir l'arrêté fédéral urgent.

De cette façon , pense le député
bâlois , on pourrait très rap idement
édicter des prescriptions sur l'isolation
thermique , sur le courant produit par
le couplage chaleur- fo rce, sur la future
taxe énergétique , etc. Mais la Cham-
bre a rejeté la motion par 29 voix
contre 8, suivant ainsi l'avis du
conseiller fédéral Schlumpf qui a
estimé que les conditions actuelles ne
se prêtaient pas au droit d'urgence. Il
n'y a pas de crise d'approvisionne-
ment ni de pénurie. Les problèmes se
résument à des questions de prix. En
outre , le droit d'urgence ne convient
pas à notre démocratie référendaire ,
car il met le peuple momentanément
hors circuit.

La nouvelle loi qui doit conférer au
parc national le statut d'une fondation
de droit privé a été acceptée par 30
voix sans opposition. Examiné en
priorité par la Chambre des cantons ,
ce texte conférera au parc une person-
nalité juridique, qui lui manquait
jusqu 'à présent. Actuellement , c'est
un simple contrat entre la Confédéra-
tion , la Société helvétique des sciences
naturelles et la Ligue suisse pour la
protection de la nature qui règle toutes
les obligations relatives à notre
réserve naturelle nationale. Mais cette
solution comporte des lacunes graves
- notamment dans le domaine des
responsabilités financière s — de telle
sorte que l'élaboration d'une loi était
devenue nécessaire. Le Conseil des
Etats a enfin approuvé , à la suite du
Conseil national , l'augmentation de
13 à 23 des greffiers et secrétaires du
Tribunal fédéral des assurances , et
cela par 30 voix sans opposition.

Energie nucléaire: les Eglises prudentes
BERNE (ATS). - Les Eglises s'occu-

pent des problèmes de la vie de
l'homme sous toutes ses formes, raison
pour laquelle elles se sont penchées
sur la question de l'énerg ie. Des repré -
sentants de la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse (FEPS) et de
la conférence des évêques suisses ont
ainsi présenté mard i à Berne la
réponse des deux grandes Eglises suis-
ses à la procédu re de consultation sur
la conception globale de l'énergie
(CGE). Au centre de leur réflexion , les
Eglises ont placé la notion de «bien-
être ». Elles se déclarent en particulier
favorables à des mesures d'économies
d'énergie.

Quel bien-être? Pour les Eglises , le
«bien-être » se compose de valeurs
matérielles et immatérielles. Par
exemple, le seul développement
économique ne suffi t pas pour assurer
l'accroissement du bien-être de la
population. Il en va de même pour
l'énergie. Une forte consommation
d'énergie peut se révéler dangereuse
pour l'environnement , entraîner la

dépendance de 1 étranger et créer des
problèmes de répartition des res-
sources énergéti ques. Notre petit pays
peut apporter une contribution à la
paix en renonçant à un gaspillage
inconsidéré et injustifiable des éner-
gies , au bénéfice d' une exploitation et
d'une distribution plus justes , relèvent
les deux grandes Eglises suisses.

Pour elles, la « comptabilité avec
l'environnement» et le «respect de
l'homme » sont des objectifs prioritai-
res. Les Eglises veulent souligner la
valeur d'une «sobriété réellement
chrétienne des individus et des grou-
pes pour assure r un développement
pacifi que et harmonieux de notre
monde ». Seule cette disponibilité peut
permettre le succès de mesures légales
et administratives.

ET LE NUCLÉAIRE ?

Que penser de l'énergie nucléaire ?
Les Eglises suisses sont prudentes.
Elles préfèrent les énergies « douces »
et les mesures d'économies. L'énergie
nucléaire peut constituer une énergie
de transition vers des sources
d'énergie «moins problématiques et
renouvelables». Le temps ainsi gagné
devrait être utilisé pour procéder à
une recherche intensive d'autres

formes d'énergie (renouvelables) et à
un examen des risques du nucléaire.

En fin de compte, les deux grandes
Eglises suisses, d'accord sur le fond , se
déclarent en faveur du scénario III d 4
de la CGE, et de l'introduction dans la
Constitution fédérale d'un article sur
l'énergie.

Réexamen de tronçons
de routes nationales.

pondération
des objectifs

BERNE (ATS). - La commission
chargée du réexamen des tronçons de
routes nationales, présidée par le
conseiller national Walter Biel (ADI-
ZH), a pris connaissance de l'état
actuel des travaux. Elle s'est notam-
ment occupée en détail de la pondéra-
tion du système des objectifs. Ce
système est structuré en trois domai-
nes principaux - satisfaire le mieux
possible tous les besoins du trafic,
aboutir à un emploi économique des
moyens et améliorer les effets. Il doit
également tenir compte de différents
problèmes qui vont de la technique du
trafic à la protection de l'environne-
ment et de l'économie régionale aux
finances. Chaque tronçon est analysé
en se fondant sur ce système puis jugé
par la commission.

La situation économique s'améliore
Mais l' amélioration par rapport à Tannée

précédente n'en reste pas moins dans des
limites assez étroites. Il n'est pas rare qu 'il
faille encore faire des concessions sur les
prix pour conserver des marchés, même
lorsqu 'il s'agit de débouchés traditionnels.
Dans la majeure partie des cas, la rentabi-
lité est considérée comme satisfaisante,
mais, dans des branches importantes , elle
est souvent déclarée insuffisante ou même
ne donnant pas du tout satisfaction , eu
égard surtout à la nécessité de faire des
investissements et de reconstituer des
réserves fortement mises à mal par la réces-
sion.

DE LARGES SECTEURS

De même que dans l'ensemble de
l'année, les rentrées de commandes ont été
plus abondantes pendant le 4""' trimestre
de 1979, si ce n'est partout , du moins dans
de larges secteurs de l'économie. Les car-
nets de commandes étaient aussi en
majeure partie mieux remplis à la fin de
1979 qu'à la même période de l'année
précédente. Compte tenu de cette situa-
tion , on se montre généralement assez
confiant dans la marche des affaires au
cours de ces prochains mois. D'après les
renseignements reçus par le Vorort , on
compte dans la plupart des cas que l'évolu-
tion favorable de l'emploi , des ventes et de
l'utilisation de la capacité de production se
poursuivra et que les rendements se main-
tiendront à leur niveau actuel.

D'autre part , des facteurs d'insécurité
ont été souvent mentionnés à propos de

l'appréciation des perspectives pour le pro-
che avenir , en particulier la situation politi-
que internationale, l'approvisionnement
en énergie, l'accroissement du prix du
pétrole et la situation monétaire.

Cinq cents exposants
en avril à Bâle

INFORMATIONS H0BL06E8ES

BÂLE (ATS). - Ce sont 501 exposants,
contre 525 en 1979, qui prendront part
dans le secteur « horlogerie » à la 8"" Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijoute-
rie qui se tiendra à Bâle du 19 au 28 avril.
Cette diminution de 24 participants ne s'est
toutefois traduite par aucun gain de pla ce
tant il est vrai qu 'elle est due à des regrou-
pements, lit-on dans le dernier bulletin de
la Fédération horlogère. Plusieurs
marques, qui exposaient individuellement
se présentent, en effet , sous un même toit.
Parmi ces 501 exposants, 301 seront
d'origine suisse, 115 d'origine allemande,
48 d'origine française.

Au secteur « horlogerie » s'ajouteront les
secteur « bijouterie» (716 exposants) et
«branches annexes » (234 exposants) , ce
qui représente au total 1451 exposants,
soit 21 de plus qu 'un an auparavant.

Sur le plan global également, notre pays
sera le pays le mieux représenté avec
495 exposants. Il sera notamment suivi par
l'Allemagne (444 exposants), la France
(152 exposants) et l'Italie (134 exposants).

Agression en plein
centre de Genève

ROM ANPIE

GENEVE (ATS). - Deux hommes
d'affaires yéménites se sont fait détrous-
ser, mardi après-midi, en pleine rue, au
centre de Genève. Deux hommes et une
femme les ont accostés et, détournant leur
attention, sont parvenus à leur dérober un
attaché-case qui contenait des chèques
pour un million de dollars, des travellers-
chèques pour 100.000 dollars et 5000 dol-
lars en espèces.

Après avoir passé un pont sur le Rhône,
les y éménites se trouvent , qu quai Géné-
ra l-Guisan, venant d'un hôtel de la rive
droite. Les trois inconnus les suivent à
quelques distance. Puis ils se rapprochent
de leurs victimes. Ils les abordent et affir-
ment aux deux hommes d'affaires que leurs
habits ont été tachés par un objet tombé
d'un immeuble. Les yéménites s'arrêtent
pour voir ce qu 'il en est. L'un d'eux va
même jusqu 'à enlever son veston pour
vérifier.

C'est ce moment que choisissent les
trois voleurs pour s'emparer de l'attaché-
case et disparaître en courant. Revenus de
leur stupéfaction, les deux hommes d'affai-
res se rendent à la police. Le butin emporté
est, en fait , de faible valeur, les chèques ne
pouvant être que difficilement négociés.

Encore une hausse de l'indice
des prix de gros en février

INFORMATIONS FINANCIÈRES

BERNE (ATS). - L'indice des prix de
gros, calculé par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du
travail, traduit l'évolution des prix des
matières premières, des produits semi-
fabriques et des biens de consomma-
tion. Sur la base de 100 en 1963, il a
atteint 153,6 points à fin février 1980,
d'où une hausse de 0,4 % par rapport au
niveau qui était le sien à la fin du mois
précédent (153,0) et de 5,9 % compara-
tivement à celui qu'on avait enregistré
une année auparavant (145,1). Le taux
annuel de variation s'était inscrit à
+ 7,0 % en janvier 1980 et à + 0,6 % en
février 1979.

La poursuite du mouvement ascen-
dant de l'indice des prix de gros en
février 1980 s'explique essentiellement
par de nouvelles hausses de prix dans le
groupe des matières premières et des
produits semi-fabriques (+ 0,9 %). Mais
l'indice des biens de consommation a
aussi de nouveau légèrement augmen-
té, à savoir de 0,2 %. En revanche,
l'indice des produits énergétiques et
connexes a reculé de 1,6 % par suite de
baisses de prix persistantes pour les
combustibles et carburants liquides.

En examinant plus en détail les
composants de l'indice, on constate
avant tout le renchérissement du mais
de table, des oranges, de la volaille, du
foin et de la paille, du bois de chauffage,

du sucre, de la laine brute et peignée,
des fils de laine, des grumes, des bois
contreplaqués, des panneaux forts en
bois, des travaux de menuiserie, des
sacs en papier, du caoutchouc brut, des
emballages en matières plastiques , des
plaques en matières plastiques, du
gravier et du sable, de la céramique
pour la construction, des produits lami-
nés en fer et en acier marchands, du
cuivre brut, de l'aluminium, du zinc ainsi
que des conducteurs isolés et câbles. En
revanche, on a constaté des prix nota-
blement plus bas pour les légumes, le
café, les bananes, le bétail de boucherie,
les combustibles et carburants liquides,
l'huile de coco, les peaux et les demi-
produits en métaux non ferreux.

Les indices des dix groupes de mar-
chandise se situaient, à fin février 1980,
aux niveaux suivants (entre parenthè-
ses: chiffres du mois de janvier 1980) :
produits agricoles 148,1 (149,2),
produits énergétiques et connexes
229,4 (233,2), produits alimentaires
transformés, boissons et tabacs 156,1
(155,2), textiles 110,4 (109,0), bois et
liège 153,5 (149,2), papier et ouvrages
en papier 138,9 (138,4), peaux, cuirs,
caoutchouc et ouvrages en matières
plastiques 140.3 (139,7), produits
chimiques et connexes 129,9 (129,9),
matériaux de construction, céramique
et verre 183,9 (179,9), métaux et ouvra-
ges en métaux 168,3 (166,1).

A quand
l'inauguration?

BRIGUE (ATS). - C'est à fin 1980 nor-
malement , si l'on consulte les docu-
ments relatifs à l'ouverture des travaux,
que le tunnel de la Furka aurait dû être
inauguré et que- les premiers trains
auraient dû franchir la barrière des
Alpes séparant les cantons du Valais et
d'Uri.

Finalement, les surprises d'ordre
géologique surtout furent si nombreu-
ses que la date d'inauguration est
retardée de deux ans au moins.

Selon les renseignements obtenus à
Brigue mardi le coup de mine historique
crevant définitivement la montange
devrait avoir lieu cette année encore,
probablement en novembre ou décem-
bre. Il faudra encore deux ans ensuite
pour aménager le tunnel pour permet-
tre le passage des trains. Ainsi, c'est
durant l'hiver 1982-1983 que ce tunnel
de plus de 15 km sera véritablement
achevé et que les premiers convois fer-
roviaires pourront le franchir.

Etat des eaux: résolu-
tion

des pêcheurs suisses
LAUSANNE (ATS-CRIA). - Dans une

résolution adressée au Conseil fédéral et
votée à l'unanimité , l'Association suisse
des pêcheurs professionnels , réunie diman-
che à Lausanne, exprime sa déception très
vive ressentie par le rejet de la motion
Bauer-Lagier , par le Conseil des Etats , et
ses inquiétudes devant l' augmentation de
la teneur en phosphate des eaux naturelles
et l'insuffisance des stations d'épuration.

La formation professionnelle , la
présence du poisson blanc et la pollution
des eaux ont particulièrement retenu
l'attention des congressistes, qui ont admis
le principe d'une formation professionnel-
le. Objet d'un sérieux effort de promotion
(thème du prix culinaire dit du poisson d'or
1980, qui se disputera en avril à Zurich) et
d'une mise en valeur pour les consomma-
teurs (on peut en acheter du Léman en
boîte et du Bodan sous forme de filets sans
arêtes) , le poisson blanc est une source de
protéines intéressante et avantageuse.

©ni à l'Office fédéral
de l'organisa tien

BERNE (ATS). - Le Conseil national a
adopté mardi un projet de loi qui permet à
l'administration fédérale de se doter d'un
« office de l'organisation» . Tâches princi-
pales de cet office: anal yser l'organisation
des services fédéraux , édicter des prescri p-
tions techni ques visant à améliorer et assis-
ter le parlement dans sa haute surveillance
qu 'il exerce sur l'administration de la
Confédération. Le projet n'a pas soulevé
l' enthousiasme - les libéraux y étaient
même franchement opposés , craignant
notamment que le parlement ne se mêle de
trop près des tâches executives. Au vote
final , le projet cependant a passé le cap par
97 voix contre 9. 11 appartient maintenant
au Conseil des Etats de se prononcer.

Depuis 1954, le Conseil fédéra l dispose
d' une « centrale pour les questions d'orga-
nisation de l'administration fédérale» . En
1971, l'Assemblée fédérale a adopté une
motion qui demande de renforcer cette
centrale. Selon le projet de loi , l'effectif du
nouvel office passera progressivement de
36 à environ 60 personnes.

M. Claude Bonnard (VD), porte-parole
du groupe libéral , a résumé les objections
soulevées par ce projet de loi : sur le plan de
l'organisation , la responsabilité du Conseil
fédéral et des directeurs d'office est essen-
tielle et ne souffre pas le partage. Le rôle du
parlement se limite à la haute surveillance .
Inutile donc de le doter d'un instrument
aussi important. En outre , cet office risque
de servir d' oreiller de paresse aux chefs des
différents services fédéraux. Il y a enfin le

«mythe de l'organisation » qui cache par-
fois des lacunes et des incompétences.
Interprétation originale de l'indépendant
zuricois Sigmund Widmer: le citoyen est
souvent méfiant à l'égard de l' administra-
tion publi que et il l'est à plus forte raison si
cette même administration devient efficace
et omniprésente au point de restreindre sa
liberté.

CONTRÔLE «INFORMATIQUE»
DES PTT ET CFF

Selon la version du Conseil national ,
l'office de l'organisation ne pourra interve-
nir auprès des CFF et des PTT qu 'en
matière d'informati que , c'est-à-dire ,
lorsqu 'il s'agit de projeter et d'installer un
système d'ordinateur. Dans ces cas, l'inter-
vention de l'Office peut être demandée
aussi bien par le Conseil fédéral que par le
parlement. Dans le texte original , le
Conseil fédéral se réservait à lui seul cette
possibilité.

PARTICIPATION:
PAS DE SYNDICATS

Les fonctionnaires ou leurs représentants
- soit les commissions du personnel -
auront le droit d'être consultés sur les direc-
tives édictées par le nouvel office. Par 36
voix contre 79, le Conseil national a écarté
une proposition - défendue par M. Walter
Renschler (soc/ZH) - qui visait à donner ce
droit également aux associations du per-
sonnel.
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Dépenser moins tant à l'achat que pour l'usage sur la suspension arrière, destiné a sauvegarder le parfait Toutes les SI sont équipées, de série, de luxueux
de la voiture. équilibre du véhicule quelle que soit la charge transportée, garnissages en velours et prédisposées pour la pose de
La série SI comprend trois versions: la radio avec ses haut-parleurs.
Alfetta 2.0 L SI Fr. 20.960. - Avoir plus de sécurité et de confort.
Alfetta 2.0 L SI Automatic Fr. 21.960. • La série SI offre un grand nombre de dispositifs Avoir plus en dépensant moins.
Alfetta GTV 2000 L SI Fr. 22.490. • améliorant encore plus la sécurité passive. Elle est Ceci vaut, surtout, pour les options: par exemple
Tous lesmodèles sont pourvus du moteur avec alimentation pourvue de pare-chocs renforcés avec amortisseurs, de l'intérieur en cuir, les roues en alliage léger, le toit
par injection Alfa Romeo/Spica, permettant une notable ceintures de sécurité automatiques à enrouleur à l'avant ouvrant et l'air conditionné, qui, au tarif , coûtent
économie de carburant. Tous les modèles ont des comme à l'arrière. Tous les trois modèles disposent d'un Fr. 5.450.-, reviennent à Fr. 2.200.- seulement sur les SI.
moulures latérales de protection et tous sont équipés de interrupteur de courant à la oompe à essence en cas Les options peuvent être choisies individuellement ou
double-phares. En outre, la version Automatic dispose de choc. Le petits feux latéraux (antérieurs et combinées, mais plus vous en prenez, moin elles vous
d'un différentiel autobloquant et d'un régulateur de niveau postérieurs) sont un menu détail important à noter. coûtent.
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Retour d'exposition
légèrement griffées ,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultoss

AEG ¦ Bauknecht
Gehrig - Bosch «

Indesit - Hoover

C#rosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12
66077-A

A vendre
répondeur
automatique
de téléphone
avec garantie
de service.
KATEL S.A..
Neuchàtel.
Tél. (038) 24 75 01.

66799-/1

m
PRIX CHOC

Congélateurs box
50 litres

298.—
200 litres armoire

598.—
JAMAIS VU
500 litres bahut

790.—
NOTRE ATOUT

MAJEUR
Service directement

du magasin

GROSSES
REPRISES

Location-vente
!. dès 25.— par mois

NATURELLEMENT
66406-A

JJfipffl '

FAN — L'EXPRESS Mercredi 12 mars 1980

Nouveau; Flint Ultra.

/ t̂> // W'
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170 installatioos mécaniques — 550 km. pistes balisées
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Slalom géant dames (1)
11.55 Ski à Saalbach

/ ^mL Slalom géant dames (2)
JTCjjBj 16.35 Point de mire

16.45 Les amis de mes amis
XSf. Enfants du Péloponnèse
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17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

M 17.35 Objectif
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Le magazine des jeunes
18.15 L'antenne est à vous

/4jSjk La Société suisse des troupes
£S5S sanitaires

j La Société suisse des troupes sani-
: j T̂ taires célèbre son centenaire l'année

/ Wgk prochaine. Fondée à Berne par le ser-
rj 3B| gent-major Mockli, cette association

JA vient au secours des personnes en
L J détresse en cas de catastrophe locale,
[ ^yj** dans le cadre du plan OFtCA. Elle
/r ^Sk compte aujourd'hui quatre mille
r ' ' 

^ 
membres, dont quatre cent cinquante
en Suisse romande. Parmi ses activi-

jhgTSj tés, il faut citer le cours de samaritains
/TOjV exigé pour l' obtention du permis de
"̂'"~ conduire, un cours de trente-deux

[
 ̂

1 heures requis pour ses membres
\- J actifs non encore formés et plusieurs

ïéffî cours de trois jours donnés à ses
/y .̂ futurs instructeurs issus du secteur
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médical.

18.35 Petit ours Paddington
¦/ tfj ijjL 18.40 Système i<D»
/nlMl 19.00 Un jour, une heure

19.30 Téléjournal

FJS 19.45 Un jour, une heure

/«J||)L 20.00 Le menteur

? 20.25 (N)

 ̂
Le 

dictateur
m ' S film de Charlie Chaplin

) avec l'auteu r
rare» et Paulette Goddard

/lin 22.25 Téléjournal

? 
12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

/j Èj L 13.00 T F 1 actualités
L. I — 13.35 Les visiteurs du mercredi

L'après-midi des jeunes
j j^; 17.55 Sur deux roues

/IBHk Dernière émission

? 

18.10 T F quatre
18.30 L'ile aux enfants

y ĵÀjï 18.55 C'est arrivé un jour
/':'̂  ̂ 19.10 Minutes pour les 

femmes

] 19.20 Actualités régionales
i XM,- 19.45 Les inconnus de 19 h 45

/flÛ  
20.00 T F 1 actualités

PI 20.30 Le nœud
,gL de vipères

— — d'après François Mauriac
| 1 réalisé par Jacques Trébôuta

n 

Pierre Dux donne une excellente
interprétation du rôle de Louis, dans

^. cette dramatique. (Photo T F 1)

A 22.10 La rage de lire
l J « Balzac et le bonheur »

^Y# 
23.10 TF 

1 dernière

FRANCE 2 ^—
10.30 A 2 Antiope
11.15 Ski à Saalbach

Slalom géant dames (1)
12.30 Le bec de l'aigle (3)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Ski à Saalbach

Slalom géant dames (2)
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame

15.15 Les sentinelles
de l'air

- Le monorail

Warren Grafton se fait passer pour
le promoteur d'un grand projet de
monorail. Il s 'agit en fait d'un chef de
gang international à la recherche de
capitaux. Mais les sentinelles de l'air,
connaissant les intentions de Grafton,
commencent leur enquête.

16.40 Récré Antenne 2
L'après-midi des jeunes

17.25 Cyclisme Paris-Nice
18.10 Parlons anglais (24)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Collaroshow variétés

21.40 Objectif
«Demain»

Magazine scientifique:
« Les cerveaux
microscopiques»

22.40 Patinage à Dortmund
Championnats du monde

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§>
18.00 Travail manuel
18.30 F R 3 jeunesse

- Truc en troc
- Découverte de l'UNESCO :

vaincre le désert
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 Maldonne
film de Sergio Gobbi
Un musicien entraîné
dans une affaire de substitution
de personnages

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA rn̂ v/TITALÎAKA SrVZ
9.25 Sci da Saalbach

Slalom gigante femminile
11.55 Sci da Saalbach

Slalom gigante femminile
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 In casa e fuori
19.35 Segni

Museo délia Leventina
a Giornico

20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalmente

Swiss-USA Ail Stars
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

SUISSE r r̂y^ALEMANIQUE SPty
11.30 Ski - Coupe du monde

11.55 Ski - Coupe du monde

17.00 TV-Juniors
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional

19.00 Zimmer frei -
UNO-Nâhe

8. L'île

Giulia Follina incarne Christa dans
cette série due à Wolfgang Menge.

(Photo DRS)

19.30 Téléjournal

20.00 Schirmbild
La médecine et la santé

21.05 Traces
21.05 Eglise et société
22.00 Patinage artistique

Championnats du monde
23.30 Ski - Coupe du monde

ALLEMAGNE 1 (|E3j|
16.10 Tagesschau. 16.15 IHM 80. Ein

Streifzug durch die 32. Internationale
Handwerksmesse Mûnchen. 17.00 Alis lan-
ger Weg. Schulkinder in den Bergen
Omans. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Welt der Tiere - Schakale.
19.00 Sandmânnchen. 19.10 Nirgendwo ist
Peonichen 1945 - Friede auf Erden. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Gesetzesfalle. Fernsehspiel von Anne Des-
sau. 21.35 Wie der Schrei nach Wasser...
Elementare Bildung als Lebensbedingung
der Dritten Welt: Brasilien. 22.30 Tages-
themen.

ALLEMAGNE 2 <^̂
15.15 Sport aktuell Ski-Weltcup-Finale:

Riesenslalomder Damen in Saalbach. 16.15
Trickbonbons, mit Vicky und Wolf gang.
16.30 Rappelkiste. 17.00 Heute. 17.10 Dia- .
mantensucher — Die Trennung. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Bilder, die die Welt be-
wegten, Erdbeben. 19.00 Heute. 19.30
Weisses Haus, Hintereingang (6) von L. Ro-
gers Parks. 20.15 ZDF-Magazin; Informa-
tionen und Meinungen. 21.00 Heute-Jour-
nal. 21.20 Sieh mal an -Tbne machen uns
was vor. 21.25 Sport aktuell aus Dortmund:
WM im Eiskunstlauf und Eistanz : Kur der
Paare. 23.00 Cella oder die Ueberwinder;
Fernsehfilm nach dem Roman von Franz
Werfel. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Auch Spass muss sein. Fernsehen
zum Gernsehen. 9.30 Land und Leute. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Intermezzo. Die lei-
denschaftliche Liebe eines berùhmten Gei-
gers zu einer jungen Pianistin. 17.00 Der
Traum. Auffuhrung der Puppenbùhne Elly
Kneitschel. 17.25 Der kanllrote Autobus
- Geschichten vom Erfinden. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Flambards - Christina. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
OeVP. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-
reichbild mit Sùdtirol aktuelle. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ein Schloss in Schweden, Spiel-
film nach dem Buch von Françoise Sagan.
Régie : Roger Vadim. 21.55 Eiskunstlauf-
WM - Kùr der Paare.

Le nœud de vipères p=j
d'après François Mauriac \r ~

TF 1:20 h 30 /fljlk

Pierre Dux joue le rôle de Louis —
Il a accepté avec joie ce rôle d'un per- ¦-—4
sonnage: «En principe antipathique HÊjL
mais qui, en fait, ne Test pas. Sa dureté &3B
est née du refoulement d'une bonté
intérieure, étouffée à la suite d'une , ^
mésentente. » Il avait déjà interprété '/wkk
une pièce de Mauriac: «Le désert de p.SB
l'amour». A la Comédie-Française, il ï j
a fait jouer «Les mal aimés» et a -̂ »
organisé une soirée littéraire sur / Éj W
l'œuvre de Mauriac. Il fut en rapport £l~^^
constant avec Mauriac qu'il considère
comme un homme bon, au fond, mais ~—•£¦
doté d'un humour féroce: ?/ \ÈM

« Un soir à la sortie du théâtre où l'on Ç. I —
jouait une de ses pièces qui ne mar- I
chait pas très bien, je me souviens, KiSâp
raconte Pierre Dux, qu'un de ses 7«k
confrères lui avait demandé: « Vous '" Ml*~
êtes content?» et Mauriac a répondu : { j
«Pas autant que vous .» h—r~

En revanche, les comédiennes se / lÈÈk-
disputaient ses rôles et Mauriac les p~SE
promettait à toutes, c'est Pierre Dux | j
qui avait ensuite la charge de calmer *" , /̂ *
les candidates. pmgM
Ses projets immédiats ? -- B

Il prépare en ce moment, pour TF 1, [ j
deux émissions de 12 minutes pour IlSâ̂ d
raconter l'histoire des grands ,/iÊm
moments de la Comédie-Française -.——depuis 1680 jusqu 'à 1980. Il écrit aussi j j
un livre sur la Comédie-Française où il r" r4
a passé 17 ans dont 9 comme adminis- /JÉm.
trateur. Ce grand acteur quia joué 1000 j^1"***
fois Patate, avoue qu'il aime beaucoup ! ]
la télévision et qu 'il est parfois « un peu "

^las de jouer la même pièce tous les [Pi^M
soirs». r

^
^

RADIO i[j| yril
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I JInformations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 ^Skl

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, /WB-j
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. ,"̂ ^^
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 [ j
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la L J
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et _*ïfc*des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La /̂ HJL
gamme. 9.30Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille m " 5
fine, concours organisé avec la collaboration des i 5
quotidiens romands. Indice : Dioxyne. 10.10 La t- I
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12.00 Le bal Î / ^ÊËmasqué. 12.15 Un cheveu sur la soupe. 12.30 Le /Î Hk
journal de midi. 13.30 Sur demande. - Ligne y «1
ouvertede14hà16h,Tél. (021)33 33 00.14.00La ; i
pluie et le beau temps. p ¦

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- ; y ĵÉ-j
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à: 18.20 /:^NK
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 T "1
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 \ j
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- t ,: ' ' ™
cles-première. 22.40 Petit théâtre de nuit : La Vèri- [' Ajwj t :

„ ^té sur Shakespeare, de Robert Georgin. 23.00 Jy Ê̂m.
Blues in the night. 24.00 Hymne national. f "1

RADIO ROMANDE 2 L J
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- iydjM"

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 / ̂SBii
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 V Tj
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- \ ]|
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- p-,,_ '*
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 I ;'j ijj&
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) A^P»
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- F" H|
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) 1 1
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. : ^v18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 /TO»
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La FJM
librairie des ondes. 20.00 (S) Les Concerts de r 1
Genève: Orchestre de la Suisse romande, direc- \_ J
tion : Stéphane Cardon. 22.00 (S) Le temps de _rffe\\ i
créer: Poésie. 23.00 Informations. 23.05 Hymne /wj k:
national. &5B

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations: 6.00,6.30,7.00,8.00, 9.00,11.00, !~ ¦ *,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 l/m^
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 11.55 ^^Pour les consommateurs. 12.15 Félicitations. F j
12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Musique légère. L j
15.00 Notes et notices. <ïM*16.05 Pour les aînés. 17.00 Tandem. 18.30 ||w
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Top class classics. Lz5B
20.30 Prismes : Thèmes de ce temps. 21.30 Pour [ j
les consommateurs. 22.05 Music-box. 23.05-24.00 *- i
Das Schreckmùmpfeli. j:

^
M; ,

I POUR MADAME 1
Un menu
Potage aux champignons
Filet de bœuf farci en croûte
Gratin de pommes de terre
Salade fruits

LE PLAT DU JOUR:

Filet de bœuf farci en croûte
800 g de filet de bœuf; 100 g de champi-
gnons émincés; oignon et persil hachés;
50 g de foie de veau haché ; 50 g de chair à
saucisse; 3 cuillerées à soupe de panure ;
Va cuillerée à café de sel ; un peu de cognac
ou de madère ; 500 g de pâte feuilletée;
100 g de lard maigre en tranches.
Parer le filet, le fariner et le rissoler légère-
ment; le laisser refroidir. Farce : faire reve-
nir dans du beurre les champignons,
l'oignon et le persil. Ajouter ensuite le foie
de veau, la chair à saucisse, la panure, le sel
et le cognac (hors du feu) et bien mélanger.
Abaisser la pâte en forme de rectangle.
Disposer ensuite au centre de la pâte le lard
en tranches. Tartiner le filet avec la farce et
le déposer sur la pâte. Mouiller les bords de
la pâte et fermer comme un paquet. Dorera
l'œuf et cuire à four moyen 45 minutes.

Santé
Pour soigner les cors au pied
Contrairement à ce qu'on croit en général,
les cors n'ont pas de racines. C'est un
épaississement de l'épiderme. On peut
soi-même acheter un produit corricide chez
le pharmacien, on peut ainsi détruire le cor,
également avec une râpe spéciale, après un
bain de pieds chaud et prolongé, mais le
mieux est, si l'on peut, de se confier à un
pédicure, car la moindre plaie au pied
s'envenime et devient vite douloureuse et
dangereuse.

«¦

* NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
S seront indépendants, optimistes, gais,
jj . toujours prêts à tout faire, très intelli-
S- gents.

* BÉLIER 121-3 au 20-4)
>?¦
)f Travail : Excellent moment pour vos
j  dispositions financières. De bons avis à
* écouter. Amour : Ne perdez pas de vue
*- votre grand projet. Il aura le soutien de
y tous vos amis. Santé : Vos jambes et
* surtout vos genoux ont besoin de beau-
jf coup d'attention.

* TA UREAU (2 1-4 au 21-5)

J Travail : Le dernier décan reste privilé-
3- gié, vous pouvez entreprendre une
T démarche importante. Amour: Le
2 sentiment a pour vous une très grande

Î 
importance. Vous ne pouvez pas vivre
dans la solitude. Santé: Vous êtes très

3 sensible au surmenage. Il surgit brus-
3 quement. Prenez un court repos.

ï GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
ï Travail : Vous aimez prendre contact
ï avec le public. Vos clients deviennent

J vite vos amis. Amour: Votre tendresse
Ï s'exprime avec une très grande sollici-
jf tude, pas toujours bien comprise.
J£ Santé : Votre foie est délicat, redoublez
ï de prudence. Ne fa ites aucun écart de
if régime.

j  CANCER (22-6 au 23- 7)

2 Travail: Soyeztrèsprudentafindevous
jv maintenir dans le poste qui vous a été
* octroyé. Amour: Les natures artistes
J vous attirent et vous savez les encoura-
it ger et vous intéresser. Santé : Vous êtes
* à la fois solide et fragile. Apprenez à
y connaître votre tempérament.

gy»yyyyyj »y»^y»yAM *̂»̂ MrMHMt

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Une difficulté qui vous inquié-
tait va s'aplanir très heureusement et
définitivement. Amour: Votre puissan-
ce de dévouement est infinie. Enthou-
siasme partagé par tous. Santé: Evitez
les sports violents. Ils ne conviennent
pas à votre constitution physique.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : La chance reste fidèle au der-
nier décan. Elle lui permet de dévelop-
per sa fortune. Amour: L'état général de
l'être cher vous donne quelques.soucis.
Demandez conseil. Santé : Vos malai-
ses concernant les reins ont disparu.
Soignez votre épiderme qui est terne.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Si vous êtes enseignant, votre
caractère évolue vers plus d'altruisme.
Amour: Gardez avec le Capricorne des
rapport s amicaux. Il est très amateur de
musique. Santé : Veillez à la rectitude
du dos, surtout chez les adolescents
plus fragiles.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Ne craignez pas d'adopter une
nouvelle technique plus directe, mais
plus efficace. Amour : Vos sentiments
ont été mis à rude épreuve et ce n'est
pas fini. Prenez courage. Santé: Repre-
nez du poids et désintoxiquez complè-
tement vos poumons, marchez à l'air
frais.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) |
Travail: Dans toutes les associations i
commerciales, réservez-vous d'autorité y
une spécialité. Amour: Point culminant .̂dans votre vie amoureuse. Ne manquez *¦
pas de célébrer ce jour. Santé : Vous y
aurez moins de soucis au sujet de vos jt

reins. Réglez bien le contenu de vos *
menus. y

CAPRICORNE (23- 12 au 20- î )  ï
Travail: Si vous devez traiter, soyez *
ferme dans vos prétentions. Faites y
valoir vos avantages. Amour: La per- «.
sonne que vous aimez vous reste très ï
attachée. Elle vous en donne des preu- y
ves. Santé: Gardez votre poids moyen. A
Une pesée quotidienne vous permet de *
rectifier les excès. y

VERSEAU (2 1-1 au 19-2) ï
Travail : Soyez très attentif à tout ce qui *
concerne la jurisprudence. Consultez un J
homme de loi, s'il le faut. Amour: a*-
Journée mouvementée. N'adoptez pas J
une attitude opposante. Pas de mauvai- J
se humeur. Santé: Ne surestimez pas tf-
vos forces. Un régime léger vous ferait y
du bien. J

POISSONS (20-2 au 20-3) î
Travail : Choisissez bien vos associés et J
ne vous fiez pas à des cara ctères jf
fourbes. Amour: Vous vivez une phase 

^idéaliste du sentiment. Elle facilite la J
rencontre avec votre partenaire. Santé: ï
Vous vous portez bien lorsque votre J
poids n'atteint pas la moyenne. Alors, J
mangez moins. ï

MWMStWM HOROSCOPE @© © @ @© iBIBLIOGRAPHIE
SCHWEIZER MONATSHEFTE

Mars 1980

Le problème «Etat» et «pouvoir» est
soulevé sous plusieurs aspects dans le
numéro de mars des SCHWEIZER
MONATSHEFTE. La relation de
l'opinion publique suisse vis-à-vis
d'Israël, des Arabes, l'opposition entre la
morale, les sympathies, les intérêts , sont
évoqués dans toute leur complexité par
Ferdinand Hurni. Olof Gigon met en
garde contre l'identification du projet de
l'Etat de Platon avec les conceptions
actuelles de l'Etat , la célèbre antithèse
poppérienne entre la conception de l'Etat
de Platon et la «société ouverte» étant
mise en question. Deux romans,
« Kohlhaas» par Elisabeth Plessen et
« Comment le béton devient herbe? » par
Otto F. Walter , incitent Anton Kràttli et
Elsbeth Pulver à mettre en lumière les
antagonismes Ordre et Justice, consensus
et conflit comme sujet de la littérature.

Gerhard Winterberger constate des
signes alarmants de nouvelles tensions
dans la politi que et l'économie vaste.
Richard Reich pense que la qualité des
directives gouvernementales tend à être
sous-estimée et que l'amélioration indé-
niable du travail des autorités n'est pas
encore entrée dans la pratique politique.

La décision officielle pour «demotiki »
ne termine pas encore, selon Pavlos
Tzermias, la discussion autour de la
langue grecque «récalcitrante». Paul
Lendvai évoque les « craintes est-euro-
péennes» d'une politique soviétique
imprévisible. Bernard Gajek examine les
nouvelles publications au sujet du roman-
tisme.

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

PICABIA

HORIZONTALEMENT

1. Rognures d'or provenant du battage.
2. Symbole de l'union. 3. Note. Celui du
grèbe est flottant. Callas en fait partie. 4.
Interjection. Dont l'aspect est agréable,
plaisant. 5. Maladie des vers à soie. 6.
D'accord. Lettre grecque. Souvent franchi
par les Audomarois. 7. Ville d'Espagne.
Philosophe allemand. 8. Adverbe. Naît en
Suisse. Ville de Belgique, 9. Coriaces. Zeus
l'aima. 10. Plantations.

VERTICALEMENT
1. Farce. 2. Boisson. On en fait des choux.

3. Symbole. Rang de personnes en lignei
droite. Possessif. 4. Une des Cyclades.
Grand architecte. 5. Trait de lumière.
Convenables. 6. Dans la Loire-Atlantique.
Eclos. 7. Fut un agrément de la conversa-
tion. Etat d'Asie. Possessif. 8. Perçus. Fleu-
ve. 9. Réduite à rien. 10. Il a ses caprices.
Personnage d'un roman d'Alexandre
Dumas.

Solution du N° 362
HORIZONTALEMENT : 1. Souterrain. - 2.

Ab. Emousse. - 3. Cil. Et. Sot. - 4. Ceint.
Gel.- 5. Armé. Gazer. - 6. Evier. Me. -7. Et.
Enlevés. - 8. Soc. Dé. Ont. - 9. Poireaute. -
10. Mollesse.

VERTICALEMENT : 1. Saccadés..- 2.
Obier. Topo.-3. Lime. Col. - 4. Te. Névé. II.
- 5. Emet. Indre. - 6. Rôt. Gelées. - 7. Ru.
Gare. As. - 8. Assez. Voué. - 9. Isolément. -
10. Net. Restes.

(%!£fà Problème N° 363

"
LMHOT CACHé BËSÈ& MOTS CROSSES

RÉSUMÉ: A l'apogée de sa gloire, Buffalo Bill parcourt l'Europe. i
' • Partout on acclame la reconstitution grandiose du Far-West qu'il ï

présente, entouré de centaines de Peaux-Rouges. Un destin
cruel s'acharne cependant sur le héros devenu légendaire. Au
début du siècle, Louis, sa fidèle compagne s'éteint. Après un ;

| j  second voyage en Europe, Buffalo Bill regagne les Etats-Unis, ;
décidé e se retirer dans ses terres du Wyoming. Il forme le projet S

• d'organiser une dernière grande chasse dans les Montagnes S
i S Rocheuses. Hathaway, son fidèle ami d'enfance, recueille ses •

ï confidences. ï

157. LA LÉGENDE ÉTERNELLE

ï 1) Le cavalier qui galope à travers la plaine a perdu la notion du ;
temps. Des volutes de poussière où scintillent les rayons du ï
soleil s'accrochent à ses pas comme un panache doré. Il a quitté •
Leavenworth depuis trente heures, et depuis trente heures il est

ï en selle. Il connaît tous les relais qui jalonnent sa route. A chacun :
; d'eux , il transmet la nouvelle. « Buffalo Bill est mort!» L'homme ;
ï qui tient son cheval par la bride crache sa chique, ou jette son •

cigare qu'il écrase rageusement d'un coup detalon. Il donne une i
• chiquenaude à son feutre gris, toujours empoussiéré, ou plante ;
• un index dans sa ceinture constellée de clous en cuivre. «Ah,' ï

non ! Cody est mort... » Ces gens là ne s'embarrassent pas de i
; commentaires. •

2) Ces groupes de cabanes perdues, où vivent quelques
; Indiens, un marchand de poudre et de tabac, sont encore tels que
t les a connus Bill Cody à l'époque héroïque de la «Pony- :

Express». Le télégraphe passe au large. La gare la plus proche •
; est à quarante miles. Tandis qu'il se hâte sans répit pour attein- •

dre le Wyoming où son ami va reposer de son dernier sommeil, S
Eugène Hathaway a la sensation d'accomplir un pèlerinage i

• appelé à devenir légendaire. ï

• 3) Tout l'Etat du Wyoming est présentaux funérailles de Buffa-
S lo Bill. « Beaucoup de discours, c'est la revanche de la populari-
ï té,» confie Hathaway à la sœur de son ami. Surmontant sa tris-
• tesse, Helen trouve ces paroles réconfortantes : «Beaucoup ;
: d'amis aussi, car Bill n'a su se faire que des amis. Il considérait
î même ses ennemis comme tels, puisqu'il a toujours fini par leur
; pardonner.» ;

• 4) Cette amitié a fait la conquête d un univers ou le cœur se :
ï voue tout entier aux héros sans reproches... L'enfance fait fi des •
: distances et des nationalités. Par-dessus les océans, elle est !
• présente dans la plaine parcourue par un vent léger. Au pied des i
ï montagnes du Colorado, une statue équestre perpétue le •

souvenir du grand éclaireur. Est-ce une statue en vérité? Il sem- ï
• bleque, dans la lumière diffuse d'un crépuscule rougeoyant, elle :
î s'anime soudain. L'écho d'une galopade résonne dans la vallée. ;

La poussière de la piste se met à tourbillonner... Est-ce l'effet du ï
• vent? Est-ce Buffalo Bill qui poursuit sa trépidante chevauchée? :

• FIN }

DESTINS
HORS SERIE
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COURSES
DE PLUSIEURS JOURS

Toscane • lia fEDw - Florence
4 au 7 avril (Pâques) - 4 jours Fr. 425.—
Spécial Hollarie
21 au 26 avril - 6 jours Fr. 470.—/495.—
Trrol
3 au 4 mai-2 jours Fr. 170.—/180.—
Spécial Hollande
5 au 10 mai -6  jours Fr. 470.—/495.—
Provence-Camargue
15 au 18 mai (Ascension)
4 jours Fr. 345.—
Trrol
14 au 15 juin - 2 jours Fr. 170.—H80.—
Provence - Camargue • Cela •"Azur
16 au 22 juin -7  jours Fr. 575.—

VACANCES BALNÉAIRES
Lido a Jssolo
4 au 20 juillet - 17 jours Ff. 620.—/870.—
Ufe a Jetelo
18 juillet au 3 août
17 jours Fr. 620.—I 870.—
Rleclon
19 juillet au 2 août
15 jours Fr. 785.—/ 820 
Cattolrca
19 juillet au 2 août
15 jours Fr. 770.—I 835 
Costa Dénia (EsgagjM)
Calafell Playa, pension complète
10 jours Fr. 515.—I 595.—
17 jours Fr. 780.—I 935.—
CADET PLAGE (PeroloMi) France
10 jours Fr. 745.—I 765.—
Vz pension -17 jours Fr. 1240.—/1285.—

Demandez nos programmes détaillés ou ins-
cription directement auprès de votre agence
de voyages habituelle. 66345-A'

i
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchàtel
Portes-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25892-A

*-v rHii — i- tArncoo

Datsun Cherry
La meilleure offre de sa classe

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

TfQCtSOSl OVQnt P^ ses fables fr^ 3 d'exploitation, la vitres teintées, phares à iode, lave/essuie-glace
• JL Datsun Cherry tient également la tête du pelo- de la lunette et sièges arrière rabattables indi-

©T SUSpenSIOn O rOUeS ton. Cela vous procure d'authentiques éco- viduellement.
indéD6ndant6S nomies, et grâce à une qualité et une fiabilité La Cherry n'existe pas qu'en une

' "' ' ; ' ' hors de pair, une longue durée de service de seule version. Vous avez le choix entre 5 mo-
Rouler comme sur des rails, sur la surcroît. dèles. Avec moteur de 998 ou 1171 cm3. En

neige, même sur la neige fondante, pouvoir se Extrêmement spacieuse à l'intérieur - version à 3, 4 ou 5 portes, Hatchback , berline ,
fier à un comportement routier idéal, même élégante et raffinée à l'extérieur. Une voiture coupé ou break,
sous les plus mauvaises conditions - voilà ce étonnante sous tous les aspects. Beaucoup de 1 1 1 » - »que signifie rouler en Datsun Cherry. Une place pour les adultes, les enfants et les bagages. LO plUS lHOUt©
voiture avec tous les avantages de la traction Incontestablement plus spacieuse que tous les COntTG-VOldlTavant et une technique des plus modernes - autres modèles les plus vendus de cette caté-
agile comme une belette, maniable et com- gorie. Grâce à tous ces avantages - qualité
pacte. Une voiture qui développe sa puissance _-. élevée, remarquable longévité , fiabilité, sécu-
au sol, là où on en a besoin: à l'avant. Afin que DeS rGTfin©lîî©ntS rite, économie, richesse d'équipement ,
conduire devienne pour vous un plaisir imper- ciinnl^mAntfliree cnnc confort et ligne élégante - la Datsun se révèle
turbé. »uppifSmtsm»iir«S»# suri» être un investissement judicieux. Si vous ne

. ¦ ¦_ •¦• t SUDplément vous en apercevez pas avant , vous le réali-
Une pOinte Cie rentOblIlte serez après avoir parcouru les premiers

_», j jz-ft|1A||1jp Le prix est étonnament avantageux, 100 000 kilomètres au volant de votre Cherry,
*~* " CSOnUinic malgré les nombreux raffinements conçus pour en constatant qu'elle possède encore une

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

Offrant un rapport qualité/prix opti- lunette chauffante. des raisons que vous découvriez aisément
mum à l'achat, la Datsun Cherry est aussi L'équipement de la plupart des modèles lors d'une course d'essai.
ultra-économique à l'usage -m-, •¦¦"¦-siimt.. . comPrend en outre: compte-tours, montre à
(comme l'écrit un magazine ~* 5r  ̂

V!"^
à quartz, déverrouillage automatique du coffre et Ne manquez pas de visiter bientôt l'un

anglais, il est possible de changer ^lk 1 du couvercle de réservoir, miroir de courtoisie, des 240 concessionnaires Datsun pour une
son embrayage au bord de la routeJ^^

-̂ g^J
sièges-couchette, pare-brise en verre feuilleté, course d'essai.

Cherry Hatchback Cherry GL Break Cherry GL Coupé Nouveau: Cherry GL Berline, 4 portes
998 cm3, 45 CV/DIN (33 k\V) 1171 cm 3, 52 CV/DIN (38 k\V) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)

Fr.8750.- Fr. 10950.- FrJMW)!- '*" Fr.9950.-

LDATSUNT X À̂--,»^̂  OMFSUM
. .^^  ̂ir^̂ ^Km^̂  ^  ̂

Qualité eî faabiliîe

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

> UOMTION TOTALE <
autorisée jusqu 'au 31 juillet 1980

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

MEUBLES - MOQUETTES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation : chambres à coucher , par ex. ravissante
chambre moderne en frêne noir et laqué blanc, rampe avec éclai-
rage valeur Fr. 2 380.— cédée à Fr. 1 580.— / chambre à coucher
stylisée LS XVI laqué blanc, armoire 4 portes valeur Fr. 2 980.—cédée à Fr. 1 980.— / superbe chambre à coucher en hêtre massif ,
travail artisanal valeur Fr. 5 600.— cédée à Fr. 3 880.— / Lit mural( dim. intérieure 90 x 190 cm.) LS XVI , laqué blanc avec baguettes
valeur Fr. 1 700.— cédé à Fr. 1 100.— / idem en frêne naturel
valeur Fr. 1 480.— cédé à Fr. 980.— / Paroi murale 4 éléments,
moderne , chêne et laqué blanc valeur Fr . 2 950.— cédée à
Fr. 1475.— / idem style Tudor en chêne massif , env. 300 cm.
valeur Fr. 4 600.— cédée à Fr. 2 300.— / idem en palissandre bril-
lant , stylisée avec baguettes dorées valeur Fr. 2 80"0.— cédée à
Fr. 1 800.— / Paroi d'angle style Régence, par éléments, noyer,
magnifique exécution sculptée avec pont pour canapé valeur
Fr. 14 500.— cédée à Fr. 8 500.— / Paroi de style classique, 3 élé-
ments, noyer, valeur Fr. 6 750.— cédée à 4 800.— / superbe salon
en cuir valeur 8 800.— cédé à Fr. 6 200.— / Salon anglais , coussins
plumes, tissu velours antique valeur Fr. 6 380.— cédé à Fr. 4 9'00.—
/ salon classique, carcasse noyer massif , tissu à fleurs valeur
Fr. 5 200.— cédé à Fr. 3 980.— / Salon d'angle 7 places, très con-
fortable , haut dossier valeur Fr. 4 800.— cédé à Fr. 2 600.— /
Salon transformable 3 pces, prix exceptionnel de Fr. 890.— /
Salle à manger Ls XIII en noyer , comprenant buffe t , table et
chaises valeur Fr. 5 400.— cédée à Fr. 3 980.— / Table de salle à
manger, chêne teinté avec 4 chaises, valeur Fr. 1 390.— cédée à
Fr. 790.— / Table ronde façon chêne rustique avec 4 chaises pail-
lées, prix spécial Fr. 830.— / En outre , nous liquidons une grande
quantité de tapis de milieu , lustrerie, guéridons, ottomanes,
studio d'enfants , meubles en pin et beaucoup d'autres articles
trop long à énumérer.

TAPIS U URIcNT tout notre stock dans les origines :
Afghan, Pakistan , Albanie Bachtiar , Keram, Rajab , Chiraz ,
Yalameh , Indien Tabatabai , Indien Sarouk , Ganga, Indien Afshar ,
Indien Hoseinabad , Indien Hériz , Indien Méhrévan , Indien Kas-
chgai, Indien Lilian , Indien Mir , Indien Karadja, Chinois, Mêlas,
Kars, Indien Kirman

PIAKIP ÉQ /CIAMTÉFC achetez aujourd'hui votreriMllUEO / rlHIlUCCJ mobilier complet à un prix
de liquidation. Au lieu de payer Fr. 20 000.— à 25 000.— vous
trouverez un mobilier magnifique et de haute qualité pour
moins de Fr. 10 000.—. Ainsi, vous ferez des économies !

IMPORTANT GAR ANTIE 
"""

Tous nos meubles et rem- ri,„„„„ /„„;. ^-n-^^fu„,,—/;„ „,„.„-,. t ,)„ <¦„ Chaque t ap i s  d O r i e n tbourres proviennent de fa- acheté rhe? nous hénébricants suisses et étran- «^T J„ Tl «5S1ÎL £„„„^„ „t 
^ ,]„ ficie de la garantie d au-gers renommes et sont de «,«*««„((.,«

haute qualité. tnenticite.

f PÉÎTîlT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.UIVCI/I I Taux imbattable.

¦fi im i sm a w /c - niSâRffij I Kf MM I Ig aumm Eslk T M H
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ROUTE DE RIAZ 10 BULLE
(sortie de Bulle, dir. Fribourg)

[H GRAND PARKING GRATUIT DERRIÈRE L'EXPOSITION

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

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

66663-A

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

Confiez vos vêtements
de cuir et daim à:

Renova DAIM S. A.
Nettoyage et Rénovation

de tous articles en daim et cuir
9, chemin des Sagnes

2022 BEVAIX Tél. (038) 46 19 46
Plus de 20 ans d'expérience.

Souplesse et imperméabilité garantie

Dépositaires :
Neuchàtel - Blanchisserie du Trésor 2
Heuchatel - Blanchisserie de l'Ecluse 25
KeuehâlBl - Chez Amir - Monruz 15
HailtartlS - Epicerie Schwab
Salrt-filalsa - M"™ Verdon, teinturerie -

Boutique - Gare 2
Marti - M™ Mofand - Tabacs-journaux
LS LaaflffM - Alimentation Bille
Us GsastsTS-sw-CsnraM •
Alimentation Perruchoud
Cernier - Athéna, boutique - NT* Ceresa
Peseux - Nettoyage Express - Gd-Rue 7
Bsrall - Chez Alfa , boutique
Colomfcler - M'"" Marchand, mercerie -

rue Haute 6
Salrït-âuuls - Blanchisserie BVochale •

M™ Challandes 64461-A
Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal



I Enregistrer I
I la TV? I

"felaSv-ï * à̂ W* Tmâ
Neuchàtel: rue de l'Hôtel-de-Ville 6,
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A l'Ecole des parents: orientation
professionnelle et économie actuelle

L'Ecole des parents invitait jeudi ses
membres à une soirée-débat sur le thème
de l'orientation professionnelle dans
l'économie actuelle. Une poignée de per-
sonnes était venue écouter deux orateurs,
M. D. Pépin, psychologue-orienteur , et
M. D. Liechti, économiste , chargés de trai-
ter le sujet. Il n'est cependant pas certain
que ces deux exposés successifs ainsi que
quelques minutes de discussion générale
aient permis à l'auditoire d'obtenir toute
l'information qu'elle était en droit d'espérer
sur les rapports entre l'orientation profes-
sionnelle et les problèmes économiques.
En effet , M. O. Liechti brossa un intéressant
tableau de la situation actuelle qui est
dominée par l'incertitude due à la conjonc-
ture internationale. A son avis, nous som-
mes au creux de la vague et il faut s'atten-
dre à un redémarrage lent. Il examina les
secteurs où l'on pouvait espérer améliorer
la situation de l'emploi et conclut à la
nécessité de développer la formation per-
manente.

M. D. Pépin, lui, insista sur l'incohérence
totale de notre économie qui empêche les
orienteurs de pouvoir donner aux familles
et aux jeunes gens des certitudes quant à
leur avenir. C'est pourquoi, il préféra insis-
ter sur les problèmes relatifs à l'adoles-
cence qui est un âge caractérisé par une
crise d'identité, par une remise en cause de
ce que l'on a acquis jusqu'alors, une très
grande incertitude quant à ses désirs à long
terme.

Pour M. Pépin, le rôle de l'orienteur est
bien modeste. Il se limite principalement à

aider les jeunes gens à confronter les
images qu'ils se font des études et des
métiers avec la réalité. Car le choix d'une
profession se fait à la fois bien avant et bien
après le moment où l'adolescent passe
devant lui. C'est pourquoi la situation
économique du moment de l'entretien lui
parait un élément tout à fait secondaire
dans sa tâche.

C'est du moins ce que ses propos ont
laissé entendre. Notre propos n'est pas de
nous prononcer sur leur bien-fondé. Nous
nous contenterons de regretter que le
thème annoncé n'ait été qu'effleuré au
cours de la soirée même si MM. Liechti et
Pépin ont su se montrer , chacun dans leur
domaine respectif , très intéressants. (R)

INFORMATIONS HORLOGERES

Hotec SA: le sauvetage prend bonne tournure
Hier après-midi s est tenue a Neuchàtel

l' assemblée des créanciers du groupe horloger
Hotec SA , anciennement Société des garde-
temps SA, en sursis concordataire depuis le
11 octobre , sursis prolongé de deux mois à la
fin décembre. Cette société doit faire à ses
actionnaires et créanciers un concordat pour
éviter la faillite. Vendredi , à La Chaux-de-
Fonds , les actionnaires avaient accepté une
diminution du capital social de 16.2 millions à
2,6 millions de fr. par abandon d'une partie
importante du montant nominal des actions. Le
cap ital actions passait de 16,25 millions à
812.500 francs, les actionnaires ayant accepté
d' abandonner 95% du montant nominal de
leurs actions.

Ces décisions étaient conditionnées à
l' acceptation par les créanciers d' un plan

prévoyant des abattements de 25% sur les
obli gations et de 35% sur les autres créances.
Le 12 décembre dernier , lors d'une première
assemblée des créanciers , il manquait encore
l'équivalent de 4 millions d'obligations pour
atteindre les % du capital prêté , soit 12,4 mil-
lions. Lors de l' assemblée de mardi , le commis-
saire au sursis, M. Biaise de Montmolb'n , a
indiqué que le plan a été accepté par des obli ga-
taires représentant 12.7 millions , autrement
dit que le quorum des 2/3 exig é par la loi était
atteint. Les autres créanciers, à l'égard
desquels la société a une dette de 9,4 millions ,
sont représentés par six banques. Leurs répon-
ses doivent être formulées par écrit dans les dix
jours. Il paraît peu probable que ces créanciers
compromettent le sauvetage de Hotec SA
après les sacrifices consentis par les actionnai-

res et les obligataires. Au tota l, 27,6 millions de
créances ont été produites.

Dans son rapport , le commissaire au sursis a
indi qué qu 'aucun acte illicite n'a été constaté et
qu 'on ne saurait reprocher aux administrateurs
une « grande légèreté ». La situation désespé-
rée de l'ancienne SGT (Société des garde-
temps) s'exli que essentiellement par des
déconvenues sur les marchés indiens et améri-
cains et la déconfiture de sa succursale améri-
caine Waltham , ainsi que par la baisse du dol-
lar. Si les banques acceptent l'abattement du
35% de leurs créances, le sauvetage ne
deviendra cependant pas effectif avant l'homolo-
gation du concordat par le Tribunal cantonal
neuchâtelois. (ATS)

Une association Ernest Ansermet
VAUD

LAUSANNE (ATS).- Chef d'orchestre
universellement honoré , fondateur  de
l' orchestre de la Suisse romande , inter-
prète , messager , p hilosophe , mathémat i -

cien , Ernest Ansermet, disparu il y a onze
ans , a laissé p lus qu 'un lumineux souve-
n i r :  un héritage spirituel répandu dans
plus de trois cents disques , dans plusieurs
livres , notamment « les fondements de la
musique dans la conscience humaine »
(récrit trois fois), dans une abondante cor-
respondance , quantité de documents (que
la bibliothèque cantonale et universitaire ,
à Lausanne, a mis quatre ans à réperto-
rier) , bref , tout un patrimoine au service
des hommes et de la musique , de la philo-
sophie, de la phénoménologie.

Plusieurs personnalités du monde
musical réunies en décembre dernier
décidaient , sous l'impulsion de M. René
Schenker, directeur de la radiodiffusion-
télévision suisse romande, de fonder une
association Ernest Ansermet pour unir
toutes les forces dévouées à cultiver et
élargir le message du maître. Cette fonda-
tion a été officiellement communiquée à
la presse mardi à Lausanne (siège de
l'association) en présence de
Mmc Ansermet.

Les buts de l'association dans l' immé-
diat et le proche avenir sont, d'abord , de
célébrer en 1983 le centenaire de la nais-
sance d'Ernest Ansermet, en étroite coor-
dination avec les pouvoirs publics , l'OSR ,
la SSR et les amis vaudois et genevois de
l'OSR , par diverses manifestations
(notamment une exposition audio-
visuelle nationale et internationale),
ensuite de signaler à l' attention du monde
musical tous ouvrages nouveaux ou
publications nouvelles consacrés à la vie,
l'œuvre et la pensée d'Ansermet, encou-
rager l'édition de disques introuvables ou
inédits, etc.

L'histoire turbulente
des ailes valaisannes

VALAIS

- Lorsqu'on le vit arriver à l'imprimerie
entre ses deux valises bourrées de docu-
ments, on a cru qu'il partait pour le Vene-
zuela... C'est ainsi que l'imprimeur valai-
san, M. Jonneret, de Martigny, décrivait
hier à la presse son premier contact avec
André Biollaz, l'homme auquel on doit une
histoire passionnante, celle de l'aviation en
Valais.

Cette histoire est si riche en péripéties, en
anecdotes, liée qu'elle est aux grandes
aventures des pionniers, en plein coeur des
Alpes, qu'il était question tout d'abord de
publier deux livres grand format. On élagua
au maximum pour arriver aujourd'hui à la
publication d'un ouvrage de 200 pages,
abondamment illustrées, témoin unique de
l'histoire turbulente parfois de l'aviation en
Valais.

André Biollaz, employé aujourd'hui aux
télécommunications à Sion, aviateur lui
aussi, a passé toute son enfance dans les
hangars de l'aérodrome sédunois où son
père était gérant, restaurateur , pompist e,
etc. L'âme même de la place.

«Lorsqu 'un avion militaire se posait à
l'époque, pendant qu'on faisait le plein de
carburant, raconte André Biollaz, mon père
me portait aux commandes de l'appareil.
C'est de cette époque en fait que date cet

ouvrage ». Durant des années , sa vie entière
prati quement, l'auteur a amassé docu-
ments, écrits , photos, anecdotes.

L'histoire des ailes valaisannes est par-
semée d'aventures, illuminée d'aviateurs
de renom. Biollaz nous conte bien sûr
l'histoire des premiers ballons partant de la
place de la Planta à coups de canon pour
tenter la traversée des Alpes. Il nous parle
de Géo Chavez qui, en 1910, fut le première
vaincre la barrière des Alpes aux comman-
des de son « Blériot» 50 chevaux pour aller
se tuer ensuite dans la plaine de Domo. Il
nous parle d'Oscar Bider, de Jean Broccard
qui en 1927, l'année même où Lindberg
traversait l'Atlantique, ouvrait la ligne
Lausanne - Milan via les Alpes valaisannes.
Il nous parle, il va sans dire , d'Hermann
Geiger, l'homme qui mit au point toute la
technique d'atterrissage sur les glaciers et
ouvrit l'ère magistrale des sauvetages.

Le livre relate les péripéties qui marquè-
rent vers les années 30 l'ouverture de
l'aérodrome de Sion, à cette époque où les
pionniers parlant devant les autorités
communales pour exposer leur projet
avaient l'impression de palabrer au «milieu
d'une tribut d'Afrique centrale» .

Ciel, quel développement fabuleux
"depuis lors. M. F.

Recherche d'uranium
au Ballon d'Alsace :

les écologistes
protestent

(c) A la suite de la demande de permis exclusif
de recherche d'uranium au Ballon d'Alsace,
près de Belfort , une enquête est ouverte
jusqu 'au 17 mars dans les préfectures de
Belfort , Epinal et Colmar. Cette demande a été
formulée par la compagnie minière française
Dong-Trieu. La société belfortaine de la
protection de la nature a donné, au cours d'une
conférence de presse, son avis par la voix de
son président , M. Carry. Cette association veut
informer le public du danger d'une pareille
démarche et estime qu 'elle met en danger le
site touristi que et écolog i que du Ballon d'Alsa-
ce. M. Carry a montré le risque de pollution
provoqué par l'extraction de minerais radioac-
tifs , pollution « 10 fois supérieure à celle d'une
centrale nucléaire»!

FRANCE VOISINE

«Régiment du
Pays de Vaud»

termine son service
BAULMES (VD).- Les quelque

2000 soldats, sous-officiers et officiers du
régiment d'infanterie motorisé 2 « régi-
ment du Pays de Vaud» terminent samedi
leur cours de répétition 1980, qui s'est
déroulé surtout à la Côte et dans le Nord
vaudois. Les quatre bataillons qui compo-
sent le rég iment remettront leur étendard
mercredi à Vallorbe, et jeudi à Orbe,
Champvent et Lucens.

La Suisse participera
à l'aide financière

à la Turquie
BERNE (ATS).- La Suisse participera au prêt

à court terme à la Turquie , qui se montera à 500
à 600 millions de dollars et qui a été décidé par
les gouverneurs des banques centrales lors de
leur réunion mensuelle au siège de la Banque
des règlements internationaux à Bâle. Ce prêt
dépasse cependant les limites d'une aide nor-
male destinée à équilibre r la balance des paie-
ments.

Aussi , un porte-parole de la Banque natio-
nale a-t-il précisé que la décision appartient
aux autorités politi ques. Selon les informations
fournies par le ministre Jean Zwahlen du
département fédéral des affaires étrangères , le
groupe de travail interne de l'administration
fédérale n 'a pas encore abordé cette question.

Les banques centrales veulent , par ce crédit ,
aider la Turquie à couvrir une parti e de ses
besoins financiers , jusqu 'à la conclusion des
négociations en cours sur une nouvelle aide
financière de l'organisation pour la coopéra-
tion et le développement économique (OCDE) .

Le programme global d'aide financière à la
Turquie est réparti sur plusieurs années et
s'élève à enviro n 8 milliards de dollars.
L'Allemagne fédérale y tient une place
prépondérante.

Onze millions pour l'aérodrome de Sion
Mis à part les années de boom — vers

les années 72 — j amais la capitale du
canton n'avait franchi le cap des
100.000 nuitées. Ce fut le cas cependant
durant l'année écoulée ainsi que cela res-
sort du rapport rendu public hier à Sion à
l'occasion de l' assemblée générale de la
Société de développement que préside M.
Pierrot Moren et dont la direction est assu-
rée par M. Albert Molk.

Alors même que le tourisme helvétique
est en baisse (— 3,5% par rapport à
l' année précédente), alors que le tourisme
valaisan accuse le coup également (—9%),
l'année 1979 a été favorable à Sion. Le
total des nuitées cie l'hôtellerie et de la
parahôtellerie s'est élevé à 100.516. Dans
l'hôtellerie , ce sont les hôtes de Suisse qui
sont les plus nombreux. On a recensé
56.028 Suisses et 17.519 étrangers. Parmi
ces derniers , les Allemands viennent en
tête, suivis des Français, des Belges et des
Hollandais.

Le rapport s'étend sur les activités mul-
tiples des responsables du tourisme
sédunois. On évoque bien sûr le festival
Yarga , le festival de l' orgue ancien , le car-
naval sédunois , la visite des musées canto-
naux , l' activité de l' aérodrome , les
manifestations diverses.

Notons à propos des musées que plus de
26.700 personnes ont visité les locaux de
Valère , 10.600 ceux de la Majorie et plus
de 5.000 ceux du musée d'archéologie.

Malgré le fiasco de Transvalair , l' acti-
vité de 1 aérodrome de bion est réjouis-
sante. On a enreg istré l'an passé 40.000
mouvements. Les passagers ont été au
nombre de 23.542 et le fret transporté a
atteint un million et demi de kilos.
Environ 300 personnes sont occupées
aujourd'hui à la base de Sion. Le dévelop-
pement d'Air-Glaciers est réjouissant. Le
nombre de personnes transportées sur les
glaciers atteint 6.720. Lès sauvetages
furent au nombre de 395 l'an passé et le
matériel transporté dépasse 6 millions et
demi de kilos.

Le Conseil communal de Sion a adopté ,
note le rapport , le projet d' extension de
l'aérodrome. Le coût du projet global
s'élève à environ 11 millions et demi de
francs.

Sion va plus que jamais à l'avenir jouer
sa carte de cité de congrès , ville de tou-
risme de plaine , centre d'excursions pour
rayonner dans tout le Valais central. De
nouveaux atouts lui sont offerts , à com-
mencer par la construction d'une piscine
couverte de 50 m. ouverte au public dans
deux ans environ. M.F.

BERNE (ATS). — Invites par le dépar-
tement militaire fédéral , section du
protocole militaire , 22 attachés militaires
accrédités ont observé lundi et mardi des
exercices de la troupe dans la région de
l'alpage de Scheitwegwn, au-dessus de
Boltigen (Be). Ils y ont surtout suivi les
évolutions de la CP FUS MONT 11/36,
qui accomplit actuellement un cours de ré-
pétition dans le Simmental. Les attachés
ont ainsi pu observer un exercice d'ava-
lanche et deux exercices de combat , agré-
mentés par un engagement de l' aviation.
Ces exercices ont suscité un vif intérêt chez
les attachés militaires venant de divers
pays.

L'observation de l'engagement de la
troupe en terrain montagneux n'a pour-
tant constitué qu 'une part des « réjouis-
sances » : les attachés militaires ont en
effe t eu leur propre « exercice », en
l'occurrence une nuit sous igloo, par une
température proche de zéro degré . Ils
avaient déjà été mis en condition lors de la
marche d'approche, puisqu 'ils l'avaient
faite avec les skis et peaux mis à leur dis-
position par leurs hôtes. Les attachés
étaient ainsi parfaitement dans l'ambiance

pour observer l'exercice de combat avec
tirs de nuit et l'exercice de défense et de
contre-attaque. Ils ont également pu se
rendre compte des méthodes de sauvetage
en montagne. Deux volontaires se sont
laissé ensevelir sous une avalanche
déclenchée artificiellement par un héli-
coptère. Rapidement retrouvés par les
chiens amenés sur place , ils ont été
« sauvés » et menés en lieu sûr dans un
temps record. Finalement , à la fois clou
du spectacle et surprise, les attachés mili-
taires ont encore pu admirer une attaque
de « Mirage » venus appuyer l' infanterie
qui progressait dans la neige. Tous se sont
déclarés impressionnés par les différents
exercices , auxquels leur propre
« engagement » n 'a donné que plus de
relief.

Une nuit sous igloo pour les attachés
militaires en visite dans le Simmental

Mugabé a choisi son gouvernement
A TRAVERS LE MONDE 1

SALISBURY (Reuter). - M. Robert
Mugabé a rendu publique hier la composi-
tion de son gouvernement caractérisé par
la domination de la ZANU-PF et la présence
de M. Joshua Nkomo et de deux Euro-
péens.

Le parti du premier ministre désigné, qui
a remporté 57 des 100 sièges de la chambre
basse, s'adjuge les principaux ministères-
clés : outre la charge de premier ministre,
M. Mugabé prend comme prévu le porte-
feuille de la défense.

Son ancien adjoint du temps de la guéril-
la, M. Simon Mzenda, est vies-premier
ministre et ministre des affaires étrangères.
MM. Edgar Tekere, et Emos Nkala reçoivent
respectivement les portefeuilles du plan et
des finances.

Le président du Front patriotique et
«père» du nationalisme rhodésien,
M. Nkomo, occupe le ministère de l'inté-
rieur.

Quant aux deux ministres blancs, il s'agit
de MM. David Smith (commerce et indus-
trie), ancien ministre des finances et Dennis
Norman (agriculture), ancien président de
l'union des exploitants agricoles.

Enfin, M. Mugabé a, par ailleurs, été offi-
ciellement nommé par le gouverneur. Lord
Soames, à la tête du gouvernement du
Zimbabwe. Il prendra ses fonctions le jour
de l'indépendance de la colonie britanni-
que, vraisemblablement fin mars ou début
avril.

Les «vélos verts»,
c'est fini

Les Bernois ne verront plus circuler
l'été prochain les «vélos verts»
auxquels le mouvement politique
«Jeune Berne» (deux députés au Grand
conseil) les avait habitués. Les promo-
teurs, qui ont analysé la situation à la
lumière des expériences faites l'an der-
nier durant six mois, ont certes relevé
l'accueil favorable de la population à
l'égard de cette expérience, mais ont
néanmoins avoué leur échec, faute de
soutien (municipalité et autres partis
notamment). Ainsi, les 70 bicyclettes
encore dignes d'être réparées, sur les
100 mises en circulation (22 ont disparu
ou ont été mises en pièces) seront
offertes aux réfugiés indochinois de la
région de Berne.

Les responsables de cette campagne
qui consistait-a l instarde cequi se fait
à La Rochelle et à Brème par exemple,
avec un soutien officiel cependant - à
offrir gratuitement à la population
l'usage de «petites reines» pour ses
déplacements en ville et dans la péri-
phérie, ont déclaré mardi au cours d'une
conférence de presse qu'il aurait fallu
mettre 300 à 400 vélos en circulation,
bénéficiant d'un service de réparation
efficace, afin que l'idée s'impose. La
municipalité ne s'est toutefois pas lais-
sé convaincre, de même que les autres
partis auxquels «Jeune Berne» avait
proposé la création d'une association
interpartis. Le temps et l'argent faisant
défaut (5000 f r. avaient été investis dans
cette opération), l'idéalisme s'étant
quelque peu émoussé, «Jeune Berne»
a finalement décidé de « rendre les
plaques». (ATS)

CANTON DE BERNE

CHEVRES

Succès de la mise
des vins

(c) L'Association des vignerons broyards
vient de vendre en mise publique sa récolte
79. Le succès dépassa toutes les espéran-
ces puisque le prix du blanc accusa une
hausse d'un franc la bouteille par rapport à
l'an dernier, se situant à une moyenne de
6 f r. 40. Le prix du rouge quant à lui est
demeuré plus stable.

FRIBOURG
—i—— ¦— —

(c) Mise en chantier en 1970, la restau-
ration de la collégiale Saint-Laurent à
Estavayer-le-Lac sera vraisemblablement
terminée à la fin de l'an prochain. Les
spécialistes avaient d'abord prévu la fin
des travaux pour Pâques 80, mais , compte
tenu de l'importance des découvertes , il
faut reporter peu à peu le délai annoncé.
Par la richesse de son décor et
l'exceptionnelle valeur des peintures de la
fin du XVI e siècle, la collégiale
d'Estavayer se situera désormais parmi les
édifices religieux les plus beaux de Rc-
mandie. L'assemblée de paroisse qui s'est
déroulée lundi soir a entendu un rapport
sur l'état des travaux placés sous la
responsabilité de M. Claude Jacottet ,
architecte à Lausanne avant d'accepter
une augmentation de 200.000 fr. du devis
concernant la restauration de la cure qui
dépasse ainsi 700.000 francs.

ESTAVAYER

La collégiale achevée
à fin 81

Dans sa séance du 7 mars 1980, le
conseil d'administra tion des Grands ma-
gasins Innovation SA à Lausanne a pris
connaissance du bilan et du compte de
profits et pertes au 31 décembre 1979. Le
bénéfice net atteint un montant de
3.925.000 francs (3.641.000 fr. en 1978).
Y compris le report à nouveau , une somme
de 4.085.000 francs (3.909.700.— fr. en
1978) est à la disposition de l'assemblée
générale des actionnaires. Le conseil
d'administration propose de payer un divi-
dende de 16.— fr. par action (15.— fr. en
1979).

Grands magasins
Innovation SA

GRANGES (ATS). — Les pertes subies
par la coopérative Howeg au cours des
cinq dernières années se montent à
environ 15 millions de francs , dont les
deux tiers ont pu être couverts en recou-
rant à des réserves et provisions. C'est la
conclusion de l'expert financier, M. Max
Boemle, à qui la Fédération des cafetiers
bernois avait confié , en accord avec le
conseil d'administration de Howeg, le soin
de se prononcer sur cinq questions tou-
chant fa transformation de la coopérative
en société anonyme.

Dans un communiqué, la direction de
Howeg indique que l'expert estime les ré-
serve a fin 78/79 a 5 à 6 millions de francs,
en accord avec l'organe de contrôle. Il n'y
a pas lieu de croire que la fiduciaire de la
Fédération bernoise des cafetiers ait
consciemment présenté de façon pessi-
miste les résultats 78/79. Les trois millions
de francs versés à fonds perdus par Hofer
et Curti SA, représentent donc un
montant en rapport avec les réserves de la
coopérative. On ne saurait parler d'une
dilution du capital. Cette expertise réfute
donc clairement les arguments des
opposants et leur enlève toute valeur.

Howeg :
résultats de l'expertise

LAUSANNE (ATS). - M. Robert
Moennath , qui travailla près d'un demi-
siècle au service de la Société des Impri-
meries réunies SA («24 Heures-FAL » et
« Tribune-le matin »), est mort à Lausanne
à 73 ans. Entré dans l'entreprise comme
apprenti compositeur-typographe, il
devint fondé de pouvoir en 1964, chef du
personnel en 1965 et sous-directeur en
1967. Il prit sa retraite en 1972.

Mort d'un ancien
sous-directeur

des Imprimeries réunies
à Lausanne

LIESTAL (ATS). — Le capitaine Zink ,
qui commande la compagnie de fusiliers
UT/52, est un chef militaire qui en fait un
peu trop! Non content d'informer ses
nommes sur le cours de répétition 1980 et
les autres activités de la compagnie, il a
enrobé son programme de prises de posi-
tion personnelles sur diverses affaires poli-
tiques. De plus, il a adressé à sa compa-
gnie cette recommandation catégorique :
« surtou t pas de gauchistes ni même de
socio-démocrates dans les fonctions publi-
ques ».

Le gouvernement cantonal de Bâle-Cam-
pagne tient la circulaire du capitaine Zink
pour une pression politique intolérable. Il
a donc demandé au commandant du corps
d'armée de campagne II de trouver un
autre chef pour cette compagnie de fusi-
liers, du moins pou r cette année.

Les autorités militaires ont fait savoir
Su

'une instruction militaire est en cours,
•'elle dépendra l'avenir militaire du

capitaine incriminé. Ce dernier a présenté
ses excuses à ses subordonnés.

Un capitaine qui en fait
un peu trop...

LAUSANNE (ATS). - L'Institut suisse de
prophy laxie de l'alcoolisme (ISPA) à Lausan-
ne, a pris connaissance avec satisfaction des
décisions du Conseil national pour la révision
de la loi sur l'alcool. Même si toutes les mesures
souhaitables n 'ont pas été adoptées, le projet
approuvé n 'en présente pas moins une amélio-
ration sensible par rapport à la réglementation
actuelle et à la version du Conseil des Etats. Les
restrictions décidées par le Conseil national
concernant le commerce des eaux-de-vie et la
publicité pour les spiritueux contribueront à
enrayer l' augmentation de la consommation
des boissons distillées. C'est là une condition
préalable pour que diminuent les dommages
liés à la consommation abusive d' alcool et les
coûts qui en résultent pour la communauté.

Après ces décisions réjouissantes du Conseil
national , ajoute l'ISPA, il faut espérer que le
Conseil des Etats approuvera également ces
modifications qui servent la santé publi que. Ce
n 'est qu 'à travers une révision efficace de la loi
sur l'alcool que les promesses faites par le
Conseil fédéral et les Chambres lors de la vota-
tion sur l'initiative visant à interdire la publicité
pour l'alcool et le tabac pourront être réalisées,
conclut l'ISPA.

L'ISPA salue
la révision de la loi

sur l'alcool

INFORMATIONS SUISSES

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

THOUNE (ATS).- Les jours de l'entreprise
Helvetic, la dernière fabrique suisse de skis,
sont comptés, le juge des faillites de Thoune n'a
pas prolongé le délai qui avait été accordé à
l'entreprise pour réunir un capital d'un million
de francs pour créer une coopérative. « S'il n'y
a pas des entrées importantes ces prochains
jours , la faillite est inévitable », a déclaré le
directeur de Helvetic, M. Alfred Zumbrunn.

Pas de délai
pour la dernière

fabrique suisse de skis

La Chaux-de-Fonds :
nouveau président pour le

CID
(c) Hier soir , dans les locaux du Club 44,
se tenait l'assemblée générale du CID
(Commerce indépendant de détail) du
district de La Chaux-de-Fonds. Réunion
importante et qui a vu les membres se
prononcer notamment sur les dates rete-
nues pour la prochaine Modhac, horaire
qui devait susciter plusieurs remarques en
raison de son avancement par rapport au
calendrier traditionnel , ainsi que sur
l'illumination de la ville durant le mois de
décembre, dont on souhaite une plus
grande modestie.

Cette assemblée a également été
marquée par une passation de pouvoirs, le
président actuel M. Louis Mayer ayant
manifesté son désir de se retirer. Il sera
remplacé par M. François Mottier. La
soirée s'est achevée par les divers et une
collation. Nous y reviendrons. (N y)

MONTAGNES!

Comme le 9 mars coïncidait avec les
70 ans de leur ancien conducteur spirituel,
le pasteur Jean-Rodolphe Laederach , le
Conseil paroissial de la paroisse de Serriè-
res a eu la délicate attention de l'inviter à
présider le culte de ce jour dans l'église où il
l'a fait pendant trente ans. C'est ainsi qu'il
eut la joie de baptiser d'abord la fillette de
deux anciens catéchumènes qu'il avait
mariés, de prêcher sur le thème du temps
de la passion et de distribuer la sainte cène
en compagnie de son collègue et ami, le
pasteur Albert Miaz, titulaire de la paroisse
depuis près de cinq ans, et qui s'était chargé
de la liturgie du culte. Le pasteur Laederach
en Rst à sa 43me année de ministère ininter-
rompu : 8 ans aux Brenets , 30 ans a Serriè-
res et cinq ans d'intérim à La Chaux-de-
Fonds, Corcelles-Cormondrèche, La Cou-
dre, Saint-Biaise - Hauterive.

Une nombreuse assistance prit part au
culte et à la communion. M. M. Petitpierre,
ancien conseiller fédéral , M. R. Meylan,
conseiller d'Etat, M. A. Bùhler, président de
la ville, M. W. Zahnd, ancien conseiller
communal et leurs femmes , plus les
contemporains «1910» de leur président
avaient tenu à témoigner leur amitié au
septuagénaire. L'orgue, ce nouvel instru-
ment magnifique qui sera bientôt inauguré,
était tenu par le titulaire du poste de Serriè-
res, le pasteur Frédéric Kemm. Une récep-
tion avait été organisée à la maison de
paroisse pour permettre les échanges
amicaux qu'une telle journée suscitait.

Anniversaire
pastoral

à Serrières

DANS LE CANTON
CRESSIER

(c) Un nombreux public partici pait samedi
soir , à la Maison Vallier , à la soirée du chœur
mixte protestant que dirige M. Paul Laubscher.
En lever de rideau , le président , M. Fred-
André Baer , salua et remercia les participants
d' assister à la soirée annuelle. C'est un signe
d' encouragement pour la société qui est appré-
cié à sa juste valeur.

Les œuvres présentées étaient pour la
plupart de Pierre Kaelin et Joseph Bovet ,
textes d'Emile Gardaz. Chaque chant était
présenté par un texte approprié. Le président
Baer releva que les compositeurs et auteurs
venaient tous du Pays romand , pays qu 'il faut
mettre en valeur et dont la plus grande de
celle-ci sont ses enfants. Ces petits , au cours de
divers chants , présentèrent des rondes et furent
aussi vivement app laudis. Il sied de relever la
parfaite qualité musicale des différentes inter-
prétations , ainsi que le solo de M™ Rose-Marie
Krebs dans l'interprétation du « Chagrin de
Madeleine ».

A la fin du concert , M. Baer remercia et
remit un présent à trois membres qui font
partie de la société depuis plus de 10 ans , à
savoir: M™ s Mirielle Probst , Ruth Persoz et
M. Will y Probst. Il remercia aussi le directeur
M. Laubscher , en relevant qu 'il apprenait aux
membres du chœur mixte à aimer le chant. Les
chants furent suiv i d'un vaudeville en deux
actes de Marcel Rousselle «Ce pauvre
Desbonnets » joué par des acteurs de la société.
La soirée se termina par la danse avec le groupe
Pierre Pascal.

Soirée du chœur mixte
protesta nt



WASHINGTON (AFP) . - L'Union soviétique devrait avoir
des problèmes d'approvisionnement en blé d'ici à juin prochain ,
bien qu'elle ait pu trouver de nouveaux fournisseurs après
l'embargo américain mis sur les ventes de céréales qui lui
étaient destinées, selon un rapport publié par le département
américain de l'agriculture.

Grâce à un accroissement des exportations de certains pays,
comme vraisemblablement l'Argentine, et grâce aux ventes
récemment annoncées par le Canada , l'URSS devrait importer
30,5 millions de tonnes de céréales pour l'année commerciale
1979-1980, qui se termine le 30 juin , estiment les experts du
-dé partement de l'agriculture.

Ce chiffre , selon eux, ne représente cependant que 70 % du
blé et du mais que l'URSS aurait vraisemblablement importé
sans l'embargo américain. D'autre part, affirment-ils , une
bonne part des nouvelles importations ne pourront pas lui
parvenir à temps pour alléger les problèmes de réserves qu 'elle
devrait connaître entre mars et juin.

UN ÉCHEC
L'embargo céréalier américain envers l'URSS va probable-

ment être un échec, dont les principales victimes risquent d'être
en définitive le gouvernement et les contribuables américains et
non les Soviétiques, estime de son côté le «Financial times».

Les causes de ce revers sont multiples, mais pour le quotidien
le «facteur déterminant» a été l'hiver relativement doux dont

vient de bénéficier l'URSS. Non seulement sa récolte de blé
d'hiver devrait par conséquent être bonne, mais ses bovins
pourront être mis à l'herbage beaucoup plus tôt qu'habituelle-
ment. Alors que la pénurie de céréales fourragères résultant de
l'embargo américain aurait pu contraindre l'URSS à abattre une
grande partie de ses troupeaux, le beau temps devrait donc
l'aider à surmonter le période critique, c'est-à-dire les mois
d'avril et juin , à la veille de la moisson.

DIFFICULTÉS

Le journal de la City souligne aussi que les Etats-Unis ont
beaucoup plus de difficultés que prévu à s'assurer l'appui de
leurs alliés. Deux des pays qui , au départ, avaient le plus promis
de collaborer à l'embargo, le Canada et l'Australie, semblent
revoir leur attitude.

Le Canada a notamment annoncé la semaine dernière la
vente de deux millions de tonnes de blé à l'URSS. Par ailleurs,
l'Argentine n'a nullement caché son intention de continuer
d'approvisionner l'Union soviétique dans toute la mesure de ses
moyens.

De toute manière, ajoute le «Financial times», le commerce
céréalier international ne se soumet jamai s aux restrictions poli-
tiques. L'acheteur prêt à payer un prix suffisamment élevé
parvient toujours à s'approvisionner, et, grâce à la hausse des
cours de l'or et du pétrole, l'URSS a les moyens de payer.

Mm Thatcher et les Palestiniens...
PARIS (REUTER). - Mme Margaret

Thatcher s'est rangée derrière le
président Giscard d'Estaing pour

soutenir le droit à l'autodétermination
des Palestiniens.

Interrogée par la chaîne de télévi-

Mmo Thatcher répondant au journal iste français Alain Duhamel
(Téléphoto AP)

sion française « Antenne 2 », le premier
ministre britannique a toutefois estimé
que la discussion devait être poursui-
vie, afin de donner au peuple palesti-
nien «d'autres solutions», éventuel-
lement, que l'autodétermination,
défendue par le chef de l'Etat français-
premier dirigeant occidental à le faire
publiquement - lors de sa tournée
dans les pays du Golfe la semaine der-
nière.

«L'approche globale, avec laquelle
nous sommes, je pense, pleinement
d'accord, suppose que, dans le
contexte d'un accord au Proche-
Orient, le peuple palestinien soit en
mesure de déterminer son propre
avenir», a-t-elle dit. Mais, a souligne le
chef du gouvernement conservateur,
cela suppose aussi que « l'Organisa-
tion de libération de la Palestine et le
peuple palestinien reconnaissent à
Israël le droit à l'existence à l'intérieur
de frontières sûres ».

La force de
l'Allemagne fédérale
On prête a Mme Thatcher cette

considération désabusée : «On ne
peut pas gagner comme les Alle-
mands en travaillant comme les
Anglais ». Le fait est que, de tous les
«grands » de la CEE, les Allemands
ont donné et donnent encore au
monde occidental l'exemle d'un
peuple travailleur, ordonné, disci-
pliné, peu disposé à écouter les
appels de la démagogie politique et
sociale. Malgré quelques bavures,
dont la plus dramatique a été le
développement du terrorisme «à
l'italienne» combiné avec la froide
«grûndlichkeit» germanique,
aujourd'hui en net recul, la Répu-
blique fédérale a poursuivi son
développement économique
amorcé sous le règne tutélaire de
Conrad Adenauer, continué sous
celui du père du miracle allemand
Ludwig Ehrard et maintenu ferme-
ment sous la conduite des
sociaux-démocrates Brandt et
Schmidt.

Le résultat de cette continuité
dans la politique économique
cédant le minimum au dirigisme et
laissant au maximum agir les
forces du marché, s'est manifesté
au cours de ces dernières années
par une remarquable résistance
aux forces négatives développées
par les perturbations du marché
monétaire international d'une part
et la crise du pétrole d'autre part.
Avec un taux d'inflation voisin de
5 %, l'Allemagne fédérale reste
bien en dessous de ses partenaires
européens et des Etats-Unis. Le
taux de chômage, descendu de 5 à
3 % vers la fin de l'année passée est
aussi bien inférieur à celui des
autres pays industriels.

Un élément nouveau est cepen-
dant intervenu avec le renverse-
ment de la balance courante des
revenus, longtemps excédentaire,
qui accuse en 1979 un solde passif de
3,5 milliards de marks qui se renou-
vellera selon les prévisions en 1980.

Pour contenir l'inflation dans des
limites aussi étroites que possible,
ce qui à long terme est toujours le
meilleur part i, le gouvernement de
Bonn maintient et au besoin renfor-
cera sa politique budgétaire et sur-
tout monétaire, nettement restricti-
ve, malgré ses inconvénients
immédiats sur l'économie et leurs
conséquences sociales défavora-
bles, accroissement prévisible du
chômage notamment. Il le fera
malgré les élections au Reichtag de
cet automne et les risques que
prennent de ce fait les dirigeants du
parti social-démocrate. Mais dans
ce domaine aussi le bon sens et la
raison paient mieux que la déma-
gogie et la politique des opposi-
tions irréductibles dont la France
donne le déplorable exemple.
«Toujours raison garder» ne
serait-il donc plus un précepte fran-
çais? Dans tous les cas, comme l'a
dit leur chancelier, les travailleurs
allemands savent qu'on ne tue pas
la vache qu'on veut traire et ils agis-
sent en conséquence.

Philippe VOISIER

Redoutable statu quo à Bogota
BOGOTA (AP). - Le gouvernement colombien et les extrémistes du mouvement

« M-19 » ne sont pas parvenus à réaliser un accord au cours des négociations de lundi sur
la libération des 19 diplomates et autres otages des guérilleros.

Les autorités de Bogota ont estimé que les tractations « ont progressé dans un
climat de sérénité ».

L'occupation de l'ambassade de la République dominicaine par les hommes du
mouvement «M-19 » est entrée mardi dans sa 14mc journée.

Les services de presse du président colombien , M. César Torbay Ayala, ont fait
savoir qu'une cinquième séance de négociations allait avoir lieu à une date qui n'a pas
été précisée.

Parmi les otages qui se trouvent encore retenus par les guérilleros se trouvent
14 ambassadeurs, cinq diplomates d'un rang subalterne, deux fonctionnaires du minis-
tère colombien des affaires étrangères et un nombre encore indéterminé de captifs
civils. L'attaque contre l'ambassade de la République dominicaine par les extrémistes a
eu lieu le 27 février au cours d'une réception.

Alors qu'une habitante du quartier où se trouve I ambassade évacue sa maison, la police
militaire monte la garde (Téléphoto AP)

Situation grave
Aux Etats-Unis, !e président Carter

a fait savoir qu'il jugeait la situation
« très sérieuse» et il a convoqué les
dirigeants du congrès pour leur faire
part de la situation. Toutefois, au
département d'Etat, on faisait preuve
de discrétion afin, semble-t-il, de ne
pas compromettre la suite des événe-
ments.

Un conseiller du président Carter a
fait observer que «la question se
posait maintenant de savoir si le
gouvernement iranien avait la capa-
cité d'agir comme un véritable
gouvernement et s'il était à même de
tenir ses engagements».

Le shah à nouveau opère?
NEW-YORK (AP). — L'ex-shah d'Iran est malade, et va devoir subir d'urgence

une nouvelle opération dans un hôpital militaire américain à Panama, mais
l'administration Carter est réticente, rapporte le « Daily news » en citant des amis
de l'ancien souverain.

Le shah avait été opéré de la vésicule biliaire le 24 octobre à New-York et avait
été soigné pour un cancer. L'admission du shah aux Etats-Unis devait déclencher
le 4 novembre la crise des otages américains de Téhéran.

Selon le «Daily news», l'ancien souverain souffre maintenant d'une dange-
reuse dilatation de la rate, qui doit être opérée immédiatement.

Toujours selon le journal, des membres de l'administration Carter ont estimé
lundi que la gravité de l'état de santé du shah était probablement exagérée.
Toutefois, le département d'Etat n'a pu démentir ou confirmer l'information du
«Daily news».

Un démenti tard hier soir
En fin de soirée toutefois, nous apprenions qu'un porte-parole américain

démentait cette information.

Mystérieuse sueur rouge
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MIAMI (REUTER) . - La compagnie
américaine Eastern airlines a annoncé que
des recherches ont été entreprises à
propos d'une mystérieuse éruption cuta-
née qui affecte , pendant les vols, les
stewards et hôtesses de l'air , mais jamais
les pilotes ou les passagers.

Depuis novembre, une cinquantaine
d'employés de la compagnie , la deuxième
des Etats-Unis , ont souffert de cette affec-
tion , à laquelle on a donné le nom de
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«sueur rouge», la couleur du liquide qui
suinte des pores.

La sueur rouge ne dépend pas du type
d'avion , mais un facteur commun aux
employés en souffrant est qu 'elle survient
la plupart du temps durant les vols entre
New-York et la Floride.

L'Eastern airlines a demandé conseil à la
faculté de médecine de l'université
Columbia de New-York, et à l'administra-
tion nationale de l'aéronautique et de
l'espace, la NASA.

Nouvelles retombées dans l'affaire Marchais
PARIS (AFP-AP). - Le directeur de l'hebdomadaire «L'Express» , M. Jean-Fran-

çois Revel, a décidé de porter plainte contre le secrétaire général du parti communiste
français (PCF), M. Georges Marchais, ainsi que contre les journaux du PCF, « L'Huma-
nité» et «L'Humanité dimanche», pour «imputations calomnieuses, diffamation et
injures publiques».

Cette décision fait suite à la polémique consécutive à la publication par
« L'Express » d'un document mettant en cause M. Marchais à propos de son séjour en
Allemagne nazie durant la dernière guerre mondiale.

Dans un communiqué publié mardi après-midi, M. Revel déclare en substance
que le directeur des archives d'Augsbourg a prouvé et établi définitivement l'authen-
ticité du document publié par « L'Express» sur les circonstances et la durée du séjour
de M. Marchais en Allemagne pendant la guerre.

Depuis vendredi soir, poursuit M. Revel, la presse communiste et Georges Mar-
chais personnellement ont traité «L'Express » de «faussaire»: nous avons donc
l'intention de charger nos avocats de porter plainte contre « L'Humanité », « L'Huma-

nité dimanche» et Georges Marchais personnellement pour «imputations calom-
nieuses, diffamation et injures publiques».

LE PC
De son côté, M. Pierre Juquin, membre du bureau politique du PCF, a présenté à

la presse une dépêche de l'agence ouest-allemande DPA intitulée «Aucune preuve de
la participation volontaire de Marchais à la production du Reich».

La dépêche cite les conclusions du directeur des archives municipales d'Augs-
bourg, qui infirment selon M. Juquin les accusations récemment portées par
l'hebdomadaire « L'Express».

AUCUNE PREUVE...
La dépêche indique notamment : « Les documents des années de guerre sauvés à

Augsbourg n'apportent aucune preuve décisive contre les déclarations faites jusqu'à
ce jour par le chef du parti communiste français, Georges Marchais, et n'établissent
pas qu'il se soit trouvé encore en Allemagne en 1944».

Massacres en Afghanistan:
de nouveaux témoignages

Des rebelles afghans examinent une jeep soviétique abandonnée. (Téléphoto AP)

ALORS QUE MOSCOU PARLE DE « LUNE DE MIEL »

KHAR (PAKISTAN), (AP). - Des centaines de réfugiés
af ghans, la plupart blessés et affamés, ont fui leurs villages
détruits par les troupes soviétiques en traversant avec
peine les montagnes enneigées pour gagner le Pakistan.

Ils apportent de nouveaux témoignages sur les opéra -
tions lancées massivement par l'armée rouge, à l'aide de
chars et d'unités héliportées, avec des bombes et du
napalm, dans la province de Kunar. Il s'agit surtout de
femmes et d'enfants, car nombreux sont les hommes qui ,
ne disposant pas d'armes appropriées, ont été victimes de
ce qu'un responsable pakistanais a appelé la « tuerie aveu-
gle» des soldats soviétiques.

Le commissaire pakistanais du district de Bajaur ,
M. Attaulah Khan, a déclaré que les 2000 nouveaux réfu-
giés arrivés la semaine dernière avaient porté leur nombre
total à 35.000 et que 5000 environ attendaient encore
d'être enregistrés. Dans un seul camp, dit-il, il y a près de
1000 orphelins survivants d'un massacre perpétré par
l'armée afghane et des «conseillers» soviétiques au village
de Kerala l'année dernière.

«ABSURDITÉS»

«A Kerala, ils ont systématiquement tué tous les hom-
mes», ajoute-t-il , «dans la province de Kunar , il y a dix
jours, les Soviétiques sont intervenus directem ent et se
sont livrés à un véritable massacre ».

Cependant, «L'Etoile rouge», organe de l'armée sovié-
tique, a publié mardi des photos montrant des soldats

soviétiques, en Af ghanistan , et écrit dans un long article
que leur présence est chaleureusement accueillie par la
population af ghane.

L'article dénonce «les absurdités malveillantes » et «les
montagn es de mensonges» diffusées par Pékin et
Washington sur la tension entre soldats soviétiques et
afhgans. Le journal n 'évoque pas les opérations militaires
ni les pertes, se bornant à traiter de l'aide des soviétiques à
la population civile.

Deux photos sont publiées à l'appui du texte. L'une
montre un jeune Af ghan souriant bras-dessus bras-dessous
avec un artilleur soviétique. L'autre présente une
« rencontre chaleureuse » sur un véhicule blindé entre des
soldats soviétiques et des civils dans la ville d'Hairhana ,
près de Kaboul.

LA JOIE (!)
«Comment pourrait-on oublier la joie non feinte qui

éclaire le regard des petits-enfants d'un pensionnat af ghan
où des invités arrivent d'une unité militaire soviétique,
apportant des cadeaux , aidant à améliorer les habitations
et donnant des concerts ? Ou les mots de gratitude de
jeunes travailleurs d'une entreprise locale pour l'aide
apportée à l'installation d'un centre d'amitié soviéto-
afghan?» dit l'article.

«Tous les Afghans honnêtes témoignent de leur joie et
de leur profonde gratitude envers les soldats soviéti ques,
et expriment leurs sentiments au cours de nombreuses
rencontres », ajoute le journal de l'armée rouge.

=? Eefour de k mission de F ONU
«En s'opposant à la commission

d'enquête, les étudiants islamiques ont
involontairement donné raison au shah
qui , dès les premiers jours , avait prédit
l'échec de la mission de l'ONU» , a ajouté
M. Bani-Sadr.

Le président Bani-Sadr qui a dénoncé la
«faiblesse » et l'«indécision » du Conseil
de la révolution, a ainsi dessiné « le scéna-
rio mis au point conjointement par le
secrétaire général des Nations unies,
M. Waldheim , et le gouvernement
iranien, avec l'approbation explicite de
l'imam Khomeiny»: «Une fois adopté
par le Conseil de sécurité, le rapport de la
commission nous servira à exiger du
Panama qu'il nous livre le shah en vue de
sa mise en jugement. Nous bénéficierons
alors du soutien de la communauté inter-
nationale. Celie-ci fera pression sur les
Etats-Unis pour les contraindre à recon-
naître leurs torts et à renoncer à faire
obstacle à l'extradition du shah» .

En annonçant le départ des cinq juris-
tes, M. Ghotbzadeh , ministre iranien des
affaires étrangères , a émis le vœu qu 'ils
reviennent rapidement en Iran. Interrogé
mardi par la chaîne de télévision améri-
caine, M. Ghotbzadeh a en outre critiqué
les «étudiants islamiques». «Il y a eu
visiblement obstruction de la part des
étudiants... ». Je pense que la déclaration
de l'ayatollah Khomeiny a été mal inter-
prétée, a-t-il précisé.

De son côté, le président iranien ,
M. Bani-Sadr , a déploré l'attitude des
étudiants. Dans une déclaration faite au
quotidien parisien «Le Monde» , il a
estimé que les étudiants se laissaient
«parfois influencer par certains groupe-
ments politi ques favorables à l'URSS,
comme le parti Toudeh» .

Les cinq membres de la commission
d'enquête ont fait une escale en Suisse

mardi à Zurich et à Genève. A l'aéroport
de Zurich-Kloten, le membre algérien de
cette commission , M. Bedjaoui , à déclaré
que la mission n 'était pas un échec mais
que la commission était «déçue» . Il a
ajouté cependant que la commission
travaillait actuellement à la rédaction de
son rapport et qu 'elle n'exclut pas de
retourner à Téhéran.

M. Pettiti , membre français de la com-
mission, a confirmé mardi lors de son
retour à Pari s, les propos de son collègue
algérien. Il a ajouté que selon lui , la libéra-
tion des otages américains dépend des
élections législatives iraniennes. M. Pet-
titi a d'autre part indiqué que les otages
américains avaient subi une visite médi-
cale et que leur condition physique était
bonne. Leur état psychique «laissait
cependant à désirer », après presque cinq
mois de détention.

Chaque semaine, pour vous, arri-
vages de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple

pageau
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