
I Un policier allemand accompagnant la femme otage qui
u vient d'être libérée par les bandits. (Téléphoto AP)

De notre correspondant :
Hier matin, deux bandits ont attaqué une banque à

£ - Fribourg-en-Brisgau : ils ont emporté 100.000 marks et
j une dame en otage pour protéger leur fuite. Ils ont appa-

remment foncé tout droit vers Bâle — qui n'est qu'à une
! j soixantaine de kilomètres de Fribourg-en-Brisgau - et ils

ont forcé les barrages douaniers pour pénétrer en Suisse.
Ils sont donc entrés par le Petit-Bâle, ont franchi le Rhin

! ! par le premier pont venu (Dreirosen), ont abouti à la
Voltaplatz et se sont arrêtés dans la Voltastrasse où ils ont

;-j été encerclés par la police bâloise qui avait alerté tous ses
effectifs,

i i Il était environ midi moins un quart. On se représente la
y difficulté de l'entreprise, à l'heure de midi, avec les gens
n qui rentrent chez eux pour le déjeuner. Il fallait essayer de

> \ leur faire comprendre ce qui se passait et également tenter
j d'avertir ceux qui étaient chez eux des dangers qu'ils
i pouvaient courir en descendant dans la rue. G. C.

I (Lire la suite de notre enquête en page 27).
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Un tireur masqué à la portière de son véhicule.
(Téléphoto AP) g

Scrutin décisif le 18 mars dans r Illinois
MIAMI (AP). - Plus que les victoires attendues du président Jimmy Carter et de M. Ronald Reagan dans les primaires de trois

importants Etats du sud des Etats-Unis, mardi , l'ampleur de leur score est l'élément majeur à retenir alors que la campagne électorale
pour les investitures démocrate et républicaine s'accélère , et à une semaine d'un test déterminant en Illinois.

Après leurs écrasants succès, MM.
Carter et Reagan vont en effet se
présenter en position de force sur
leurs suivants immédiats dans cet
Etat du nord, un des cinq plus impor-
tants par le nombre de ses délégués
aux conventions nationales.

Chez les démocrates, le président
en exercice l'a emporté par plus de
80 % des voix en Alabama, par envi-
ron 65 % en Floride et par près de
90% dans son fief de Géorgie. Le

M""' Carter , infatigable agent de propagande de son mari, en compagnie
des «Harlem Globe Trotters » près de la Maison-Blanche. Une façon
comme une autre de courtiser l'électorat no/r.(Téléphoto AP)

sénateur Edward Kennedy n'a
obtenu que de 13 à 18% des voix
dans les deux premiers Etats et 8 %
dans le troisième.

Côté républicain , l'ancien gouver-
neur de Californie a largement
dominé M. Bush dans les trois Etats :
près de 70% des voix en Alabama
contre 26% , environ 58% en
Floride contre 30 %, et environ 75 %
en Géorgie contre 11%.

(Lire la suite en dernière page)

Carter et Reagan
creusent l'écart
aux « primaires»

LES IDÉES ET LES FAITS

Vers la présidentielle
Carter a gagné, mais il n'est pas

encore vainqueur. C'est qu'il est long
le chemin conduisant à la convention
de New-York où se réuniront, cet été ,
3331 délégués démocrates chargés de
choisir leur candidat à la Maison-Blan-
che. Carter n'est pas encore vainqueur
mais, déjà , il revient de loin. Il y a pres-
que un an, en mai de l'année dernière,
le président semblait déjà battu et
K-énnedy déjà presque choisi.

C'est que les affaires internationales
n'avaient pas encore atteint le degré
de gravité où elles sont parvenues
aujourd'hui, sans que l'on sache
encore si, un jour prochain, pou rra
commencer le début d'une désescala-
de; ou bien, s'il va falloir , longtemps,
veiller aux créneaux de la liberté et de
la paix. Non seulement à Téhéran et à
Kaboul, mais partout où l'impéria-
lisme soviétique risque de devenir un
danger pour la dignité humaine.

Il y a un an, devant les incertitudes
économiques et une inflation dévoran-
te, le «Christian Science Monitor»
écrivait que les Etats-Unis n'avaient
«jamais vécu dans une telle confu-
sion ». Et le « New-York Times » préci-
sait que Carter donnait l'impression
que « l'inflation et les tensions sociales
étaient des problèmes inguérissa-
bles ». Et pourtant les électeurs de
Floride, de Géorgie et der Alabama ont
oublié ce que le candidat-président
avait lui-même avoué le 25 mai de l'an
dernier : «Si j'étais meilleur politicien,
j'aurais peut-être pu faire accepter mes
projets par le Congrès» . Curieusement
aussi , alors que des Etats du sud vien-
nent de voter pour Carter , c'est d'une
communauté noire, celle de l'Ohio
qu'était parti l'ultime réquisitoire:
« Les Noirs américains , avait dit l'un de
leurs orateurs , ont voté en grande
partie pour vous. En grande pa rtie, ils
vont commencer à vous oublier».

Le cauchemar s'éloigne. Il s'éloigne
parce que d'un bout à l'autre de
l'Union, l'alert e est désormais donnée.
Parce que l'Amérique toute entière se
réveille. Parce que, du Pacifique à
l'Atlantique, les Etats-Unis sont déci-
dés à faire front. Le cauchemar s'éloi-
gne, parce que Carter n'est pas un poli-
ticien au sens péjoratif du terme.
L'Amérique, pour l'instant, fait
confiance à l'homme de foi et de
bonne foi. Carter n'a pas le machiavé-
lisme parfois génial d'un Nixon, ni
l'auréole dont jadis certains parèrent
Kennedy. Mais tel qu'il est, il repré-
sente l'Amérique. Avec honneur et
dignité. Et c'est pourcela que l'homme
que l'on croyait vaincu, que le chêne
que l'on croyait abattu, est revenu en
première ligne et symbolise certains
espoirs.

Les hommes changent. Qu'ils soient
présidents, électeurs ou candidats.
L'an dernier, presque jour pour jour ,
Ted Kennedy déclarait : « Je pense que
le président Carter sera désigné, réélu
et je compte le soutenir» . Mais, par
delà les embuscades de la politique,
voici qu'un nouveau juge est proche.
Voici la « primaire » de l'Illinois prévue
pour le 18. Et l'Illinois est un symbole.
Car c'est le pays de Lincoln, premier
président des Etats-Unis à tomber
victime d'un assassin. Et puis, dans cet
Etat, vivent plus d'un million de Noirs
et toute la gamme des minorités
ethniques ou linguistiques sur lesquel-
les Carter, comme Kennedy, comptent
pour s'assurer l'avantage.

A nouveau, le ciel se couvre. Entre
certaines outrances de Reagan chez
les républicains, et le presque laisser-
faire de Kennedy, les Américains
paraissent avoir choisi la voie de la
fermeté tranquille. Mais aussi de la
raison. L. GRANGER

Mini Fort-Chabrol et drame de
la rupture à Genève: deux morts

De notre correspondant:
Un drame de la jalousie et de la

rupture a jeté l'émoi mercredi matin à
Genève, dans le quartier de la rue de
Lausanne. Au N° 39 de cette artère,
peu avant 10 h, un forcené a abattu sa
femme à coups de fusil d'assaut et
s'est réfugié dans un local du sixième
étage de l'immeuble, s'y barricadant
pour résister à la police.
' Cette tragédie a éclaté quand la
femme, séparée de son mari, revenait
au domicile de celui-ci, situé au
premier étage, pour y récupérer ses
affaires personnelles. Elle était
accompagnée d'une amie.

C'est alors que l'homme a saisi son
fusil d'assaut et a tiré plusieurs coups,
en rafale, dans le ventre de la femme,
qui succomba quasi instantanément.
Le vacarme provoqué par cette fusil-

lade affola les locataires de la maison,
qui crurent d'abord à une série
d'explosions.

Le meurtrier gagna alors les étages
supérieurs pour s'y réfugier, tandis
que la police, prévenue, investissait le
quartier et détournait la circulation, ce
qui posa des problèmes quant à

l'écoulement du trafic motorisé,
important pendant la période du
Salon de l'auto.

Il fallut évacuer la zone environnan-
te, de crainte que le criminel, rendu fou
furieux, ne tire sur les passants ou ne
tente de s'enfuir par les toits.

(Lire la suite en page 21.) P- '¦

Nucléaire: propositions de la
gauche rejetées par le National

Les autorisations générales pour la
construction de centrales nucléaires
ne seront pas soumises au référen-
dum facultatif . Comme cela est
prévu dans la loi sur l'énerg ie atomi-
que - que le peup le a acceptée le
20 mai 1979 -, l'Assemblée fédérale
restera la dernière instance en cette
matière en confirmant ou en rejet ant
une autorisation octroy ée par le
Conseil fédéral.

POINT FORT

Le Conseil national en a décidé
ainsi mercredi - après quatre heures
et demie de débat — en rejetant deux
initiatives parlementaires. Il n 'a pas
été plus clément pour une initiative
du demi-canton de Bâle-Ville , qui
demandait l' abandon du projet de
Kaiseraugst , en la transmettant taci-
tement au Conseil fédéral.

Ce dernier objet a d' ailleurs
constitué l'un des points forts de la
discussion et de vifs reproches ont
été adressés à ce canton urbain et
industriel , grand consommateur
d'énergie.

Jusqu 'où , en matière nucléaire ,
doit aller la démocratie? Ne
risque-t-on pas , à l'heure actuelle , de
la -faire périr « d'indi gestion référen-
daire » , comme l' a dit mercredi matin
M. Pierre de Chastonay, président
de la commission chargée d' exami-
ner , notamment , les initiatives
parlementaires de MM. Jaeger ,
indé pendant saint-gallois, et Gerwig,
socialiste de Bâle-Ville , ainsi que
celle de Mmc Doris Morf , socialiste
zuricoise? Le fait est que le Conseil
national , en repoussant ces initiati-
ves, a certainement fait , croyons-
nous , preuve de bon sens.

Tout d'abord , de quoi s'ag it-il?
Les objets « atomi ques » traités mer-

credi matin étaient au nombre de dix. Six
d'entre eux ont fait l'objet d' un même
débat - E. JEANNERET

(Lire la suite en page 27)

Nouvelles multinationales
Il y a des choses qui se passent par-dessus nos têtes et sur

lesquelles l'humble citoyen est trop souvent mal informé. Des
multinationales sont en train de se constituer qui exerceront bien-
tôt, sur nos manières de penser et d'agir, une influence prodigieuse

Non, vous vous fourvoyez, si vous songez au pétrole ou aux
matières premières enfouies sous terre un peu partout à travers
notre globe. Le champ d'action des nouveaux pionniers est infini-
ment plus vaste que les gisements à prospecter ou à mettre en
valeur sur notre planète.

C'est de l'espace, à des dizaines et des centaines de kilomètres
de la Terre, que les nouvelles multinationales vont lancer leurs
entreprises.

En termes clairs, il s'agit des projets de constitution d'une
société réunissant des capitaux suisses et étrangers, britanniques
notamment, pour l'exploitation desatellites pourlatélévision. Cinq
éditeurs suisses de journaux à grand tirage, dont un romand, parti-
cipent aux pourparlers.

Les populations de Suisse et d'autres pays européens pourront
capter, grâce à ces nouveaux procédés de diffusion, des program-
mes de toute sorte, spectacles, concerts, sports, informations, etc.

Informations, et probablement aussi, en temps voulu, publicité.
C'est le progrès, dira-t-on. Pourquoi le commun des mortels, au
lieu de se contenter de six ou douze chaînes de télévision,
n'aurait-il pas droit à vingt programmes ou davantage, au choix?

L'ennui, au point où en sont les choses actuellement, c'est que
les journaux, moins importants par leur diffusion et par leurs
moyens, risquent de rester en plan. C'est-à-dire que les grands
deviendront de plus en plus grands et puissants. Tandis que les
moins grands et les petits se verront peu à peu réduits à la portion
congrue, tant pour la place qu'ils pourront consacrer à l'expression
d'une opinion diversifiée, que pour les ressources publicitaires
indispensables à l'existence d'une presse indépendante grâce à la
multiplicité de ses membres de grandes, moyennes et petites
dimensions.
i Comment faire face au défi lancé par les nouvelles multinatio- =
= nales? Voilà la question. _ =
= R. A. |
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VARSOVIE (AFP). - Un enfant de
huit ans, disparu depuis cinq jours à
Lublin (150 km au sud-est de Varso-
vie), a été retrouvé vivant , au fond
d'une bouche d'égout, grâce au flair
d'un chien du quartier, a rapporté
l'agence « PAP ». Le trou, de trois
mètres de profondeur, dans lequel le
jeune garçon était tombé en rentrant
de l'école , était simplement recouvert
d'un carton qu'une mince couche de
neige dissimulait au regard. Transi de
froid, affamé, les pieds gelés et souf-
frant d'une sérieuse déshydratation
de l'organisme, l'enfant a été conduit
à l'institut pédiatrique de Lublin. Sa
vie n'est pas en danger.
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DÈS AUJOURD'HUI,
NOUVELLE BANDE DESSINÉE

Un destin hors série Page 25

Guillaume
le Conquérant

| PAGE 21: |

! Mécontentement
i chez les employés
! de l'hôtellerie et
i de la restauration

La convention collective signée en '
" son temps par les employés de I
| l'hôtellerie et de la restauration ne ['
¦ lessatisfait plus. Hier, l'Union Helvé- J
:| tia, société centrale de ces '
' employés, a purement et simplement I
I dénoncé la convention et a établi |¦ une liste de revendications...

I CHRONIQUE RÉGIONALE :
| pages 2, 3, 6, 9, 11 et 13.
¦ CARNET DU JOUR :
B page 6.
¦ TOUS LES SPORTS: |
I pages 15 et 16.
1 «ARTS ET LETTRES»: I
I page 18. g
1 INFORMATIONS SUISSES: I

B page 21. I
] POUR VOUS MADAME: ¦
I page 22. I

J PROGRAMMES RADIO-TV :
' page 25.
] VAUD - FRIBOURG -
1 DERNIÈRE HEURE:
I page 27.

¦ 53 places à pourvoir B
j pages 4, 14, 17 et 20. .

Ces étudiantes britanniques se sont enchaînées aux grilles du bâtiment où
siègent les autorités de l'Université de Londres. Elles veulent ainsi protester, en
rééditant le geste des suffragettes d'autrefois , contre la décision de fermeture
d'une école de médecine et d'une clinique où elles faisaient leurs études.

(Téléphoto AP)

Pas €onteutes du tout

I Programme d'économies :
i au Conseil des Etats I
| (Lire en page 27) I



La direction et le personnel de l'Impri-
merie Centrale et de la Feuille d'Avis de
Neuchâtel SA ont le chag rin de faire part
du décès de

Madame

Antoine PELLEGRINI
mère de Monsieur Gérald Pellegrini , leur
fidèle collaborateur et collègue. 6OSS7- M

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

Laurent
12 mars 1980

Thierry et Patricia NEUENSCHWANDER

Maternité Stockmattweg 6
de Bienne 3296 Arch

68838-N

t
Monsieur Gustave Ruedin;
Monsieur et Madame Alexandre

Ruedin-Conti  et leurs enfants. Catherine ,
Serge . Rap haël et Isabelle, à Genève ;

Monsieur et Madame Victor Ruedin ,
à Blonay ;

Monsieur et Madame Michel Ruedin
et leurs filles , à Genève ;

Madame Hélène Mentha . à Cortaillod
et son fils , à Zurich ;

Monsieur et Madame François
Cousin-Ruedin. à Corcelles;

Monsieur et Madame Frédéric Geiss-
bùhler-Cousin et leurs enfants , à Neyruz ;

Monsieur et Madame Pierre Maillard-
Perret , à Payerne et leurs enfants.

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

Monsieur

Charles RUEDIN
leur très cher fils , frère, beau-frère , oncle,
neveu, cousin , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection , dans sa 41n""-' année ,
après quelques jours de maladie , récon-
forté par les sacrements de l'E glise.

2000 Neuchâtel . le 12 mars 1980.
(Caille 78.)

La messe de sépulture sera célébrée à
la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon ,
vendredi 14 mars , à 14 heures , suivie de
l'incinération , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur Gustave Ruedin , Av. -Dubois 2 ,
Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60888 M

AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

Au tribunal de police
de Boudry

A 25 ans, il en est (déjà ) à son huitième accident...
Le tribunal de police de Boudry a tenu

audience mercredi à l'hôtel de ville sous la
présidence de M. François Buschini ,
Mmo Freiburghaus assumant les fonctions
de greffier.

Une singulière et continuelle malchance
s'acharne-t-elle sur C. G. quand il se trouve
au volant, ou un comportement peu scru-
puleux fait-il de lui un automobiliste parti-
culièrement dangereux sur la route?
Toujours est-il que ce jeune homme était
renvoyé devant le tribunal pour infractions
à la LCR à la suite d'un carambolage qui
avait eu lieu le 16 juin 1979 rue du Château à
Bevaix. C'était son septième accident de la
circulation et il n'avait pas 25 ans I

Mieux encore, quelques semaines avant
la présente audience, il a vécu le huitième...
Mais revenons à cette rue du Château où
une automobile conduite par Mmo M. C.
venait de quitter sa place de stationnement
et de s'engager sur la chaussée lorsqu'elle
fut tamponnée à l'arrière par la voiture de
C. G., en dépit d'un énergique freinage de
ce dernier.

Sous le choc , le dernier véhicule fut
projeté contre un troisième en stationne-
ment. Bien que plaignante, M M. C. a été
également renvoyée devant le tribunal par
le ministère public sous la prévention
d'infraction à la LCR. Cette affaire avait déjà
occupé le tribunal boudrysan le 29 octobre
dernier. Une expertise avait alors été sollici-
tée par le mandataire de Mme M. C. Le rap-
port de l'expert apporte aujourd'hui quel-
que lumière sur les causes et circonstances
de ce carambolage. Il s'avère notamment
que, selon les traces laissées par sa voiture,
C. G. roulait à une vitesse de 80 km/h au
moment où il commença de freiner.
Comme dans toutes les localités la vitesse
est limitée à cet endroit à 60 km/heure. On a
appris aussi que Mmc C. s'étaitengagée trop
lentement sur la chaussée, gênant ainsi un
véhicule prioritaire. Pour cette entorse au
code de la route, le juge lui a infligé une
amende de 60 fr. à laquelle s'ajoutent
200 fr. de frais. Contre C. G., il a retenu la
violation de la limitation de vitesse et l'a
condamné à une amende de 80 fr. plus
400 fr. de frais judiciaires. Le tribunal
estime que ce jeune homme est un auto-
mobiliste particulièrement dangereux et
qu'il serait bon que l'autorité administrative
lui retire son permis de conduire avant
qu'un drame ne survienne.

LES TRAVAUX A COLOMBIER...

Dans la soirée du 24 novembre, P. R. qui
rentrait de son travail, circulait sur l'auto-
route en direction d'Yverdon. Mais à la
hauteur de Colombier , tout le trafic dans les
deux sens avait été concentré sur la chaus-
sée nord en raison de travaux sur la chaus-
sée côté lac. Une signalisation avait été
mise en place, mais elle devait se révéler
insuffisante puisque plusieurs accidents

dont deux très graves se produisirent à cet
endroit. Ce fut le cas pour P. R. dont la
voiture accrocha une automobile roulant
normalement en sens inverse. Il n'y eut
heureusement aucun accident de personne
mais des dégâts assez importants. Outre
diverses infractions à la LCR, l'automobi-
liste fautif était aussi accusé d'ivresse au
volant, la prise de sang ayant révélé un taux
d'alcoolémie de 1,75%o. Les renseigne-
ments fournis sur P. R. sont excellents et,
tenant compte de circonstances atténuan-
tes, le tribunal l'a condamné à une peine de
cinq jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans , à une amende de 300 fr.
et au paiement de 250 fr. de frais.

• COMMERÇANT ACQUITTÉ

En novembre dernier, W. G. a fait paraître
dans une feuille d'annonces locales, une
publicité vantant un produit cosmétique et
mentionnant que tout acheteur de ce
produit recevrait gratuitement une pochet-
te-cadeau en prime. Bien que cette annonce
ait été rédigée par des publicitaires profes-
sionnels et qu'elle ait été publiée dans de
nombreux cantons sans soulever de pro-
blèmes , le juriste de l'Etat de Neuchâtel
estimait que les consommateurs pouvaient
être induits en erreur sur le prix réel du
produit. Aussi dénonça-t-il W. G. pour
infraction à la loi fédérale sur la concur-
rence déloyale et à l'ordonnance fédérale
sur les prix de détail. Cependant , le tribunal
admet que ces dispositions légales sont
particulièrement obscures et que les juris-
tes eux-mêmes y perdent leur latin. C'est
dire que le profane s'y perd complètement
et qu'il peut sans autre forme de procès être
mis au bénéfice de l'article 20 du Code
pénal suisse relatif à l'erreur de droit.

Aussi W. G. a-t-il été libéré purement et
simplement des fins de la poursuite pénale
diri gée contre lui. Les frais ont été mis à la
charg e de l'Etat. Quant à la pochette-
cadeau, pièce à conviction, elle a été remise
gracieusement à la qreffière... M. B.

Récital au conservatoire
Le Conservatoire de Neuchâtel présentera

jeudi soir un concert d'un intérêt tout particu-
lier : un récital de piano et violoncelle. De tels
concerts sont rares. On aura un plaisir tout par-
ticulier à entendre Elise Faller , pianiste dont
l'éloge n 'est plus à faire , et Philippe Mermoud ,
l'un des meilleurs violoncellistes suisses , dans
un programme comportant des chefs-d' œuvre
tels que la 4mc sonate de Beethoven , la Sonate
de Debussy et cette étonnante sonate de
Chopin qui n'a pas souvent été jouée à Neuchâ-
tel. On entendra également en première audi-
tion des œuvres pour violoncelle seul. Ce
concert aura lieu au Conservatoire , 106,
Faubourg de l'Hôpital.

Le Trio de Lausanne
première à Neuchâtel

Tous trois actuellement membres de
l'Orchestre de chambre de Lausanne, les artis-
tes qui se produiront lors du « 5 à 7 musical » du
samedi 15 mars à l'hôtel de ville de Neuchâ-
tel , comptent de très nombreuses références.
N' en citons que quel ques-unes : Irène Nuss-
baumer-Cameiro , lauréate du prix Edwin Fis-
cher , emporta un premier prix (violon-p iano)
du concours national des Jeunesses musicales.
Caio Cameiro , membre du Festival Strings de
Lucerne , fut alto solo de l'Orchestre sympho-
nique de Berlin. Daniel Suter , élève d'André
Navarraz à Detmold est bien connu chez nous
puisqu 'il fut violoncelle solo de l'O.C.N.

Le Trio de Lausanne fut fondé en 1978. Pour
son premier concert à Neuchâtel, il a choisi un
programme fort attrayant où s'associent
Hay dn , Schubert , Ditters von Dittersdorf ,
Roussel et Kodaly.

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

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

discount
ACTIONS viande fraîche...

• Rôti roulé
de veau kg 13.90

• Ragoût de veau
kg 13.50

• Lard fume
sous vide _ __
Va plaque kg D.w
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 9 mars, Porret , Renaud-Jérô-

me-François , fils de Pierre , Neuchâtel et de
Monika , née Gouthiere. 11. Descombes, Nico-
las-Gabriel , fils de Jean-Daniel , Lignières, et de
Catherine-Angéline, née Tripet.

Publications de mariage. -11 mars , Nicoud ,
Biaise-Alain et Broyé, Bernadette-Alice , les
deux à Neuchâtel ; Varidel , Daniel , Neuchâtel ,
et Jaquemet , Françoise , Morges ; Jacot,
Roger-Armand , et Baio , Angela-Elisa, les deux
à Neuchâtel; Robortella , Raffaele , et Reille ,
Marie-France-Raymonde, les deux à Neuchâ-
tel; Monnin , Jacques-Henri, et Brasey,
Marie-Thérèse-Adèle-Berthe, les deux à Neu-
châtel.

Décès. - 10 mars , Burkhardt , Alfred-Otto ,
né en 1912, Cortaillod , époux de Gertrude
Marguerite , née Augsburger. 11. Bégui n,
Henri-Edouard , né en 1909, Cortaillod , céliba-
taire. ' '•' 'A""'

La personne qui a été vue
s'emparant

d'un petit chien noir
répondant au nom de Cibo

mercredi 12 mars 1980, à 13 h 30, rue des
Noyers à Peseux, est priée de téléphoner au

24 51 21, sinon plainte sera déposée.
60889-T
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= Ce soir, salle du conservatoire =
= . de Neuchâtel, =
= à 20 h 15, fbg de l'Hôpital 106 =

1 RÉCITAL I
i Elise FALLER |
= pianiste =

I Philippe MERMOUD ' |
S violoncelliste f; =

H Prix unique des places: Fr. 6.- * =
r_ FIPVPC Hll pnnçiervatnirp • Fr .7 — =
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DURS D'OREILLES!
Appareil acoustiques
dernières nouveautés

OVULATON O. Vuille, Dîme 80
Neuchâtel, tél. 331176 66586- T

^̂Af adM OMX ^i

Demain vendredi 14 mars à 20 h 15
MICHEL ROUZÉ

La parapsychologie
en question
CONFÉRENCE-DÉBAT

UNIVERSITÉ SALLE C47 70132-T

renouveau
du costume

Heureux mariage de tissu et jersey.
L'un apporte élégance et maintien , ¦
l'autre souplesse et confort.
Pure laine vierge
Taille 38 à 46
En coloris marin, beige, perle

Notre réclame <JC-\-S .

I f l  Uff À ovu
du hiCoT-

Neuchâtel
20, rue de l'Hôp ital 25 35 25
19 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel ,
La Chaux-de-Fonds Fribourg

68989 R

La chancellerie d'Etat communi que que
lors de sa séance du 7 mars, le Conseil
d'Etat a ratifié la nomination de
Mme Paulette Job en qualité d'administra-
trice communale de Fontaines.

Nomination
Dans sa séance du 7 mars , le Conseil

d'Etat a nommé M. Michel Guenot , à Neu-
châtel, en qualité de greffier du Tribunal
cantonal, avec entrée en fonction dès le
1e'septembre 1980.

Ratification

A «L'Echo du Lac»
L'assemblée générale annuelle du chœur

d'hommes «L'Echo du Lac» s'est tenue le
7 mars au collège; 26 membres y partici-
paient. Après l'approbation du procès-
verbal de l'assemblée de 1979, les diffé-
rents rapports, c'est-à-dire ceux du prési-
dent, du trésorier et des vérificateurs furent
acceptés à l'unanimité. La composition du
comité est inchangée : président, Roland
Pache; vice-président, Bernard Schor;
secrétaire, Willy Cathoud; trésorier, Jean
Schneider. Le président releva que ce der-
nier fait partie de la société depuis 30 ans.
Les vérificateurs de comptes sont
MM. Gaston Siegrist, Charles Vuillemin et
Armand Nicoud. Le directeur, M. Claude
Pahud, a été confirmé dans ses fonctions et
remercié pour sa fructueuse activité.

On discuta de la circulaire due à l'initia-
tive de trois membres du chœur et relative
à l'inauguration et à l'éventuel voyage
inaugural de la locomotive baptisée
«Auvernier», les 3 et 4 mai prochains. Le
groupe espère que le nombre des partici-
pants exigés pour la réalisation du voyage
sera atteint (300 personnes). Ce voyage
serait l'équivalent de la course annuelle. Au
calendrier figure encore la Fête des
vendanges les 12 et 13 septembre. Une
«verrée » mit fin à la réunion.

AUVERNIER

Au Conseil général
(c) Le Conseil général de Colombier siégera le
27 mars. L'ordre du jour prévoit la nomination
d' un membre de la commission d'étude des
problèmes posés par l'imp lantation de grandes
surfaces en remplacement de M. Heinz Lugin-
bùhl , démissionnaire ; un rapport du Conseil
communal sur le dézonage des terrains articles
3699 et 3698 divisé , au lieu-dit «Les
Chésards»; deux autorisations de contracter
des emprunts , soit 500.000 fr. auprès de la
Caisse de pension de l'Etat de Neuchâtel et
500.000 fr. auprès de la Banque cantonale
neuchâteloise. Les crédits votés par le Conseil
généra l depuis le début de la législation
1976-1980 doivent être couverts par ces
emprunts.

COLOMBIER

VILLE DE NEUCHÂTEL

(c) La Coudre a de la chance de posséder
une chorale d'hommes depuis 35 ans et
qui, chaque année, se produit sur scène
avec toujours plus d'éclat et de brio. Same-
di, « L'Echo de Fontaine-André» s'est
distingué dans l'interprétation de son pro-
gramme. En première partie, ce furent cinq
chants riches en nuances et précisions qui
charmèrent un public enthousiaste: une
bonne tenue, de la diversité dans les
chants, dont un negro sp iritual exécuté en
anglais, un air de la Russie, un autre de la
chasse, puis une belle mélodie annonçant
la paix. Un bis fut sollicité en faveur de la
chanson « Le Coudrier sauvage» , œuvre du
jeune compositeur suisse Louis Crelier qui
la créa spécialement pour La Coudre. Bien
sûr que le public fut ravi de réentendre cette
chanson qui fut applaudie lors des festivités
du cinquantenaire de la fusion de La Coudre
à Neuchâtel, l'automne dernier. Dirigée par
M. MauriceSunier, la chorale céda sa place
au spectacle pour la seconde partie du pro-
gramme, sans oublierderappelerau public
que les chanteurs aimeraient renforcer leur
voix par de nouveaux choristes. Avis aux
amateurs !

Puis, ce fut la pièce tant attendue. Le
groupe théâtral de Peseux interpréta « Tail-
leur pour dames», comédie en trois actes
de Georges Feydeau et mise en scène par
Yves Bourquin. Feydeau : synonyme de
gaieté et de comique. Et ce le fut : situations
désarmantes et désopilantes, scènes
endiablées, mœurs légères, tous ces excel-
lents acteurs s'en tirèrent avec un brio
remarquable. Dans un décor habilement
brossé, les costumes froufroutants de la
Belle époque rendaient ce spectacle très
agréable à l'œil. Le public ne ménagea pas
ses applaudissements qui furent frénéti-
ques.

La soirée se termina par la danse , animée
jusqu'au petit matin, par l'orchestre « Les
Galériens». M. R.

Soirée
du chœur d'hommes
de «Fontaine-André»

Judokas à l'honneur
(c) Au cours du champ ionnat cantonal de judo
qui s'est déroulé dimanche à Hauterive ,
plusieurs membres du Judo-club « Càbles-Cor-
taillod » se sont distingués. Ont décroché une
médaille d'or avec titre de champ ion cantonal :
M. Marcel Démon en caté gorie senior et Pascal
Niklaus (11 ans) en minimes. Ce dernier , déjà
champion l' an passé , a battu 7 adversaires par
«i pon» . Ont obtenu une médaille de bronze :
O. Pellegrini (junior) et L. Tombez (écoliers).
Ces sportifs du Judo-club « Câbles-Cortailiod »
sont entraînés par M. V. Basilidès.

CORTAILLOD

¦r_v_ 3 fl [•»] : _ _ IM [___<_¦
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

PANS LE CANTON

ŷ ^̂ ^̂  
Section 

neuchâteSoise
Y ^̂ gjÉgïï de B'Union
l̂ NsKaœ professionnelle
È£_^L § suisse de l'automobile
Il a été écrit, dans le compte rendu publié dans la FAN du 6 mars 1980, à propos
de l'affaire Ricardo Schiantarelli (condamné par la Cour d'assises - avec sursis -.
pour avoir vendu des voitures volées) :

...«Est-il incompréhensible qu'il ait pu se faire avoir? demanda la défense. Dans
toute l'Europe, il est prouvé qu'il se vole 50 % des véhicules mis en circulation. Et je
suis persuadé que si des contrôles de police étaient faits chez tous les garagistes de
ce canton, ils seraient la majorité à pouvoir s'asseoir sur ce banc. Et je ne dis pas
qu'ils sont plus coupables que Schiantarelli!... »

La section neuchâteloise de l'Union professionnelle suisse de l'automobile
(U.P.S.A.) tient à protester avec la plus grande énergie contre cette atteinte à l'hon-
neur de ses membres. Des poursuites judiciaires seront exercées pour diffamation
contre le ou les auteurs de ces propos particulièrement injurieux.

Le président : André Boll
69485 R

Avec le pasteur

PIERRE DESPAGNE
4 études sur le tabernacle avec maquette,

du 12 au 15 mars, à 20 heures

Rue du Seyon 2 - 3"" étage, ascenseur
Fraternité chrétienne 68934-T

Poissonnerie du Super-Centre

action
cabillaud

S côtier- ROles 100 g BW %M

f-Sl-uR suPer-centre
N(p5  ̂Portes-Rouges

Offre spéciale

ORANGES
«Sanguinelli»

le filet O gde 2 kg _aa_ B I

Ne vous inquiétez donc pas du
lendemain ; car le lendemain aura soin
de lui-même. A chaque jour suffit sa
peine.

Matthieu 6:34.

Monsieur Antoine Pellegrini ;
Monsieur et Madame Gérald Pelle-

grini ;
Monsieur et Madame Eric Tinembart ,

à Bevaix ;
Monsieur Francis Tinembart et ses

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame Yvette Burger , à Chaumont ,

et ses enfants;
Madame et Monsieur Charles Char-

rière et leurs enfants , à Valangin ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Antoine PELLEGRINI
née TINEMBART

leur très chère épouse , maman , belle-
maman , sœur, belle-sœur, nièce , tante ,
cousine , marraine et parente , enlevée
subitement à leur tendre affection , dans sa
64""-' année.

Serrières , le 12 mars 1980.
(Coquemène 3.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
le vendredi 14 mars 1980.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60886-M

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 Neuchâtel ;

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

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

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

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 SI""-* 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

La Société des vignerons de Boudry a le
regret d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Lucie UDRIET
mère de son membre dévoué, Monsieur
Francis Udriet.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l' avis de la famille. 68836 M

La Société de la Croix-Bleue de Cor-
taillod a le regret de faire part du décès
de

Monsieur

Edouard BÉGUIN
membre responsable de la section. Nous
gardons de lui un souvenir reconnaissant
pour son dévouement à la Croix-Bleue.

68834- M

Les Contemporains 1909 de Cortaillod
ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BÉGUIN
leur cher ami et dévoué caissier-secré-
taire. 68826-M
_^_a___a_«^___n_i_l___n

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

Madame

veuve Gathy LIARDET
née THIÉBAUD

remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à sa doulou-
reuse épreuve , par leur présence, leur mes-
sage, leurs prières, leur envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici l' expression
de sa profonde reconnaissance.
Des remerciements spéciaux à l'hosp ice
de la Côte et à l'hôp ital des Cadolles.
La Coudre/Neuchâtel , mars 1980. 59246-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors du
décès de

Madame

Laure FREUDIGER-ROSSEL
sa famille remercie toutes les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leurs messa-
ges de condoléances, leurs envois de
fleurs ou leurs dons. Elle les pri e de trou-
ver ici l'expression de sa profonde recon-
naissance.
Le Landeron, mars 1980. 694u-x

Dieu est amour.

Monsieur et Madame Charl y Mast-
Clémençon et leurs fils Alain et Eric ;

La famille de feu Armel Guye ;
La famille de feu Alfred Mast ,
Les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Irène MAST
née GUYE

leur chère et regrettée maman , grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie , que Dieu a rappelée à
Lui , dans sa 74nK année.

Villiers , le 9 mars 1980.

Mon âme bénis l'Eternel
et n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103:2.

Selon le désir de la défunte , l'incinéra-
tion a eu lieu dans l'intimité , le mercredi
12 mars.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67344-M



Elle conseille à son fils
de s'enfuir pour éviter

l'emprisonnement...
Outre le fait de leur inculquer la meil-

leure éducation possible , un des devoirs
essentiels des parents consiste à éclairer
leurs enfants de conseils avertis. Que
penser alors de l' attitude d' une mère de
famille qui , pendant qu 'un tribunal cor-
rectionnel statue sur le sort de son fils ,
suggère à ce dernier de prendre la fuite au
volant de sa voiture pour échapper à une
peine de prison d' une certaine durée?

Ces faits se sont produits hier à l'hôtel
de ville où le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel avait à juger, pour
infractions répétées à la loi fédérale sur les
stupéfiants , R. K., âgé de 25 ans et domi-
cilié à Corcelles. Le tribunal avait la
composition suivante : président:
M. Jacques Ruedin; jur és : M"c Josiane
Burgat et M. Phili ppe Muller; greffier:
M""-* May Steininger. Le ministère public
était représenté par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général.

R. K. a déjà été condamné à trois rep ri-
ses pour infractions à la loi fédérale sur les
stup éfiants. En 1974, à deux mois
d' emprisonnement; en 1976, à 30 jours
d'arrêts; en 1979, à deux mois et demi
d'emprisonnement. Libéré conditionnel-
lement le 14 avril 1979, R. K. est presque
aussitôt retombé dans son travers ,
c'est-à-dire qu 'il a fait l' acquisition - en
partie grâce à un... héritage ! —de  quanti-
tés importantes de drogues dures : trois
grammes de « brown sugar» et 19 gram-
mes au moins d'héroïne blanche.

Le prévenu a consommé personnelle-
ment une partie de ces stupéfiants , mais
revendu l'autre pour un prix global de
4000 fr. au moins.

« TILT »
R. K. a fait la connaissance des stupé-

fiants dès la fin de sa scolarité obligatoire.
Il a été en contact avec les drogues dures
depuis l'âge de 18 ans. Pourtant , il assure
que la détention préventive l' a fait réflé-
chir et qu 'il a décidé de faire « une croix
sur la drogue ».
- Cela m'a fait « tilt» exp li que-t-il. Je

me suis rendu compte que j' avais atteint
un plafond et que je ne pouvais guère aller
plus haut. Je me suis dit : ou tu commences
à travailler sérieusement , ou ta vie est
finie.

Et il est un fait que depuis le mois de
décembre , R. K. travaille régulièrement à
l'entière satisfaction de son employeur
qui ne tarit pas d'éloges sur lui. Mais
malheureusement pour lui , R. K. a non
seulement un certain passé à traîner , mais

encore il n 'a pas su saisir la chance qui
s'offrait à lui lorsqu 'on l'a remis en liberté
provisoire.

Pour le substitut du procureur général ,
ces affaires de drogue deviennent un pro-
blème lancinant. Et ce fléau continue très
sérieusement à mine r la santé de la
jeunesse.

IL FAUT PUNIR SEVEREMENT !
- C'est pourquoi la justice doit cesser

de faire montre d'un certain «laxisme» ,
dit M. Blaser. Elle doit punir! Et sévère-
ment ! Pour des motifs de prévention
générale , afi n que le consommateur sache
dès le début qu 'il ne doit pas persévérer
dans cette voie.

Contre R. K., récidiviste , et dont la
cul pabilité est aggravée en raison du
concours d'infractions , le représentant du
ministère public requit une peine de
15 mois d'emprisonnement ferme et la
dévolution à l'Etat d'une somme de
7000 francs.

La défense quant à elle fit valoir que les
conditions d'application de l'article 19/2
de la loi fédérale sur les stupéfiants (cas
grave , 12 mois d'emprisonnement au
minimum) n 'étaient pas réunies en l' espè-
ce.
- Certes , mon client a subi plusieurs

peines d'emp risonnement. Mais , dans les
cinq ans précédant cette affaire , il n 'a
jamais été en prison plus de trois mois.
Objectivement , l' octroi du sursis est donc
possible , dit l'avocat qui plaida finale-
ment pour le prononcé d'une peine infé-
rieure à 12 mois d' emprisonnement et
assortie du sursis.

Le tribunal s'était donc retiré pour déli-
bérer lorsque la mère du prévenu , qui
avait assisté à toute l'audience , vint
conseiller à son fils de prendre les clés de
sa propre voiture et de s'enfuir le plus loin
possible au lieu de risquer la lourde peine
d'emp risonnement requise. Quel que peu
hésitant , R. K. finit par se rendre compte
que la fuite ne lui serait d' aucun secours.
C'est donc en présence du prévenu que le
tribunal l'a condamné à 12 mois d' emp ri-
sonnement ferme , sous déduction de
37 jours de détention préventive , à la
dévolution à l'Etat d'une somme de
4000 fr. et au paiement de 850 fr. de frais.
Du haschisch et une revue pornograp hi-
que saisis en cours d'enquête seront
détruits.

Alors que R. K. avait quitté la salle
d' audience menottes aux poignets , D. Q.,
24 ans , actuellement détenu à Bellechas-
se, en est reparti lui aux côtés d'une char-
mante jeune femme : son médecin-psy-
chologue. C'est en effet cette responsable
du «drop-in» qui avait été charg ée de
reconduire l'accusé au pénitencier.

D. Q. est lui aussi toxicomane. Et son
passé est encore plus chargé que celui de

R. K. Dès la fin de sa scolarité , D. Q. n'a
joui que très rarement de la liberté. Il fut
tout d'abord placé pour une durée de trois
ans dans un foyer spécialisé neuchâtelois.
Il fut par la suite condamné à deux repri-
ses en Allemagne fédérale pour détention
et transport de stup éfiants et il purgea
dans ce pays neuf mois d'emprisonne-
ment.

En France , D. Q. écopa d'une peine de
cinq mois d'emprisonnement pour usur-
pation d'identité , conduite sans permis et
port d' armes. En Suisse enfin , le prévenu
a déjà été condamné à des peines d'empri-
sonnement d'une certaine durée : six mois
en 1974 ; 15 et 12 mois en 1976 ; un et six
mois en 1978. Lui aussi a consommé et
vendu une quantité non négligeable de
drogues dures («brown sugar» et héroï-
ne). Mais il a aussi commis deux escroque-
ries qui lui ont rapporté 4100 fr. au total.
D. Q. a tout simplement fait croire à des
jeunes gens trop naïfs qu 'il leur procure-
rait des stupéfiants et a conservé les som-
mes qu 'on lui avait remises pour ses
besoiris personnels.

D. Q. a enfi n «emprunté » l'auto d'un
tiers . Avec ce véhicule , il s'est rendu en
France sans être titulaire du permis de
conduire. Il a fait usage du véhicule
pendant une semaine environ , avant
d'être victime d'un accident de la circula-
tion à Limoges.

Tenant compte des quantités de
drogues achetées , consommées et
vendues (sensiblement les mêmes que cel-
les reprochées à R. K.), mais aussi des
escroqueries, du vol d' usage , de la
conduite sans permis et des nombreux
antécédents de D. Q., le représentant du
ministère public requit contre lui une
peine de 18 mois d'emprisonnement
ferme et la dévolution à l'Etat d'une
somme de 4000 francs.

REGARDEZ L'AVENIR !
La défense fit valoir que son client avait

enfi n compris qu 'il devait changer radica-
lement d' attitude s'il voulait «s 'en
sortir» .
- D. Q. est sur la bonne voie. Il ne

prend pas de médicaments pour compen-
ser le « manque », son médecin-psycholo-
gue vous l' a confirmé. Alors, dit l'avocat ,
ne vous penchez pas trop sur le passé,
regardez l'avenir ! Le jugement que vous
prononcerez doit encourager le prévenu à
poursuivre sa lutte et non le paralyser
dans son effort.

Et le mandataire de D. Q. sollicita une
très large réduction de la peine requise.
Finalement le tribunal a condamné ce
dernier à 14 mois d'emprisonnement
ferme , sous déduction de 114 jours de
détention préventive , à la dévolution à
l'Etat d'une somme de 3000 fr. et au
paiement de 1460 fr. de frais. J. N.

A la commission
scolaire de Neuchâtel
• LORS de sa dernière séance, la com-
mission scolaire a nommé par voie
d'appel M. Kazimiers Rupp en tant que
chef de la clinique dentaire scolaire. Il
remplacera M. A. Grosjean qui prendra
sa retraite au mois d'août. Elle a égale-
ment nommé à titre définitif comme
médecins-dentistes assistants
M. Ethem Kilkis et Mme Fanny Aguirre-
Rodri guez.

La commission a examiné et
approuvé les comptes 1979. Les
charges nettes 1979 s'élèvent à
3.698.362 fr. 35 pour les écoles primai-
res, à 77.768 fr. 95 pour le service médi-
cal des écoles, à 364.152 fr. 15 pour la
clinique dentaire scolaire et à
2.113.939 fr. 90 pour la section prépro-
fessionnelle. L'économie totale par rap-
port aux budgets 1979 est de 6,2%, soit
418.523 fr. 65. L'augmentation totale
par rapport aux comptes 1978 est de
5,8%, soit 342.347 fr. 80. Les causes
principales de cette augmentation sont
l'indexation des traitements, la diminu-
tion des effectifs par classe et l'égalité
de traitements entre instituteurs et insti-
tutrices.

Le prix coûtant de l'élève se monte à
2384 fr. pour les écoles primaires, à
3507 fr. pour la section préprofession-
nelle, respectivement une augmenta-
tion de 158 fr. 10 et 186 fr. 65 par rap-
port à 1978.

A la suite d'une enquête menée à la
demande du consulat d'Italie auprès
des élèves italiens de 2mo à la
5me année primaire, la commission a
examiné les mesures prises dans le
domaine du soutien pédagogique et les
problèmes inhérents aux foyers
d'écoliers.

Enfin, elle s'est penchée sur les
épreuves de connaissances 1980, desti-
nées aux élèves de 5me année primaire,
épreuves d'orientation permettant le
passage en 1re classique, 1ro scientifi-
que ou en 1"" moderne-préprofession-
nelle.

Les pêcheurs à la traîne et les
«autonomistes» ifAuvemier...

C'est un ordre du jour extrêmement
chargé qu'a abordé au Cercle national
M. Cl. Lunke, président de la société neu-
châteloise des pêcheurs à la traîne (SNPT)
entouré de son aréopage de comitards et,
au-delà, d'une véritable marée de pêcheurs
amateurs accourus de toutes les agglomé-
rations du Littoral neuchâtelois, Auvernier
excepté! Le gros problème consistait en
une refonte complète des statuts de la
société, de manière à conférer aux sections
-au nombre de trois actuellement soit Bas-
Lac, Neuchâtel et Béroche - l'autonomie
régionale si prisée en cette bonne Helvétie
et si ardemment souhaitée par les groupes
en question.

LE CAS DES
« PERCHETTES TRAÎNEUSES»

Au chapitre» Etat des membres », il appa-
raît cette année un nombre inusité de
démissions. Or les démissionnaires en
question possèdent chacun une boucle
dans le nouveau port d'Auvernier. Un
«incident de parcours », comme devait le
caractériser le président - les mesures
d'autonomie régionales n'entrant pas assez

rapidement en vigueur à leur gré , sem-
ble-t-il - avait déjà depuis peu éloigné du
giron de la SNPT les « perchettes » traîneu-
ses, entendez les habitants d'Auvernier
pratiquant la pêche à la traîne. Avec les
modifications des statuts qui allaient être
acceptées à l'unanimité lors de cette même
assemblée, nul doute que ce banc de per-
chettes fugitives ne retrouve le havre du
« paquet » (le gros du banc, en terme de
pêcheur amateur). De toute manière avec
ses 334 membres actuels , la SNPT a bien le
vent en poupe.

DU PAIN SUR LA PLANCHE...
L'année 1979 aura été éprouvante pour le

jeune président qui s'est dépensé corps et
âme afin de sauvegarder au mieux les inté-
rêts des amateurs et de la société , sur des
plans aussi divers que la nouvelle loi sur la
navigation, le nouveau concordat , le
garage de bateaux , ou les statuts. Grâce à la
compréhension de M. Rothpletz, chef de la
police du lac, les inconvénients de la mise
en application de la nouvelle loi sur la navi-
gation auront été réduits à leur minimum.

Quant au nouveau concordat, une cor-
respondance imposante lui aura été consa-

crée... Son entrée en vigueur semble immi-
nente et les amateurs auront droit à
100 perches par jour (et 1500 par an). La
taille limite de la truite est portée à 35 cm et
respectivement à 45cm pour le brochet ;
8 lignes de traîne seront autorisées et un
permis combiné à 100 fr. autorisera traîne
et gambe.

On peut regretter que les problèmes
inhérents à la perche et au brochet ne se
trouvent de ce fait pas mieux résolus. Le
garage pour bateaux de la SNPT a réalisé
un voyage au long cours, sur le papier
s'entend : les travaux de la N5 nécessitent
son déplacement. A la suite de nombreux
projets, une solution semble enfin se dessi-
ner. Quant aux modifications des statuts ,
elles ont mobilisé une grande part des
forces vives de la société. Sans entrer dans
les détails, de vifs remerciements vont à la
Béroche et à M. Wirz pour leur travail
exceptionnel. Furent évoqués également
lors de cette soirée, le loto, les différents
concours , officiels et internes, et leurs
gagnants , etc..

Après les rapport s des trésoriers et vérifi-
cateurs, les dates des futurs concours

furent arrêtées comme suit: concours de
printemps, 23 ou 30 mars; de mai , 4 ou
18mai; d'automne, 24 ou 31 août; de
gambe 21 ou 28 septembre 1980.

DE NOUVEAUX STATUTS

Une fois rappelées les raisons d'une
refonte totale des statuts, les articles qui
méritaient explications ou ajustements
furent un à un passés en revue. On signale
l'extrême précision et concision du prési-
dent qui mena le jeu avec brio ainsi que
l'esprit de collaboration disciplinée voire
enthousiaste de l'assemblée qui évita soi-
gneusement de se laisser gagner par
d'incontrôlables passions. Le vote tant
attendu, avalisant cette restructuration
fondamentale de la société , démontra un
consentement unanime.

Après les nominations statuaires , un
dernier acte de cette assemblée générale
très attendue consistait en un tirage au sort
de la motogodille qu'avec grande fidélité
un garage de Neuchâtel offre annuellement
aux concurrents des joutes organisées par
la SNPT. . „

Des billes de bois
sur... l'autoroute !

Un blessé et des dégâts à Auvernier
Dans la soirée de mardi , vers 21 h,

une voiture tirant une remorque
chargée de billes de bois et conduite
par M. J. -P.R., de Bevaix , circulait sur
l'autoroute de Serrières à Colombier.
Dans le début du long virage à gauche ,
avant le tunnel d'Auvernier, des billes
ont glissé de la remorque et ont roulé
sur la chaussée.

M. J. -P.R. arrêta alors son véhicule
sur le bord de l'autoroute. Au même
instant, le suivant, survenait la voiture
de M. Philippe Martone , demeurant à
Lyon (Rhône) qui ne put éviter
l'obstacle provoqué par ces billes de
bois.

Après avoir heurté les billes, le
véhicule lyonnais fut dévié sur la
droite où il entra en collision avec la
remorque du véhicule de M. R. avant
de terminer sa course contre le mur.
Au même moment, une des roues de la
voiture de M. D.A., de Boudry, qui
circulait sur l'artère inverse , heurta à
son tour une bille de bois qui avait roulé
de ce côté ! Après un dérapage, cette
dernière voiture s'arrêta une dizaine
de mètres plus loin.

Blessé , M. Martone a été transporté
à l'hôpital de la Providence par une
ambulance de la police de Neuchâtel.
Il souffre d'une commotion et se plaint
de douleurs dans le dos.

Elections communales
Le délai pour le dépôt

des listes fixé au 8 avril
Le délai du dépôt des listes pour l'élection

des Conseils généraux des 10 et 11 mai est
fixé au mardi 8 avril à midi, et cela quel que
soit le système électoral adopté par les
communes. Tout candidat refusant de figu-
rer sur une liste doit en informer le Conseil
communal par écrit jusqu-'au vendredi
11 avril à midi. Le groupe qui l'a proposé a
alors la faculté de le remplacer jusqu'au
lundi 14 avriià midi, date à laquelle doivent
être au plus tard faites dans les 46 commu-
nes connaissant la représentation propor-
tionnelle les déclarations de listes conjoin-
tes.

LA VIE POLITIQUE, [ Correspondances I 
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Nous avons participé à un camp de ski

aux Collons du 18 au 23 février. A la
suite d'incidents désagréables, nous
nous permettons de vous écrire.

Des élèves voulaient faire des emplet-
tes dans les deux magasins supermar-
chés de la station. Les gérants ou, à
défaut, les employés, ne les laissaient
entrer que deux à la fois, alors que les
autres personnes circulaient librement.
Trois des élèves se sont retrouvés à
l'intérieur, le vendredi, sur le soir. En
choisissant des tablettes de chocolat, ils
se sont fait aborder par un employé qui
les a insultés, les a accusés de vol.

Il les mit contre le mur, leur ordonna
de lever les bras, fouilla les poches de
leurs vêtements (de quel droit?) en leur
disant que, depuis quelques semaines
déjà, ils étaient surveillés. Il y avait cinq
jours qu'ils étaient là! N'ayant rien
trouvé, sans s'excuser , il leur donna du
chocolatpouracheterleursilence.il leur
tapa sur l'épaule pour montrer que tout
était en ordre.

Si ce monsieur a fait de mauvaises
expériences avec d'autres élèves
provenant du canton de Neuchâtel et
d'ailleurs, il n'a de toute façon pas le
droit de nous coller une étiquette. Nous
ne sommes pas des voleurs. Comment
pouvons-nous réagir face à des adultes

qui nous soupçonnent d'emblée? Nous
ne pouvons que nous méfier de ces
gens-là.

Nous tenons à remercier ce magasin
de sa soi-disant gentillesse envers les

adolescents du canton de Neuchâtel et
d'ailleurs, car il nous a appris à nous
méfier des loups.

En vous remerciant de votre atten-
tion, nous vous adressons. Monsieur le

rédacteur en chef, nos salutations
distinguées.
Les élèves de préprofessionnelle de

Peseux par
M. André BABEY, l'un de leurs maîtres»

Incidents désagréables lors d'un camp de ski

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION 

Î ^UISS^Générale
Assurances ""

Après un procès d Assises
« Monsieur le rédacteur en chef,
Ce n'est pas sans une certaine sur-

prise que nous avons pris connaissance
des déclarations de Me Rumo lors de
l'audience de la Cour d'assises du mer-
credi 5 mars , telles qu'elles ont été rap-
portées par votre chroniqueur, et qui
concernaient l'honnêteté des garag is-
tes.

Prétendre que la majorité de ceux-ci
devraient comparaître en Assises si des
contrôles de police étaient effectués
chez eux , est proche de la diffamation.
Cela laisse entendre qu'un client venant
acheter une voiture dans un garage
risque fort de se faire remettre un véhi-
cule volé.

Il ne faut tout de même pas confondre
les nécessités rhétoriques de la plaidoi-
rie et les réalités, certes plus prosaïques,
mais honnêtes, de notre profession.

Garage de Gibraltar , garage Inter , carros
série des Fahys, carrosserie de la Côte,

Neuchâtel
Signé: C. KRATTINGER»

(Réd. - Il faut bien sûr replacer la
déclaration de M" Rumo dans son
contexte. L'avocat chaux-de-fonnier n'a
jamais prétendu que tous les garagistes
de ce canton étaient coupables de faire
commerce illicite. Il a laissé sous-enten-
dre, le vol de voitures étant devenu une
chose si courante, que même te plus
sérieux des garag istes pouvait se voir
remettre en toute bonne foi un tel véhi-
cule.
- Est-il incompréhensible que mon

client se soit «fait avo i r?»? demanda
l'avocat de Schiantarelli au cours de sa
plaidoirie !

En déclarant par la suite qu'il ne
considérait pas les autres garagistes de

ce canton comme plus coupables que
Schiantarelli, Me Rumo lavait évidem-
ment ces derniers du soupçon d'avoir
trempé dans des affaires louches.

Rappelons, pour en terminer avec
cette affaire, qu'accusé d'avoir fait le
commerce de voitures en sachant que
celles-ci avaient été volées en Italie,
Schiantarelli a été libéré de ce chef
d'accusation. Pour deux véhicules au
moins, la Cour a acquis la conviction
que le garagiste boudrysan ne pouvait
absolument pas se douter de l'origine
délictueuse des véhicules. Schiantarelli
a été condamné pour recel de deux
autres voitures uniquement parce qu'il
a continué à traiter des affaires avec un
tiers, quand bien même une instruction
était en cours. Le condamné aurait donc
dû se douter , mais à ce moment-là
seulement, que le fait d'acheter des
véhicules à ce tiers comportait certains
risques. (JN)

Un air léger a favorisé le concours de
l'amicale des pécheurs à la traîne d'Auvernier .
le 9 mars. Ils se sont retrouvés 23, occupant
20 bateaux et répartis en 3 équi pes. La pêche a
été bonne puisque le total des prises est de
18 truites représentant 12 kg 450. MM. James
Grolimund et Rodolf Siegenthaler ont péché
chacun 3 truites pesant 1820 gr pour le
premier , et 1800 gr pour le second. Suivent.
ex aequo, Armand Nicoud avec 1 truite , soit
L4UU gr , et Perrmjaquet avec 2 truites , soit
1400 gr; Fernando Beeler , 2 truites, 1300 gr;
Johny Grolimund , 2 truites , 1160 gr; Bernard
Perrenoud , 1 truite 750 gr; Emile Lavanch y,
1 truite 630 gr; Pierre Christen, 1 truite
600 gr; les frères A. & R. Marré , 1 truite
1110 gr (550 et 550 gr) ; Michel Vollenweider ,
1 truite 490 gr.

AUVERNIER

Poissons...
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En avant-dernière page :

Création de la Société
cantonale de radio et

de télévision

La géologie du pétrole

Troisième cycle
à l'université

• C'EST l'Institut de géologie de
l'Université de Neuchâtel qui a l'hon-
neur d'organiser cette année le cours de
3m° cycle des instituts romands des
sciences de la terre. Le thème en sera :
«Géologie de l'exploration pétrolière».
Les cours auront lieu du 17 au 31 mars
prochains.
lis permettront de combler des lacunes
dans la formation et la recherche
dispensées en Suisse romande et de se
maintenir au courant des dernières
méthodes et techniques qui ont été
développées grâce aux exp lorations
pétrolières. Plus de vingt spécialistes
français , allemands, italiens et suisse
viendront présenter leurs recherches,
dans leur domaine respectif.

- TOUR DE VILLE -

• MAIS oui, le jazz moderne, cela
existe encore à Neuchâtel. Confidentiel-
lement, d'accord, mais néanmoins réel-
lement. Pour s'en rendre compte, il suf-
fisait d'aller à un des deux concerts
proposés par le Cabaret du Pommier ce
dernier week-end.

Sur scène: le Nova Quintet, un
nouveau groupe à qui nous cédons la
parole, le temps de se présenter. «... A
l'aube du mois de mai 1978, trois musi-
ciens neuchâtelois, dont la simplicité
n'a d'égal que le talent, décidèrent de
trouver deux jeunes jazzmen promet-
teurs afin de former l'orchestre dont ils
avaient toujours rêvé» . Quand on sait
que les trois musiciens se nomment
Laurent Vivien, Michel Marthe et Jean-
Daniel Stâhli, on comprend mieux, en
tout cas, ceux qui ont vécu les temps
héroïques (et regrettés) du Jazz club.

En ce temps-là régnaient les « Dizzy
Bats». Aujourd'hui, ce groupe qui
représenta le jazz moderne neuchâte-
lois un peu partout, et tout particulière-
ment aux festivals d'Augst et de San
Sébastian, n'existe plus. Scindé en
deux, il a donné naissance à « Nimbus »
et au Nova Quintet, au sein duquel il faut
encore mentionner Lucien Bovet à la
basse électrique et Denis Becker à la bat-
terie. Voilà pour l'historique.

Quant a la musique, elle est surtout
influencée par des gens comme Milt
Jackson, Sonny Rollins, Joe Farrell ,
Keith Jarrett, Herbie Hancock ou Stan-
ley Clarke. Comme on le voit, ça va du
bop au jazz-rock , avec bien sûr, les petits
intermèdes (bien venus) bossa nova.

Difficile donc, de classer le groupe.
D'ailleurs, les musiciens du Nova Quin-
tet n'y tiennent pas. Ils jouent les
thèmes qu'ils aiment et se soucient
guère des étiquettes. Sage attitude qui
leur permet d'avoir un répertoire assez
varié où le jazz-rock n'occupe pas une
place prépondérante.

Le résultat, maintenant! La musique
du Nova Quintet est riche, colorée,
pleine d'idées, souvent séduisante.
C'est senti juste et bien parti. Reste à
polir tout ça : au niveau de la cohésion
tout d'abord, et surtout , au niveau de la
rythmique. Le jazz du Nova Quintet se
veut souple et dynamique, ce qui, bien
sûr, ne rend pas la tâche de la batterie
facile. Mais on sait le batteur assez cro-
cheur pour franchir un nouveau pas.
Alors, au boulot Denis ! Comme dit plus
haut, c'est bien parti ! J.-B. W.

Jazz avec le Nova Quintet
au cabaret du Pommier

• VERS 7 h, une voiture pilotée par
M. C.T., de Cortaillod, circulait route des
Falaises en direction Saint-Biaise. A la
hauteur de la station-service des Falai-
ses , ce véhicule a heurté l'arrière de la
voiture de M"e C.B., de Colombier, qui
se trouvait à l'arrêt derrière la voiture de
M. L.P., de Neuchâtel. Cette dernière
voiture a été heurtée à son tour à
l'arrière par celle de M"e B. Dégâts.

Toujours les collisions
par l'arriére...

Besançon, ville jumelle

• DEPUIS lundi, Patrick Piccoli ,
25 ans, et Corinne Pachis, 21 ans, entre-
prennent à Besançon une grève de la
faim pour obtenir que leur petit garçon,
Loïc, âgéde2anse t  demi, leur soit resti-
tué.

Depuis le 1er juin 1979, l'enfant est
sous la garde d'une œuvre, la Société
lyonnaise pour l'enfance et l'adolescen-
ce. Il avait été retiré à ses parents qui
n'avaient ni logement, ni travail. Bien
que le jeune couple ait maintenant régu-
larisé sa situation à cet égard, il n'a pu
récupérer son enfant, le juge des
enfants ayant décidé de prolonger sa
garde indéfiniment.

Grève de la faim:
ils veulent leur enfant

Un entant projeté
à 15 métrés!

• Peu avant 8 h, une voiture conduite
par M. C. -A.H., de Neuchâtel, circulait
rue de la Maladière en direction centre
de la ville. A la hauteur de l'immeuble
No 32, cette voiture a heurté le petit
Olivier Renaud, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur le passage de
sécurité. Sous l'effet du choc, l'enfant a
été projeté aune distance de 15 mètres.
Il a été transporté à l'hôpital Pourtalès
par un automobiliste de passage. Le
permis de M. H. a été saisi. On ignore de
quelles blessures souffre cet enfant.



'il Kp[ Département
j de l'instruction

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

d'employé (e) de commerce
est à repourvoir au Centre cantonal de for-
mation professionnelle des métiers du
bâtiment, à Colombier.

Exigences :
- formation commerciale complète
- bonne dactylographe

Traitement et obligations : légaux.

Entrée en fonction : 1er mai 1980.

Pour tout renseignement, prière de s'adres-
ser à M. Georges Graber, directeur du
Centre cantonal de formation profession-
nelle des métiers du bâtiment, Colombier
tél. 41 35 73.

Les offres de services manuscrites , accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et de certificats doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat ,
rue du Château 23,2001 Neuchâtel, jusqu'au
15 mars 1980. eaw.z

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
~ r: ¦*  _JS*- &« -> t~» .- ¦

Nous désirons engager , pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes : ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h'j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25% d'indemnité en plus du salaire
normal.

Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 65836-0
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sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone
de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
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du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
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de la publicité :

Annonces

i Les annonces reçues l'avant-vei l le à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi les annonces doivent parve-
nir à notre bureau le jeudi jusqu 'à 15 heures ; pour le numéro du
mardi les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi

jusqu 'à 1 5 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Lesav i sde  naissance et lesav is  mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu 'à 18 heures; dès ce moment et jusqu 'à 22 heures, ils peuvent

être glissés dans la boîte aux lettres du journal située
à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir jusqu 'à 15 heures. Passé ce délai
et jusqu 'à 22 heures, nous n'acceptons plus que les avis tardifs et les

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces : 75 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3, Ve page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (non commerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS

TARIF 1980
1 an 6 mois 3 mois 1 mois

121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours ouvrables mini-
mum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT, SEPT JOURS A L'AVANCE.

Les ordres seront exécutés à réception de la taxe de mutation.

Dame
sociable, énergique
et consciencieuse
trouverait emploi
à la journée durant
les heures d'ouver-
ture de magasin.

Faire offres sous
chiffres HN 537 au
bureau du journal.

69244-O

Baux à loyer
au bureau du journal

fTP l̂ HANS LEUTENEGGER SA

IL-DU ENTREPRISE DE MONTAGEHS3
Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute la
Suisse et à l'étranger pour des missions de courtes ou
longues durées plusieurs

mécaniciens
électriciens
Suisses, permis C. Entrée immédiate ou à convenir. 0
2000 Neuchâtel, 2, faubourg du Lac, tél. (038) 24 17 18. 3
1202 Genève, 9, rue Amat, tél. (022) 32 92 03. g
1004 Lausanne, 100, rue de Genève, tél. (021) 25 92 95.

Nous cherchons

auxiliaire vendeuse
Les heures de présence seraient à
déterminer , pour s'occuper de la
vente dans un kiosque avec bar à
café , bien placé sur la place de Neu-
châtel.

Veuillez faire vos offres écrites sous
chiffres GM 536 au bureau du
journal. 69249 0

Médecin-dentiste de la ville cherche
tout de suite

aide en médecine
dentaire

de préférence diplômée.

Adresser offres écrites avec référen-
ces à AG 530 au bureau du journal.

70O67-O

__——_—————_______ j

A louer aux Hauts-Geneveys
immédiatement
ou pour date à convenir

magnifique appartement ;
de 4 pièces

cheminée de salon, garage , piscine, I
salle de jeux pour enfants.
Loyer mensuel , charges comprises i
Fr. 750.—

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 66964- G

Important groupe industriel de la machine-outil de
Suisse romande

cherche pour son service central de vente :

un collaborateur
qualifié

de formation technique ou technico-commerciale.

Age: 25 à 35 ans.

Préférence sera donnée à candidat ayant des connaissances
sérieuses en mécanique et en commande numérique, parlant
au moins deux langues (français et allemand, ou français et
anglais) et s'intéressant aux contacts avec la clientèle (suisse
et étrangère) et aux études techniques de la préparation des
offres.

Activité intéressante, interne et externe, après un temps de
formation dans la connaissance des machines-outils du
Groupe.

Les intéressés sont invités à adresser leurs offres de services
à PUBLICITAS S.A., 1501 Bienne, sous chiffres 980010. 66957-0

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

très vaste

4V_ PIÈCES i
avec confort.
Fr. 590.— + charges.

Seiler et Mayor S. A.
Promenade-Noire 10.
Tél. 24 59 59. 66606-G

i

Jeune couple
cherche

appartement
de 4 pièces
dans ancienne
maison avec jardin.
Région Travers
ou environs.
Pour mois de mai
ou juin.
Téléphoner le soir
au 33 26 72. 67269-H

I

ITALIE
Près de la plage,
joli appartement 2-
6 personnes, Mini-
mum: 1 semaine.

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

64882-W

A LOUER À PESEUX

locaux industriels
124 m2

très bien éclairés, accès facile, parking.

Libre dès le 30 juin 1980
0 (038) 31 75 85. «m».

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin , parc à
voitures.
Tout compris , à
partir de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions:
tél. (038) 31 48 07.

68323-W

A louer immédiatement
à Corcelles

1 appartement
comprenant 1 grande pièce, 1 cuisi-
nette, 1 douche-W.-C. Bas prix.

Tél. 24 44 66. 68799-G

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 Neuchâtel.

68916-G

A louer à Neuchâtel

SNACK-BAR
(patente exigée).

Excellente affaire , 75 places.

Bien situé , libre pour date à convenir.
Petite restauration.

Tél. (038) 33 35 26. 68984-G

A louer à Neuchâtel,
rue Jean-Jacques-Lallemand,
dès le 1e' août 1980 :

1 NIVEAU DE BUREAUX
150 m2, divisibles.
Immeuble entièrement rénové ,
ascenseur. Parking à proximité
(Jeunes-Rives à 150 m).
S'adresser à Fiducim SA. à Peseux ,
tél. 31 54 45. fifiOTq.r.

A louer ou à remettre à personne
solvable

exclusivité
meubles de jardin

Affaire très rentable et grandes pos- j
sibilités de développement.

Ecrire sous chiffres 300141 à Publici-
tas, Treille 9, 2000 Neuchâtel. 69341 G

Wllli .lUIlHII IIIIIIHH IIHII )̂ j
A louer au centre de Neuchâtel
pour le 1" avril 1380, un très beau

studio meublé et un
duplex non meublé

modernes, cuisines , bains,
à Fr. 320.- et 470.-, charges comprises.
Pour visiter , s'annoncer a M"* Etter,
AVY Voyages, rue des Moulins 9,
tél. (038) 24 46 86. 68859-G ;

IH_M_________HJ

IMMEUBLE
COMMERCIAL

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

Faire offres sous chiffres J0 528 au
bureau du journal. 69373 1

VACANCES
Pour raison de santé, à vendre appar-
tement confort, équipé et meublé,
directement sur mer, sud de l'Espa-
gne, microclimat privilégié,
Fr. 38.500.— ou en option viager
annuel Fr. 3700.—.

Demander dossier :
case postale 139, Montreux. essso-i

Je cherche
à acheter

petite
maison
familiale
de 3 à 5 pièces.
Si possible avec
un peu de terrain.

Faire offres avec
situation et prix
sous chiffres
KR 540 au bureau
du journal. 67282-I

A vendre
a La Neuveville

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

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

68664-1

| A louer à CERNIER

1 magnifique studio ¦
H avec cuisinette, bains/W.-C, cave.
¦ Fr. 240.— +Fr. 50.— de charges par mois. 1!

_ I
I o& Fiduciaire Denis DESAULES ,

tfh Bois-Noir 18, 2053 CERNIER. ¦
I Hfr Tél. 53 14 54. 69345-G |

Je cherche à acheter

petit chalet
ou terrain
à construire, dans
la région du lac
de Neuchâtel.
Faire offre sous
chiffres 28-350013
à Publicitas, ¦ '
Treille 9,
Neuchâtel. 6B686-I

Particulier cherche

maison
ou terrain,
région Hauterive -
Saint-Biaise -
Neuchâtel -
Le Landeron.
Tél. 51 48 66, matin
7 à 8 heures. 678ii-i

A vendre

terrain
environ 2000 m2 pour
verger et jardinage,
avec petit pavillon.
Belle situation tran-
quille, d'accès facile,
au haut du Littoral
neuchâtelois.

Adresser offres
écrites à IO 538
au bureau du journal.

6728 0-I

CORNAUX
à vendre dans lotissement

k villas individuelles
2 villas jumelées

Financement assuré.

Dubernex , tél. 25 31 03. esaoa-i

SAINT-IMIER
à vendre

locatif
de 26 appartements.

Rendement brut 7,2%.

Entièrement rénové, prix intéressant.

Dubernex, tél. 25 31 03. eaa io-i

A vendre à Dombresson
sur parcelle ensoleillée
de 1200 m2

JOLIE VILLA DE 8 PIÈCES
en parfait état d'entretien.

Prix de vente favorable Fr. 290.000.—

Entrée en jouissance 31 mars 1980
ou à convenir.

",1$f&'f!|*'r..' $S
f ' ¦ v . . .

Pour visiter et traiter :
Tél. (038)25 30 23. 68985 1

A vendre, au centre de Payerne

IMMEUBLE
AVEC CAFÉ-RESTAURANT

2 appartements
et 4 chambres indépendantes.
Prix de vente: Fr. 400.000.—.
La reprise de l'établissement peut se trai-
ter en même temps.
Arrangement possible.
Banque PIGUET & CIE,
service immobilier , 1401 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61 - interne 4849. 66589 l

BÛLE
TERRAIN VILLA

Parcelle de 1878 m2
+ forêt de 3326 m2
Fr. 135.000.—
Régie Henri-Pierre Québatte
25, faubourg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel
Tél. 25 32 29. 68903 1

SI VOUS CHERCHEZ:
— un terrain pour villa
— une villa ou propriété
— une maison de campagne
— un appartement en PPE
— un immeuble locatif

N'HÉSITEZ PAS À
PRENDRE CONTACT AVEC
¦BK |I PROCOM NEUCHATEL SA
:- __¦_% Prorrlo,'on commerciale¦¦•¦ .- ¦""'-" 38 et immobilière
IM —B Seyon 10 ¦ Tél. 038 24 27 77

g 
" ' 2000 Neuchâtel 65572,,

FONTAINES
à vendre

3 villas
sur plan, financement assuré.

Dubernex, tél. 25 31 03. 68807-1

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

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

Tél. (037) 77 22 50. 68«*7-i

BÔLE
à vendre

LOCATIF
de 4 appartements.
Financement assuré.

Dubernex, tél. 25 31 03. 68809 1

VALAIS
dans 7 stations

Ovronnaz
Les Collons

Haute-IMendaz
Crans-Montana

Verbier
Les Mayens de Riddes

appartements et studios
finition impeccable, prix étudiés.
Financement à disposition.

IVisite sur rendez-vous.
Vente aux étrangers.
Dubernex, tél. 25 31 03. easii-i

A louer à
Fontaine-André 14

appartement
de 2 chambres
cuisine, W.-C,
douches, au prix
de Fr. 150.—.
Dès le 1e' juillet
1980.

S'adresser à:
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

69393-G

A vendre, à NEUCHÂTEL,
facilité d'accès, places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 m2 ET 80 m2

conviendraient pour boutique, salon de coiffure, salle
d'exposition, etc.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. essoe-i

" I

A louer,
Indiennes 10,
à Marin

studio
salle de bains,
W.-C, cuisinette
au prix de Fr. 220 -
+ Fr. 80.-
de charges,
dès le 1er avril 1980.

s'adresser à :
Etude R. Dubois
Temple-Neuf 4,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 14 41.

69394-G

Maculature en vente
au bureau du Journal

armouiiisl
Pour date à convenir
nous cherchons

une démonstratrice
conseillère

pour une grande marque de parfumerie, d'excel-
lente présentation, dynamique, possédant une
bonne expérience de la vente dans la branche par-
fumerie-produits de beauté.

Nous offrons:
- une rémunération intéressante
- les possibilités d'avenir d'un groupe en pleine

expansion
- des avantages sociaux d'avant-garde.

Les candidates sont priées d'adresser leurs offres
ou de prendre contact téléphoniquement avec le
chef du personnel des grands magasins Aux
Armourins S.A., 2001 Neuchâtel.

69334-0
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De notre
assortiment
d'arbustes...

une offre
intéressante:

Cytisus 9.-
Raisinet 550

Cassis 550

+ Forsythia 
^Spectabilis 6.-
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En vedette...
Pinot noir du Valais
« Fleur-du-Rhône»1977 , R90

bout. 7 dl D

Bouquet royal 1979
un blanc de la rive gauche
du Léman genevois, mm:

bout. 7 dl "*
Côtes-du-Rhône Grand Palais
réserve spéciale 1978, 

^bout. 7 dl 03

Fendant, friand et racé, R30
bout. 7 dl "j

Au Super-Centre.»
le 14 mars i
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Les Geneveys-sur-Coffrane: don de l'Union pour
la Fondation pour les personnes du 3me âge

De notre correspondant:
Les membres du cercle du Val-de-Ruz de la Société philanthrop ique suisse

« Union» ont tenu leurs assises annuelles à l'hôtel des Communes, aux Geneveys-sur-
Coffrane, sous la présidence de M. Charles Maurer. De nombreuses délégations repré-
sentaient les cercles voisins. Le comité central de l'Union , dont le siège est actuellement
situé dans le canton de Bâle, était représenté par M. Will y Brechbùhl.

Au cours de la rencontre, plusieurs
orateurs prirent la parole. M. André Bue-
che porta un toast à l'Union et à la patrie ,
M. Jean-Pierre Chuard rendit un hom-
mage aux membres vétérans, alors que
M. Gall Juillet rappelait la mémoire des
membres disparus, associant à ses paroles
les veuves et les orphelins des familles.
L'assemblée fut suivie d' un ap éritif.

Durant le déroulement de la réunion ,
guidées par M. Evard , les femmes des
invités et des délégués prirent part à une
visite du château de Valangin. La soirée se

poursuivit par un banquet réunissant 150
personnes.

Dans le cadre de ses actions pour des
œuvres humanitaires ou de bienfaisance, le
cercle de l 'Union a fait  don a la Fondation
pour les personnes du troisième âge du
Val-de-Ruz , d'une pendule neuchâteloise
destinée à orner le salon du nouvel
immeuble, que cette institution a
construit aux Hauts-Geneveys. Cette
fondation était représentée par M. Pier-
re-Alain Kramer et M. Claude Marty ; ce
dernier exprima des remerciements aux
généreux donateurs.

L an dernier , à pareille époque, le cer-
cle de l'Union du Val-de-Ruz. avec l' appui
des instances centrales de la société avait
remis aux organes compétents un chèque
de 15.000 fr. destiné à financer l'équipe-
ment intérieur de la nouvelle ambulance
régionale , qui vient d'entrer en service.

PARTIE RÉCRÉATIVE

La partie récréative était animée par
deux membres , MM. Jean-Pierre Chuard
et Didier Wertheimer, qui présentèrent
un tour de chant de cabaret rétrospectif
humoristique fort réussi.

Le clown Paul per et sa partenaire Lyl se
produisirent dans des numéros musicaux
comiques.

Conduite par l' orchestre «Golden
Star », la danse apporta aux participants un
excellent entrain dans une ambiance très
détendue.Dombresson: les journées de sports

De notre correspondant :
Sous la présidence de N Te Moni que

Amez-Droz, la commission scolaire de
Dombresson - Villiers, dans sa dernière
séance, a pris connaissance des différents
rapports concernant les journées de sport
d 'hiver qui se sont toutes déroulées dans
de bonnes conditions et dans une excel-
lente ambiance.

Les élèves (32) accompagnés de
7 adultes se sont rendus, comme l'année
dernière, à Leysin, où ils ont occupé
pendant une semaine les locaux de
l'ancien stand. Les trois premiers jours,
un soleil écla tant a été de la partie aussi
bien sur les crêtes du jura que dans les
Préalpes vaudoises.

Durant toute la semaine , au camp, les
élèves ont particip é aux corvées de vais-
selle et les soirées animées par les ensei-
gnants orlt toujours paru trop courtes ! Au
Crêt-du-Puy, les petits ont profi té  du
soleil et de la neige. Un gro up e de skieurs
de fond a parcouru les crêtes de la
région.

Au cours de la séance , la commission
scolaire a rappelé le spectacle que donne-
ront les enfants de Bond y ,  en faveur  des
fonds  scolaires. On cherche encore quel-
ques familles pour l'accueil des chan-
teurs, pendant leur bref séjour à Dom-
bresson. La répartition des classes pour
l'année 1980 interviendra ap rès les
vacances de Pâques.

CERNIER
Cours d'agriculture

(sp) Les cours professionnels postsco-
laires qui se déroulent à l'Ecole canto-
nale d'agriculture à raison d'une
journée par semaine depuis novem-
bre, ont pris fin ces jours-ci.

Toutefois, une course d'une journée
est prévue dans la région d'Echallens
où les jeunes apprentis visiteront
diverses exploitations agricoles.

Bibliobus
(sp) Le bibliobus neuchâtelois qui
passe dans diverses localités du
district connaît un succès grandissant.
Pour la première fois, le cap des
100.000 livres prê tés en une année est
enregistré (109.546 volumes de
bibliobus exactement.

Ce résultat flatteur place le bibliobus
au 2me rang des bibliothèques canto-
nales, juste après celle de La Chaux-
de-Fonds.

Examens cyclistes
(sp) Les élèves du premier degré secon-
daire passent, ces jours-ci , la première
partie des examens pour cyclistes.

Il s'agit d'une épreuve écrite permet-
tant de situer le niveau des connaissances
théori ques de chacun en matière de règles
de circulation.

Savagnier au son de l'accordéon
Une vue de l 'orchestre. (Avi press Treuthardt)

De notre correspondant:
Le club d'accordéonistes, «Les

joyeux Sylvaniens», a donné récem-
ment à Savagnier, sa 25™ soirée sous
la direction de M. Ch. Walter. Malgré le
temps maussade et le retour de la
neige, un nombreux public s 'était
rendu à la salle de gymnastique et
plusieurs anciens membres de la
société étaient p résents.

Des amis accordéonistes des
Ponts-de-Martel s 'étaient déplacés et

renforçaient le petit club local. Mar-
ches, valses, polkas, chansons françai-
ses en pot-pourri se succédèrent dans
une chaude ambiance pour le plaisir
de tous. Deux morceaux eurent même
les honneurs du «bis ».

En seconde partie, le Groupe théâ-
tral des employés de commerce de La
Chaux-de-Fonds, fidèles partenaires
des soirées des joyeux Sylvaniens,
présenta «Lasoupière», deuxactes de

Robert Lamoureux. Les acteurs surent
rendre l'humour et le suspense de
cette piède où la.famille, les représen-
tants de la loi et ceux du milieu s 'inté-
ressent vivement aux vignes de l'oncle
Victor!

Le bal, emmené par les «Dutchies »
retint les danseurs jusqu 'à la ferme-
ture officielle.

Au cours de la soirée, les jo yeux
Sylvaniens remirent un souvenir à leur
directeur, M. Charles Walter, créateur
et animateur de la société depuis
25 ans.

M.W.

Les activités du Club jurassien
De notre correspondant:
La section du Val-de-Ruz du Club

jurassien, présidée par M. Denis
Robert, de Chézard-Saint-Martin,
compte actuellement une soixantaine
de membres. Son comité vient de
publier le calendrier des manifesta-
tions prévues en 1980. Le samedi
15 mars (renvoi éventuel au 22) sera
une journée pratique qui se déroulera
dans la région de la réserve de Pauliè-
re, près de Coffrane, où sera poursui-
vie Implantation d'une haie commen-
cée l'année passée, en bordure de la
réserve. Par ailleurs, seront taillés
arbres et arbustes qui envahissent le
marais du bois du Clos.

Le dimanche 22 juin est prévue une
course à La Joux-du-Plâne, organisée
par le comité central, qui propose aux
participants d'effectuer une étude
géologique. Le dimanche 6 juillet aura
lieu la traditionnelle sortie des familles
avec pique-nique, sous la direction du
président de la section.

Sous la direction de Frédéric Cuche,
du Pâquier, pourront être observés des
rapaces migrateurs le dimanche
28 septembre ou le 5 octobre. Le
9 novembre, M. Maurice Evard pren-
dra la direction d'une visite commen-
tée du château de Valangin. Enfin, le
vendredi 28 novembre se tiendra
l'assemblée annuelle de la section.

Etat civil de Colombier (février)
-Naissances: (concernant des habitants de

Colombier) 9 (à Neuchâtel) Martin , Michaël ,
fils de Martin , Gérard Hubert Michel , Françoi-
se, née Saner , domiciliés à Colombier; 23 (à
Neuchâtel) Mollard , Ken Ingemar Albin , fils de
Mollard , Georges Marius , et de Mary-Claude
Louise, née Bourquin , domiciliés à Colombier ;
27 (à Saint-Aubin) Studer , Laure Elise, fille de
Studer , Jean-Paul , et de Esther , née Schneider ,
domiciliés à Colombier.
-Mariages : 15 (à Colombier) Bruinait ,

Jean-Pierre Etienne , célibataire , domicilié à
Colombier , et Paschoud , Glorianne Lianne
Manon , célibataire , (Vaud), domiciliée à
Colombier.
-Décès: 2 (à Corcelles-Cormondrèche)

Haie-Woods , Eric , de nationalité ang laise , né le
19 décembre 1895, fils de Woods , Arthur
George et de Hilda , née Haie , époux de Paule
Marie Célina , née Mestdag, domicilié à

Colombier ; 14 (à Boudry) Ulrich , Gaston , né le
30 avri l 1905, fils de Ulrich , Christian Wilhelm
et de Martha , née Rotschi , époux de Liliane
Claire , née Fauguel, domicilié à Colombier ; 23
(à Boudry) Kramer, née Fallet , Susanne Mar-
guerite, née le 5 juillet 1902, fille de Fallet ,
Henri et de Elisa , née Guenot , épouse de
Kramer , Albert Daniel , domiciliée à Colom-
bier; 23 (à Neuchâtel) Meyer , André Léon ,
originaire de Genève, né le 19 août 1927, fils
de Meyer , Léon Jean et de Elide , née Savioli ,
époux de Ruth Hélène , née Garin , domicilié à
Colombier.
-Promesses de mariage: 16 Eschler , Pierre

Yves, célibataire , domicilié à Neuchâtel , et
Bastide , Marinette Christiane, divorcée , domi-
ciliée à Colombier; 18 Béraneck , Jean Fran-
çois , célibataire , domicile à Colombier , et
Dépraz , Marlyse , célibataire , domiciliée à
Colombier.

¦¥

Le planiste Cl. Mojonnier au Lyceum-club \
**?*******#********¥******9*

A l'occasion de son dernier dimanche
musical, le Lyceum-club avait invité Claude
Mojonnier, pianiste, à donner un récital de
grande envergure. Malgré un état de santé
très altéré, le pianiste a laissé une profonde
impression. On saluera pourcommencerla
prouesse qu'il a accomplie en jouant près
de deux heures sans marquer la moindre
défaillance malgré la fièvre qui l'avait
envahi. C'est certainement à cause de cette
fièvre qu'on n'a pas ressenti dans la
première partie consacrée à Bach, Beetho-
ven et Schumann la même plénitude que
dans la seconde. Bien que la technique de
Claude Mojonnier soit parfaite, il n'en fait
pas un étalage immodéré et cherche, au
contraire, plus à exprimer les structures
même plutôt que les moyens de l'expres-
sion.

Après un Bach (Partita No 2) interprété de
la façon la plus traditionnelle, l'artiste
donna une version «à la française » de la
sonate op. 109 de Beethoven, c'est-à-dire en
gommant un peu trop à notre sens les
oppositions, et en présentant un « beau»
piano qui n'est pas toujours celui de
Beethoven. Il faut excuser les imprécisions
des Variations «Abegg» de Schumann
dans lesquelles le pianiste ressentait plus
fortement la fati gue, malgré ses efforts
pour dominer une partition délicate qui
nécessite un toucher précis et aérien dont
on imagine bien l'incommodité à maîtriser
lorsqu'on est grippé !

UN TALENT INDÉNIABLE
Claude Mojonnier possède un talent

indéniable pour la musique contemporaine

****************************
et le public de la nouvelle salle de musique
des Fausses-Brayes a pu le constater. Que
ce soit dans les «Valses nobles et sentimen-
tales » de Ravel ou dans la « Neuvième
sonate» de Scriabine, Claude Mojonnier a
trouvé ces accents impressionnistes et ces
couleurs acides ou veloutées qui rappro-
chent curieusement ces deux auteurs.

Dans Ravel il a donné une lumière idéale
faite de clarté et d'un emploi mesuré de la
pédale tandis que dans Scriabine, il ébau-
chait les phrases dans le sens exact voulu
par le compositeur qui passe sans transi-
tion de l'exaltation à la poésie séraphique.
Ce furent certainement les deux meilleures
pages de cette soirée où le pianiste transfi-
guré donna une version inspirée de ces
deux pages.

Finalement , il aborda la très difficile
« Fantasia quasi sonata : après une lecture
de Dante» de Franz Liszt. Cette partition
soumet l'interprète aux pires tourments de
la virtuosité et ne se laisse pas seulement
jouer, mais exige un dépassement de l'écri-
ture pour en extraire la beauté angoissée et
la passion qui l'habitent.

Bien que légèrement en dessous du
résultat escompté , Claude Mojonnier sut
cependant trouver les accents poignants et
éclats romanti ques qui caractérisent cette
œuvre, géniale à plus d'un titre. J.-Ph.B.
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NEUCHÂTEL
Conservatoire : 20 h 15, récital , E. Faller pianiste,

P. Mermoud violoncelliste.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

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

C.-A. Renaud et M. Guye-Veluzat, peintures,
gravures et cérami ques.

TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :
place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.

CINÉMAS.-Studio: 15 h, 21 h, Le trouble-fesses.
16 ans. 18 h 45, Xica da Silva (Sélection).

Bio: 18 h 15, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 2mc semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, A nous deux. 16 ans.
17 h 45, Le dernier tango à Paris. 18 ans.
2"" semaine.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, L'avare de Molière.
Arcades : 15 h, 20 h 30, On a volé la cuisse de

Jupiter. 12 ans. 4mo semaine.
Rex : 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, 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).

Parents informations : Tél. 25 56 46 (14 h à 18 h).
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'attente).
Permanence médicale: En cas d'absence du

médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service1 d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. G. Tobag i,
Colombier , tél. 41 22 63.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Easy rider. (Peter Fonda).

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jean-Marc Besson, peintures,

dessins, lavis, aquarelles.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich , estampes,
scul ptures , objets et bijoux (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk , dessins et

pastels.
PESEUX

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

CARNET PU JOUR

Ë9H_-_-_-H____-__iB
Musical

Samedi 15 mars à 17 h 15
Hôtel de ville H

TRIO À CORDES
DE LAUSANNE

Œuvres de Haydn, {ïÀ
Schubert, von Dittersdorf,

Roussel, Kodaly.
Entrée : Fr. 6.-. Etudiants Fr. 3.-. ;'" -. . !
Location: Office du tourisme,

: tél. 25 42 43. 69332 R "• j

Ce livre sur les poissons , que les Editions
Mondo viennent de faire paraître , est d' une
grande originalité, pour maintes raisons. Il est
écrit par M. Archibald Quartier , ancien chef du
Service cantonal de la chasse et de la pèche du
canton de Neuchâtel, dont les vues en matière
d'écologie et de protection de l'environnement
sont marquées du sceau de l'ori ginalité. Il n'est
que de se souvenir de la réintroduction du
castor et du lynx au pays de Neuchâtel et de sa
démarche originale en matière de lutte contre
la progression de la rage.

Après avoir situé la grande importance de la
faune aquati que , l' auteur aborde les aspects de
la pèche professionnelle et sportive , consacrant
également un chap itre du plus haut intérêt à la
pisciculture de la truite de rivière, de celle du
lac , de l'omble , du brochet , de l'ombre et des
corrégones. La deuxième partie de ce livre a un
net caractère de références , puisque l' auteur y
anal yse les structure s et les comportements des
poissons et donne la description complète de la
cinquantaine d' espèces que l' on peut trouver
dans nos lacs, rivières et étangs.

De son côté , Jean-Jacques Grezet a réalisé
un reportage photogra phi que que l' on se doit
de qualifier d' exceptionnel. Sur nos lacs et
rivières , il nous suggère de merveilleux paysa-
ges et les visages burinés de nos pêcheurs. En
matière de pisciculture , ses photographies sont
étonnantes alors que pour la deuxième partie
de l' ouvrage il a réalisé un véritable exploit
puisque quel que 36 poissons ont pu être
photographiés sur le vif et dans leur élément.

Les petits et gros
poissons de M. Quartier...

= __ _. _2 r>rév's'ons pour
j| j_fe_Afl__ toute la Suisse

= Un couloir dépressionnaire se forme sur
Ei l'Europe occidentale. Une perturbation
= située sur la France se dirige vers les Al pes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Ouest et
= Valais: la nébulosité augmentera et le ciel
= sera très nuageux ou couvert. Des précipi-
= talions éparses se produiront , sous forme
=i de nei ge au-dessus de 1200 m. La tempéra-
it ture à basse altitude sera comprise entre 0
S et 4 degrés la nuit dernière et 5 et 10
=| aujourd'hui. Vent s'orientant au sud-ouest
= en montagne et se renforçant.
= Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : nuageux à très nuageux , quelques
= préci pitations possibles. En seconde parti e
= de la journée tendance au fœhn dans les
= vallées des Alpes.
= Sud des Alpes et Engadine: ciel deve-
S nant très nuageux à la suite préci pitations
= régionales.
= Evolution pour vendredi et samedi : en
=j général très nuageux et quelques préci pita-
is tions. Dans l'est quelques périodes de
S fœhn.

- HI_T _̂ Observations
S II Q météorologiques
S n n à Neuchâtel

=1 Observatoire de Neuchâtel 12 mars
= 1980. - Temp érature: Moyenne: 4,2;
s min. : 0,5 ; max. : 8,1. Baromètre : Moyen-
§j ne : 722,2. Vent dominant : Direction : sud ,
= sud-ouest; force : faible. Etat du ciel:
= nuageux.
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mp mrm i Temps
ET  ̂ et températures =
^̂ v 1 Europe 

=
I. SHDI-J et Méditerranée =

Zurich : couvert , 5 degrés; Bâle- =
Mulhouse : nuageux , 6 ; Beme : couvert , 5 ; =
Genève-Cointrin : nuageux , 6; Sion: s
serein , 7; Locamo-Monti : peu nuageux , _j
11 ; Saentis : serein , • 8, mer de brouillard =
2100 m/m ; Paris : couvert , 8; Londres: =
couvert , p luie , 10; Amsterdam: couvert , =
bruine , 7; Francfort: couvert , 5; Beriin: =
nuageux , 4; Copenhague: nuageux , 1; =
Stockholm : couvert , 0 ; Helsinki : couvert , =
- 4 ; Munich : nuageux , averses de pluie , 3 ; =
Innsbruck : nuageux , 8 ; Vienne : nuageux , =
5; Prague: nuageux , 4; Varsovie: =
nuageux , 1; Moscou: serein , -6 ;  Buda- =
pest : nuageux, 6; Istanbul: couvert , brui- =
ne, 4 ; Rome : nuageux, 14 ; Milan : serein , =
12; Nice: serein , 15; Barcelone: serein =
14; Madrid: serein , 14; Lisbonne: serein S
17 ; Tunis : couvert , pluie, 10. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL j

NIVEAU DU LAC I
le 11 mars 1980 =

429,03 |
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A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

Enlèvement des ordures
(c) Par une lettre « tous-ménages» adres-
sée à la population, l'exécutif communal
demande que les habitants prennent cer-
taines précautions lors de l'enlèvement
des ordures, principalement celle de ne
pas entreposer de sacs devant les maisons
pendant la nuit qui précède le ramassage,
ceci afin de ne pas attirer les rats et les
animaux errants.

VALANGIN
Pharmaci e de service: Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.
Conférence, Le Louverain: 20 h , «L'infir-

mière face à la santé et à la maladie ».

CARNET DU JOUR

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél. : 038 57 11 25
Télex : 35 395

CHRONIQUE OU VAL-DE-RUZ
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Le printemps va triompher, venez
triompher au grand concours IKEA!

Le Grand Nord, le soleil de minuit, • ousqu'on peut gagner deux voya- • printemps d'IKEA» sur le parc fj ^i \ / J r ]
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~ v,.™,,,,,-..\) \/\ ^Z Y . Jy  /  JuS jïa filial ) • tionnant votre voiture ornée • téléphone: 021 7438n C___^̂  /s A. ^"N- J
\:' - • h-iM'V^N i foty%fcW%éi>e J J 

de 
notre «marguerite premier • àu"e m!nu,e

f̂cfd^c V
^ 

S 1/ x .  M\ \  X VV, ' ^Sft S  ̂ «A /  ̂ àtWJZ.Qd&y • • Heures dWlu-: ( ^
X / / /  1/ \l \ \v )

V̂ii_W>7_T#^ N ' •^X'1-\ l OI/^PuC S lundi - vendredi 10 h. 6 20 h. Vfc— /̂ X » W 1 \ V*—*
/I; .ml \J.au  ̂

^̂  r̂ sr- samedi h. ai? h. / y / l l V \

ifiâs^"diD__<_£^ "ÎJ 21 te^"! f̂ yf A K r̂
^̂ gW*̂ %Echappez-vous. Les?0^J$/grande foire du printemps à Aubonne. ^KjKj ^

IKEA. Pensé pour ceux qui pensent.
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TRANSPORTS INTERNATIONAUX

FLUHMANN TRANSPORTS
NEUCHATEL SAINT-BLAISE
Rue du Seyon 23 PI. de la Gare CFF
Cfi (038) 25 31 55 6C500.A ^5 (038) 3317 20

I 1980: ANNÉE OLYMPIQUE

MD 56 K 6520 avec COMMANDE À DISTANCE

PETITE DIMENSION
I ET GRANDE CLASSE

Fr- 1980.-
Avec

MEDIATOR
on est toujours gagnant

chez

Seyon 26-30 Neuchâtel Tél. 24 57 77
66942-A
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cCRITcAUX en vente au bureau du journa

[ ///A\r\our )
suisse

Les «hits» de l'été: les plages les plus belles et
les plus en vogue - avec Ta grande organisation suisse
de voyages aériens, bien sûr.

Prix pour une semaine: Prix pour une semaine:

LA CORSE BULGARIE
de Fr . 395.-à  Fr. 2100.-env. de Fr. 395.-à  Fr. 1050.- env.

TUNISIE ROUMANIE
de Fr. 555.-à  Fr. 1400.- env. de Fr. 395.-o  Fr. 1000.- env.

MAROC ANDALOUSIE
de Fr. 595.-à  Fr . 1400.-env. de Fr. 545. - à  Fr . 2550.- env.

GRANCANARIA GRÈCE
deFr . 595.-à  Fr. 1750.-env. de Fr. 645.-à  Fr. 1650.- env.

ALGARVE MAJORQUE
de Fr. 595.- à Fr. 1850.- env. de Fr. 270.- à Fr. 1400.- env.

SARDAIGNE SICILE
de Fr. 495.- à Fr. 2360.- env. de Fr. 695.- à Fr. 1900.0 env.

Sous réserve d'éventuels suppléments pour le carburant.

Renseignements , programmes, £y, 19
inscriptions auprès de: ma  ̂ TJBp^

2001 Neuchâtel * |̂ RÉjËîdÉ^

s Z! 

|̂DÉMÉNAGE3tiENTs\
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX J

! TRANSPORTS DE PIANOS I
| Garde-meubles - Petits transports i ;

j Tél. (038) 25 35 902 I
I D. ROTHPLETZ -il
^̂ ^̂  

Brévards 3 Neuchâtel Jm

>ARIBPC une assurance
sur la vue

64276-A

B_^8 ^É_w Chez vos opticiens

Ï' ::SM' M Primo Visconti Manuel Lazaro !
|B_iS__-iS Si Place des Halles 8 à Neuchâtel
l«fOPTI(l tél,24 2724 

i Pour mieux ^rî  
vous Présente

1 VOUS Servir... 
 ̂

deux nouvelles
\ i collaboratrices

¦ j  %, ' \, '' '¦¦- ¦ ' ¦ 'â
CLAUDINE

§ Claudine m
v*. Corsets • Lingerie ; »4cv #^
EVIÊBieu des Chavannes 6 Z | -1

| Tél. 25 08 22 Neuchâtel A^-iW

| Mmo GAILLARD et MARIE-FRANCE

I LA COLLECTION BAIN-PLAGE
I EST ARRIVÉE!
I Bikinis dès Fr. 49.— |
I Robes de plage dès Fr. 69.— I

Mm8 C. Vautravers

66577-A

Pour cause impré-
vue (changement
de situation)
A remettre rapide-
ment à Neuchâtel
(ville) à mécanicien
sérieux et capable

atelier
de réparations
pour
automobiles
- garage
+ appartement
- loyer modeste
- reprise outillage
et matériel possible
- clientèle assurée. I

Adresser offres
I écrites à JP 539 au

bureau du journal.
I Discrétion assurée.

67281-A

Ecriteaux
g en vente au

bureau du ioumal

lÊLEROY OPTICIENS
| A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

66912-A

B| Hôtel Atlantic ***
¦
-Vi__fe 3960 SIERRE/VALAIS

Le doux soleil du Valais vous invite pour de belles
vacances. Idéal pour le sport et le repos.
Début mai : piscine chauffée en plein air avec pelouse.
Place de parc privée.
Demander prospectus SVP. Fam. J. Rey-Crettaz, tél. (027) 55 25 35. 65899 A

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

Renseignez-moi, sons frais, sur vos PPll

I prêts personnels fl
sans caution jusqu'à fr. 30O00.-. H

Je note que vous ne prenez pas de R

llll renseignements auprès des employeurs

Adresse: F ,
¦i" ."^:':':':' .- ¦ £>:':::':':ï

NP, localité: ¦ / :

Service rapide 01/211 7611
1 Talstrasse 58, 8021 Zurich I

V3CITYBANKC7
57757-A

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

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

Rennië jjji
__^«¦_B__ _̂l____ iHI JB B[
¦NÎaîoBSj mjffl  ̂ B̂ 7 T^ 9 :i

Rennié agit vite
03I1S f^v fvN
l'estomac C_À ^

6016ÏA

wWSWSSESU i ;l

mMmÊslÊË
[g^Ma__ _̂a _̂â_i__i_L _ïïrrïïW%||

64370-A



j &iiavie k Prêt-à-porter
y féminin

PESEUX - Rue des Chansons 6
Tél. (038) 31 67 51

i àpROSSIER-l I
' _Ë___FVC=| E LECTRIC ITE  G E N E R A L E  Q9 >\vEl PESEUX BEVAIX CHEZARD

— *N̂ 1 .311216 4617:j7 531975

60 ANS D'EXPÉRIENCE À VOTRE SERVICE
Appareils ménagers - Lustrerie

68771-6

H_l_i_î PlMVAIS? '! l_r*S_

_y Mff 3 \SrSÊ\ Û BB_BB(BJaM_SBm_a__l

POULAIN ainsi que VIANDE DE PORC de première qualité
Fondue bourguignonne Fondue chinoise

6877Q-6

Souvenirs : avec le doyen de Peseux M. Albert Nicolet
Les chèques postaux n'existaient pas !

Depuis le décès d'Albert Geiss-
buhler l'année passée, c'est
M. Albert Nicolet, né le 19juin
1884, qui est le doyen de Peseux, la
doyenne étant M"e Elisabeth Bar-
bezat, née en 1883, actuellement
pensionnaire de l'hospice de Cres-
sier.

C'est avec un réel plaisir que
notre nouveau doyen nous a
fourni des renseignements pleins
de saveurs et qui montrent que,
pour lui, les années ont bien vite
passé !

10 CENTIMES POUR UN PORT!
Né à Neuchâtel, c'est là que celui

qui devint administrateur postal
de Peseux a passé son enfance
avant de fréquenter l'Ecole supé-
rieure de commerce , dont on
venait d'inaugurer le bâtiment à
Neuchâtel aux Beaux-Arts.

Entré comme apprenti postal en
1901, M. Nicolet se souvient qu'à
cette époque, le port d'une lettre
pour la Suisse se montait à
10 centimes alors, que dans le
rayon local de 10 kilomètres, il
était réduit de moitié!

Le service des chèques postaux
n'existait pas et il ne fut introduit
que plus tard. Pourtant l'Union
postale universelle avait été
fondée vingt ans plus tôt et bien
des pays n'y avaient pas encore
adhéré. Une lettre pour l'étranger
coûtait alors 25 centimes et une
carte 20 c. Les colis postaux
n'étaient admis que j usqu'à 5 kq.

Le doyen Albert Nicolet

'ancienne poste, l'hôtel de même nom en 1930 avec le vieux puits (à droite). (Arch.)

pour certains pays jusqu 'à 3 kg, el
le port se montait en général à...
50 centimes ! Et pour un colis
destiné à la Russie des tsars il fal-
lait établir des décomptes compli-
qués en additionnant le port suis-
se, le port allemand pour les
régions du centre ou du nord, le
port autrichien pour le sud, sans
oublier le tarif russe selon la
distance et cela en roubles!

UN SOLIDE CHANTEUR

Comme c'est la tradition à la
poste, M. Nicoletfut employé dans
plusieurs localités, au Locle, à
Saint-lmier , à Bienne, à Zurich,
puis de nouveau à Bienne avant
d'être nommé à Peseux en 1917.

La poste se trouvait dans le
bâtiment communal de la Grand-
Rue 45 et M. Nicolet s'est rapide-
ment intégré à la population
faisant partie du chœur d'homme
la Concorde et de la section locale
de la SFG.

C'est avec plaisir qu'on le vit
encore chanter avec son chœur
lors de la fête cantonale de chant, à
Peseux, il y a trois ans.

La Suisse, c'est à pied ou à bicy-
clette qu'il la parcourut et il garde
de ces pérégrinations le souvenir
de nombreuses aventures.

Etant devenu le doyen de

Peseux, il a hélas dû renoncer à ces
balades par monts et par vaux,
mais les souvenirs demeurent et il
est bien .agréable de les égrener.

Souhaitons à M. Nicolet, dont
l'un des fils est pasteur, l'autre
enseignant et la fille mariée à
l'extérieur du canton, de pouvoir le
faire encore longtemps. W. Si.

Quand le roi et la reine de Prusse
étaient en visite en pays neuchâtelois

Le récit de la visite de leurs
excellences le roi et la reine de
Prusse , en pays neuchâtelois en
automne 1842 (voir « FAN-
l'Express» du jeudi 28 février) a
vivement intéressé plus d'un
lecteur. Et l'on voudrait beaucoup
en savoir davantage sur cette visi-
te.

Après la traversée de Peseux ,
tout décoré , la suite royale était
arrivée à Corcelles. Là aussi , par-
tout des guirlandes de verdure et
de fleurs , des drapeaux , des arcs
de triomphe! Toutes les maisons
sans distinction étaient décorées.

LA BONNE HUMEUR
MALGRÉ LA PLUIE...

Malgré la pluie , nous avons dit
que le landau royal était décou-
vert : le roi de Prusse avait revêtu
son manteau tandis que la reine
portait un petit parap luie à peine
suffisant pour la protéger! Le roi
lui montrait en chemin , et avec
gentillesse , toutes les décorations
du village ; sans doute remar-
quait-il et non sans émotion que
les maisons les plus chétives en
apparence n'en étaient pas pour
autant plus dépourvues que les
autres.

C'était un peu l'histoire de la
pite de la veuve et le Souverain ne

pouvait qu 'être sensible à cette
offrande.

ACCUEIL
ENTHOUSIASTE

Une estrade avait été élevée
pour recevoir les enfants des
écoles — les jeunes filles habillées
de blanc et les garçons en habits de
fête — et toute cette cohorte entou-
rée de leurs régents crièrent « Vive
le Roi, vive la Reine » !

La population réunie près des
enfants exprimait aussi joie et
émotion, avec des acclamations
incessantes.

Aussi longtemps que les voitu-
res du cortège montaient la côte,
qui à la sortie de Corcelles conduit
à la route de Rochefort , elles
furent suivies par une partie des
habitants de Corcelles. Une
femme avait réussi à cueillir un
bouquet de fraises de l' arrière-
saison : elle les offrit à la Reine, qui
lui do' ina une pièce d'or!

Les cris de « Vive le roi » retenti-
rent encore longtemps après que
les voitures eurent disparu sur la
route menant au Val-de-Travers.

Longtemps aussi demeurèrent
vivaces les sentiments de recon-
naissance et de bonheur que causa
à La Côte la visite des souverains
prussiens. W. S.

Frédéric-Guillaume IV (1795-1861), roi de Prusse de 1840 à 1861, dernier
prince de Neuchâtel.

(Litho. de Diede'rich, au Musée historique de La Chaux-de-Fonds.)

Une vraie fête... populaire

Au cours de cette année 1980, trois habitantes de Peseux franchi-
ront un cap important en fêtant le 90m6 anniversaire de leur naissance.

Il s'agit de Mme Louise Ischer, domiciliée Pralaz 7 et qui est née le
25 mars 1890, de Mme Rosa Jaccard, actuellement à l'Hospice de La
Côte, née le 20 juin 1890 et de M" 6 Marie Pétremand, avenue Forna-
chon 8 et qui devra attendre le 1er octobre pour célébrer cet anniversai-
re. En attendant l'heureux jour, nous présentons, à ces futures nonagé-
naires qui ont suivi et vécu une bonne partie de la transformation de la
commune, nos félicitations et nos vœux chaleureux.

Il faut rappeler qu'en 1979, quatre habitants de Peseux avaient eu la
joie de fêter cet événement alors qu'ils étaient neuf en 1978. Si

Heureux anniversaire
pour les nonagénaires de Peseux

à̂ Hl
/^^

HT î « Kjî JUMELLES
1 M \ LONGUES-VUES

I<>^M̂ |BP̂ H| ••• et les nouveautés
t£jj2ËS&féM en 'uneîter ' e

BIWlMlffi ll ? Tél. 31 12 61
68768-6

VjykAIlJ E I %-> '-m &¦

"WlacDau&c  ̂of ScotEcmct

PHARMACIE - DROGUERIE - PARFUMERIE

HOMÉOPATHIE
Spécialités suisses et étrangères

Pharmacie TOZZINI
CORCELLES - Tél. (038) 31 13 47

68767-6

68773-6

Boucherie KRAMER
CHARCUTERIE ÇT. ] - - IUn seul princip e -

I la qualité !
On livre à domicile fiH« _̂___Œ____ _̂_e_«_s_j___e__ 'r

PESEUX Grand-Rue 40 Téléphone 31 13 53
50330-6

68772-6

CYCLES - MOTOS - VÉLOMOTEURS

Vincent TAMBURRINI
PESEUX - Grand-Rue 30-Tél. 31 30 64 .--.._ . AGENT PIAGGIO

ç, En stock toute la gamme _^̂ ^W
/^v ŝ») des vélomoteurs ^** _̂ è̂̂ ^Nb

,__£*~- /̂ _s  ̂ CIA0 ' BRAVO - BOXER 1 ̂ T \̂ 6
fll n \£Jl(o)  Scooter VESPA I -VK# 1
V  ̂̂ "̂  V_/ Moto Gilera L «AOOIO J

SERVICE APRÈS-VENTE SOIGNÉ - TRAVAIL GARANTI Ŝ^̂

' Le pharmacien, spécialiste du médicament, lutte contre son emploi ^
abusif. Qu'il vous le conseille, X¥>:W:?;¥â
qu'il vous le refuse, il défend et :':' ':':
protège votre santé. x' *:":

PHARMACIE GAUCHAT
j ===±P * f _—<

68774-1

b_ / / b - _

Q 

Montres, bijoux, éîaîns ^^
de quoi satisfaire tous vos désirs!

DES MARQUES PRESTIGIEUSES: |
1 Montres : Longines - Borel - Eterna - Certina - Zénith - i
I Zodiac - Rado - Girard - Perregaux. A
I Pendules neuchâteloises: Zénith - Le Caste) - £$

Palais Royal. _j_iff!Etains de première qualité. ___d_Hi

68775- 6
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1 Aii théâtre: «La Culotte» de Jean Anouilh 1
Tiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

Dans la pièce de Jean Anouilh, c'est
la femme qui la porte, la culotte ! Et elle
lui sied d'ailleurs très bien, â elle
comme à toutes les femmes : une
autorité toute neuve qu'elles ont
acquise et dont elles savent se servir.
Bref, une culotte qui ne se dérobe
point. Le pouvoir dans des mains si
gracieuses prend des allures séduisan-
tes.

Ce n'est hélas qu 'une impression,
des siècles de vicissitudes, de servitu -
des ont laissé des traces indélébiles
dans leurs mémoires, sur la porte de
leurs cœurs, debout, se tient la
vengeance. La société phallocrate a
vécu et bien vécu. Le règne féminis te
est né... s 'installe une aube nouvelle.

Léon de Saint-Pe, académicien,
chroniqueur d'une quotidien à fort
tirage, a gravement fauté. Il a fait un
enfanta la bonne. Les amours ancillai-
res ne sont surtout point en cause, bien
au contraire, mais sa femme, folle de
rage, demande au tribunal des fem-
mes la castration pure et simple !

En attendant de se rendre devant ses
juges, le mari est ficelé à un poteau du
salon, la main droite parfois en liberté
afin qu 'il puisse tout de même écrire
son éditorial quotidien. Evidemment,
les bons mots pleuvent, c 'est un sujet
en or sous la plume si talentueuse de
Jean Anouilh. Il a su par d'excellents
dialogues en tirer toutes les ficelles.

Il n'y a pas que l'écriture, mais une
pléiade de très bons acteurs, emme-
nés par un Jean-Pierre Marie/le
éblouissant. Tous ces ingrédients,
évidemment, contribuent à conjuguer
et l'harmonie d'un sujet et l'humour
quasi omniprésent tout au long de la
pièce.

Le tribunal des femmes avec son
cortège de principes et de règ lements
accueille très fraîchement l'accusé.
Tout est contre lui, son avocat est un
eunuque et rampe devant la prés iden-
te. La ronde de toute la famille ne fait
qu 'aggraver son cas. Le fils avec ses
complexes où le phallus paternel pèse
très lourd dans la balance des turpitu-

lllllllllllllllllllllllllllllllllinillllllllllllllllinilllllllllllllllliïï

des - assurément un des meilleurs
moments de la soirée - la fille et le
cre do des féministes au bout des
lèvres, à la limite, un petit monde
presque anachronique. Le tableau est
superb e etfusentles climats satiriques
aux horizons rieurs. La peine capitale
est prononcée, puis c 'est l'évasion
avec la bonne. De l'espoir pour la soif
de connaître un autre pays au régime
non féministe. Du théâtre qui ro mpt
avec les habitudes. Un sujet original
fait que cette pièce créée en septembre
1978 rejoint les meilleures de la
saison. By.

La place du Bois en fête

C'était le jour de carnaval, samedi, place du Bois. Et malgré le froid, voire les rafales de
neige, plus d'un Chaux-de-Fonnier avait fait le déplacement. Il est vrai que cette fête qui
tourne autour d'un quartier en passe de devenir célèbre depuis la lutte qu 'il a entreprise
pour réduire les nuisances du complexe Cridor- Gigatherm, est presque, malgré son jeune
âge, une tradition. Répondant à l'invitation du Centre de rencontre et d'autres associations,
enfants et adultes pour la plupart costumés et grim és ont vécu quelques heures sympathi-
ques animées par les flonflons de musiciens. .
Après une « virée» en fin de matinée et un dîner canadien, les participants se retrouvèrent
en compagnie des badauds. Dans l'après-midi, on brûla le bonhomme hiver. Un sacré
bonhomme qui pourtant semble bien s'accrocher ici... (Avipress Schneider)

NEUCHÂTEL 11 mars 12 mars
Banque nationale 860.— d 860.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 90.— o 90.— o
Cortail lod 1725.— d  1700.— d
Cossonay 1450.— d 1430.— d
Chaux et ciments 800.— o 800.— o
Dubied 500.— o 500.— o
Dubied bon 540.— o 550.— o
Ciment Portland 2800.— d 2750.— d
Interfood port 5000.— d 5000.— d
Interfood nom 990.— d 990.—-d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 620.— d
Hermès port 480.— d 487.— d
Hermès nom 152.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1130.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1115.—
Ateliers constr. Vevey .. 1240.— 1260.—
Editions Rencontre 1150.— d 1150.— d
Innovation 400.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 480.— d 450.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 785.— 785.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— d 400.—
Charmilles port 1000.— 990.—
Physique port 285.— o 280.— o
Physique nom 185.— d 185.— d
Astra 14.50 14.—
Monte-Edison —.38 —.36
Olivetti priv 3.— 3.05
Fin. Paris Bas 90.— 89.50
Schlumberger 186.— ex 185.50
Allumettes B 35.— d 35.— d
Elektrolux B 40.50 d 40.50 d
SKFB 28.50 29.—

BÂLE
Pirelli Internat 270.— d 273.—
Bâloise-Holding port. ... 520.— 518.— d
Bâloise-Holding bon 800.— 830.—
Ciba-Geigy port 1070.— 1090.—
Ciba-Geigy nom 624.— 628.—
Ciba-Gei gy bon 850.— 860.—
Sandoz port 3750.— d 3775.—
Sandoz nom 1755.— 1740.—
Sandoz bon 461.— 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 63000.—
Hoffmann-L.R. jce 57750.— 57500.—
Hoffmann-L.R. 1,10 5800.— 5750.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 785.—
Swissair port 772.— 775.—
UBS port 3490.— 3495.—
UBS nom 648.— 650.—
SBS port 392.— 395.—
SBS nom 296.— 294.—
SBS bon 330.— 331.—
Crédit suisse port 2230.— 2260.—
Crédit suisse nom 427.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1830.;— 1830.—
Elektrowatt 2290.— 2280.—
Financière de presse .... 230.— 232.—
Holderbank port 555.— 560.—
Holderbank nom 525.— 535.—
Inter-Pan port 28.— 27.—
Inter-Pan bon 1.60 1.70
Landis & Gyr 1340.— 1360.—
Landis & Gyr bon 133.— 135.—
Motor Colombus 680.— 690.—
Italo-Suisse 226.— 226.—
Œrlikon-Buhrle port 2605.— 2635.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 653.— 655.—
Réass. Zurich port 5600.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3160.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2370.— d 2385.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1600.—
Winterthour ass. bon ... 2150.— 2140.—
Zurich ass. port 13325.— 13400.—
Zurich ass. nom 9900.— 9900.—
Brown Boveri port 1685.— 1680.—
Saurer 930.— 920.—

Fischer 810.— 810.—
Jelmoli 1350.— 1350.—
Hero 3040.— 3030.—
Nestlé port 3230.— 3220.—
Nestlé nom 2190.— 2180.—
Roco port 197 5.— d 1950.— d
Alu Suisse port 1245.— 1270.—
Alu Suisse nom 485.— 485.—
Sulzer nom 2820.— 2830.—
Sulzer bon 392.— 390.—
Von Roll 545.— 550.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 99.— 98.50
Am. Métal Climax 81.50 83.—
Am. Tel & Tel 81.— 82.50
Béatrice Foods 29.25 29.— d
Burroug hs 120.50 121.—
Canadian Pacific 67 .75 67.50
Caterp. Tractor 84.50 85.—
Chrysler 14.25 14.50
Coca-Cola 51.50ex 51.50
Control Data 86.25 85.25
Corning Glass Works ... 91.50ex 89.50 d
CPCInt 100.— 101.—
Dow Chemical 56.50 56.50
Du Pont 60.50 61.—
Eastman Kodak 76.— 75.50
EXXON 104.— 105.—
Firestone 13.25 d 13.25 d
Ford Motor Co 52.75 53.—
General Electric 83.50 83.50
General Foods 43.25 43.—
General Motors 83.25 84.—
General Tel. & Elec 41.50 42.50
Goodyear 19.— 19.—
Honeywell 155.— 155.—
IBM 106.50 107.—
Int. Nickel 47.— 47.25
Int. Paper 64.— 64.75
Int. Tel. & Tel 43.— 43.—
Kennecott 53.75 54.50
Litton 8b./b 91.7b
MMM 83.50 83.25
Mobil Oil Split 133.— 138.—
Monsanto 85.25 84.75
National Cash Reg ister .. 128.— 128.50
National Distillers 47.— 47.—
Philip Morris 51.50 53.—
Phillips Petroleum 88.50 90.—
Procter & Gamble 113.50 114.—
Sperry Rand 88.50 89.50
Texaco 63.50 64.75
Union Carbide 69.25 69.—
Uniroyal 6.75 6.50
USSteel 31.25 32.50
Warner-Lambert 32.75 32.25
Woolworth F.W 38.— 38.75
Xerox 98.25 97.—
AKZO 20.75 21.25
Ang lo Gold l 133.— 136.—
Anglo Americ. I 20.75 22.25
Machines Bull 26.— 26.—
Italo-Argentina 7.— 7.25
De Beers l 16.— 17.—
General Shopping 340.— 340.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.50
Péchiney-U.-K 42.50 42.50
Philips 15.75 16.—
Royal Dutch 139.50 140.—
Sodec 9.25 d 9.25 d
Unilever 93.50 93.75
AEG 34.50 34.50
BASF 136.50 137.50
Degussa 235.— 240.—
Farben. Bayer 111.50 115.—
Hœchst. Farben 110.— 109.50
Mannesmann 117.— 120.—
RWE 164.50 166.—
Siemens 249.— 253.—
Thyssen-Hùtte 81.— 81.50
Volkswagen 171.— 173.—

MILAN
Assic. Generali 48250.— 48400.—
Fiat 2015.— 1836.—
Finsider 86.— 84 —
Italcementi 21800.— 21950.—
Olivetti ord 1860.— 1890.—
Pirelli 1960.— 1980 —
Rinascente 122.75 119.25

FRANCFORT Hmars 12 mars
AEG 36.— 36.30
BASF 141.60 143.60
BMW 159.50 161.—
Daimler 252.— 251.—
Deutsche Bank 242.50 242.60
Dresdner Bank 180.20 179.10
Farben. Bayer 117.10 120.80
Hœchst. Farben 114.— 105.20
Karstadt 226.— 230.50
Kaufhof 179.— 181.—
Mannesmann 123.— 126.20
Siemens 262.— 264.50
Volkswagen 179.50 181.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.30 56.90
AKZO 23.80 24.10
Amsterdam Rubber 4.12 4.11
Bols 57.90 56.—
Heineken 61.80 62.50
Hoogovens 19.20 19.50
KLM 67.20 67.50
Robeco 167.— 168.—

TOKYO
Canon 590.— 608.—
Fuji Photo 457.— 475.—
Fujitsu 443.— 450.—
Hitachi 241.— 242.—
Honda ! 555.— 566.—
Kirin Brew 387.— 398.—
Komatsu 346.— 356.—
Matsushita E. Ind 655.— 670.—
Sony 1570.— 1560.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 475.— 480.—
Tokyo Marine 573.— 579.—
Toyota 780.— 779.—

PARIS
Air liquide 495.— 499.—
Aquitaine 1380.— 1385.—
Carrefour 1680.— 1670.—
Cim. Lafarge 239.— 238.—
Fin. Paris Bas 221.— 222.—
Fr. des Pétroles 262.— 267.—
L'Oréal 656.— 651.—
Machines Bull 63.70 65.—
Michelin 764.— 762.—
Péchiney-U.-K 100.90 100.70
Perrier 270.10 271.—
Peugeot 248.10 249.—
Rhône-Poulenc 126.60 126.—
Saint-Gobain 124.50 124.70

LONDRES
Ang lo American 12.81 12.38
Brit. & Am. Tobacco 2.33 —.—
Brit. Petroleum 3.66 3.52
De Beers 10.— 9.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.62
Imp. Tobacco —.76 —.—
Rio Tinto 3.95 3.86
Shell Transp 3.76 3.74

INDICES SUISSES
SBS général 323.40 324.—
CS général 269.30 269.70
BNS rend, oblig 4.88 4 .90

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 57-1/2 55-3/8
Burroughs 70-1/4 69
Chessie 27-3/4 27-3/8
Chrysler 8-1/4 8-1/8
Coca-Cola 29-3/4 29-3/4
Colgate Palmolive 12-1/2 12-3/8
Conti Oil 49-3/8 48-5/8
Control Data 49-1/4 48-1/8
Corning Glass 52-3/8 52-1/4
Dow Chemical 33 32-1/8
Du Pont 35-1/4 34-1/4
Eastman Kodak 44-1/8 43-3/4
Exxon 61-1/8 61-5/8
Ford Motor 30-1/2 30-3/8
General Electric 48-3/4 48-1/2
General Foods 25-1/4 24-7/8

General Motors 48-3/8 48-1/8
General Tel. & Elec 24-1/2 24-3/8
Goodyear 11-1/8 11-1/8
Honeywell 89-3/4 87
Inco 27-5/8 27
IBM 62-1/8 61-1/4
IC Industries 21-3/4 21-3/4
Int. Paper 37-3/4 37-1/8
Int. Tel & Te! 25-1/4 25
Kennecott 31-1/8 31-5/8
Lilly 49-3/4 50-1/8
Litton 52-3/4 53-3/8
Minnesota Mining 48-1/2 47-5/8
Nat. Distillers 27-1/2 26-3/4
NCR 74-5/8 74
Penn Central 19-5/8 19-1/2
Pepsico 21-1/4 21-1/8
Procter Gamble 66-1/4 65-7/8
Rockwell 53-1/4 54-7/8
Sperry Rand 51-5/8 51-1/2
Uniroyal 3-3/4 3-5/8
US Steel 18-1/2 18-5/8
United Technologies ... 44-3/4 44-3/4
Woolworth 22-5'8 22-1/2
Xerox 56-1/8 56-5/8
Zenith 9-1/8 9

Indice Dow Jones
Services publics 104.57 103.38
Transport s 271.33 265.58
Industries 826.45 819.54

Cours des billets
Achat Vente

Ang leterre (1£) 3.70 4.—
USA(1 S) 1.68 1.78
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (100 fr.l 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.l 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.| .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 85.75 88.75
Italie (100 lit.) —.195 —.215
Norvège ( 100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 190.— 215.—
françaises (20 fr.) 235.— 260.—
ang laises (1 souv.) 285.— 310.—
ang laises (1 souv. nouv.) 245.— 270.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingots (1 kg) 32450.— 32850.—

Cours des devises du 12.3.laso
Achat Vente

Etats-Unis 1.7125 1.7425
Ang leterre 3.81 3.89
ES 2.2275 2.2375
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 30.20 31.—
Norvège 34.20 35.—
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.4675 1.4975
Japon —.6875 —.7125

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 13.3.1980

plage 32500 achat 32050
base argent 1740

BULLETIN BOURSIER |

En Suisse aussi la hausse des taux continue

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Pour la quatrième fois depuis le début de 1980, nos grandes banques commercia-
les appli quent une majoration de l 'intérêt versé sur les comptes à terme. Ces derniers
sont renforcés unilatéralement d 'un demi-pourcent. Ainsi , les prêts d 'une durée de 3 à
5 mois rapporteront 5 VA % ; si la durée est de b a i l  mois ils rapporteront 6 % ; pour les
engagements d 'une duré e d 'un an l 'intérêt sera de 6VA%.

Il ne fait  pas de doute que les taux app liqués pour les bons de caisse vont rap ide -
ment connaître une modification similaire.

Mal gré ces conditions p lus attirantes des p lacements à revenu f ixes , nous avons
assisté hier pour la première fo i s  depuis plusieurs semaines à un marché des actions
onenté globalement à la hausse.

Les actions bancaires s 'inscrivent en progrès; Crédit suisse porteur en donne le ton
avec une plus-value de 30 fr .  Au groupe des assurances, les titres au porteur sont sur-
tout recherchés: Réassurances port.  + 100, Zurich port. + 75 ainsi que le bon Bâloise
+ 30. Les alimentaires et les industrielles demeurent indécises, hormis Buhrle port.
+ 25, ce dernier titre profitant de la tension internationale accrue par le raidissement
iranien contre la libération des otages américains. Le groupe de la chimie se montre
aussi souriant: Ciba-Geigy port. + 20, Sandoz port. + 25.

Outre la Banque Leu et Landis et Gyr, Fischer augmente présentement son cap ital
de façon originale. Il s 'agit d'une émission, indépendant du capital normal, de quinze
millions de francs formée de 150.000 titres de cent francs proposés avec ,un agio de
45 francs.

Le titre le plus tra ité de la journée d'hier sur la place de Zurich est von Roll qui
termine avec une plus-value modeste d'un écu.

Les emprunts étrangers se traitent au-dessus de la veille alors que les fonds
publics suisses demeurent p lutôt affaiblis.

Aux devises, le dollar s 'effrite légèrement au-dessous du niveau de 1 f r .  73; les
autres monnaies demeurent inchangées.

Un souffle aussi p lus confiant commence à réhabiliter les actions sur la plupart des
p laces étrangères.

L 'or remonte de 550 f r .  par lingot; l'once gagne de son côté 25 dollars .
E. D. B.

La Sagne : Bernard Romanens à la
soirée de l'Union des paysannes

De notre correspondant :
Samedi soir , dans les salles com-

munales, l'Union des paysannes de La
Sagne avait organisé sa traditionnelle
rencontre qui connut un énorme suc-
cès. La salle de spectacle était comble.
En lever de rideau, l'orchestre Weber
donna un petit concert de musique
populaire, puis Bernard Romanens, le
célèbre chanteur fribourgeois inter-
préta quelques chansons de son cru.

La présidente Mme Claudine Sandoz
souhaita la bienvenue à chacun et
présenta le programme de la soirée.

En deuxième partie, une équipe
d'amateurs de théâtre de la localité
joua «En la» , de Matter-Estoppey,
comédie en deux actes et trois
tableaux , mise en scène par Roland
Aellen. Cette pièce typiquement neu-
châteloise a été très applaudie. Tous
les acteurs sont à féliciter. Leur travail
a été justement récompensé.

Il y eut encore une audition de Ber-
nard Romanens qui chanta notam-
ment son célèbre « Ranz des vaches »
puis la manifestation se termina dans
l'allégresse , dans les deux salles , sur
des airs populaires.

LA CHAUX-DE-FONDS
Assemblée du commerce indépendant de détail

Importante assemblée générale
que celletenue, mardi soir dans les
locaux du Club 44 à La Chaux-de-
Fonds, par l'Association des détail-
lants du district (CID). Importante
de par les sujets évoqués mais
aussi par la nomination d'un
nouveau président qui succède à
M. Louis Mayer-Stehlin, en fonc-
tion depuis 1971, et dont l'activité ,
le dynamisme, la volonté ont indu-
bitablement marqué l'existence du
CID durant cette décennie où les
problèmes, les soucis n'ont pas fait
défaut.

Après le salut aux invités et la lecture
du dernier procès-verbal par le secrétaire
M. Jean-Marc Muller , M""-' Schurch
donna connaissance des comptes qui bou-
clent par un excédent de recettes de
1252 fr. 95. Au bilan , l' avoir social se
monte à près de 36.000 francs . Quant au
bud get , il est tout juste équilibré , ce qui
permet de ne pas augmenter le montant
des cotisations. Le CID compte actuelle-
ment 256 membres, d' où une légère dimi-
nution liée à la conjoncture économique
et à la baisse du nombre d'habitants. Un
effort tout particulier sera tenté pour
recruter des forces vives.

Ces rapports ayant été adoptés ,
M. Louis Mayer-Stehlin livra son ultime
message présidentiel , évoquant la situa-
tion du commerce indépendant de détail
et son évolution probable. Il remercia
également M. Henri Bloch (nommé

membre d'honneur), vice-président et
quatre autres membres qui quittent le
comité.

LE D ÉTAILLANT DOIT SURVIVRE
Nous retiendrons de cet exposé que le

chiffre d' affaires total du commerce de
détail , en Suisse , a dépassé les 50 milliards
de francs , la moitié environ étant réalisée
dans le secteur alimentaire.  Ce qui repré-
sente quelque 45 % de la distribution de
tous les biens de consommation dans
notre pays.

Mais cette statistique , ne doit pas fa i re
oublier qu 'en une dizaine d'années, plus
de 10.000 magasins indé pendants ont dû
fermer leurs portes . Et encore :
- On est en train d' assister, à tous les

niveaux , politi que , social , économique , à
des initiatives , à des pétitions , à des
efforts pour obtenir la persistance et la
survie des détaillants spécialisés. De
grands distributeurs — devenus Etat dans
l'Etat - sont mis en question , font peur et
prennent eux-mêmes des dispositions
pour limiter - disent-ils - leur expansion
et leur croissance. Certaines de ces réac-
tions sont saines et peut-être salutaires
mais ne nous y trompons pas, il s'agit sur-
tout de manœuvres politiques , d'essais de
récupération du public ou de l'électeur

QUE VEUT LE CID?

Ce que demande le CID?
- Ce sont des lois adaptées au marché

actuel , un équilibre des forces , des condi-
tions au moins aussi favorables que nos

concurrents aux dents longues , une
nouvelle éthi que dans les relations entre
fabricants, détaillants et consommateurs.

Et M. Mayer de réaffirmer la tâche des
commerçants indépendants , que l'on
peut résumer en quel ques mots : efficaci-
té, dynamisme, disponibilité , contacts
humains.

Après avoir rappelé les faits princi paux
de l' exercice écoulé : semaine cantonale
du CID, participation à la Braderie, illu-
mination de la ville durant les fêtes de fin
d' année (ce que l'association assumait
pour la 14,,x" fois), le président offrit son
« testament» , léguant à l'assemblée un
groupement bien prospère :
- Nous devons prendre conscience que

nous ne sommes rien , rien du tout... sans
un minimum de solidarité.

Enfi n il rendit hommage à M. Henri
Bloch , vice-président depuis dix ans dont
l' activité tant sur les plans local que
cantonal a marqué la vie du CID.

NOUVEAU PRESIDENT

On passa ensuite aux «divers », que
l' on rappellera en bref. Aucun mot
d' ordre pour la fermeture le 1er Août.
Deux nocturnes prévues les jeudi 18 et
mardi 23 décembre. Illumination de la
ville en décembre : un souhait se dégagea
de l'assemblée pour réduire la durée (le
CID, rappelons-le , organise et finance
depuis 14 ans cette opération). Modhac
1980 : beaucoup de membres regrettent
que les dates aient été avancées (du
29 août au 6 septembre). Nous en avions
expli qué les raisons. Bien des commer-
çants estiment que cette période n'est pas
favorable , à mi-chemin entre les saisons
d'été et d'hiver. Semaine cantonale du
CID: elle se tiendra en automne.

On conclut cette soirée avec les nomi-
nations statutaires. Sept anciens membres
du comité ont été reconduits dans leurs
fonctions. Il s'agit de M™ Milena Henry,
de MM. Jean Bach , Roland Bourgeois ,
Edd y Friedli , Ernest Frischknecht , Louis
Mayer , C.-A. von Gunten. Les vérifica-
teurs seront MM. Ernest Leu , Ariste Vuil-
leumier et Jean Voirai. Enfin , par accla-
mation, M. François Mortier, maître-
fleuriste, a été désigné à la présidence.

Discours , remerciements et cadeaux
ont clôturé cette assemblée générale,
avant  que chacun ne se retrouve pour une
petite collation. p, »i

Après dix ans le président Mayer passe ses pouvoirs

l_ mars/
Promesses de mariage : Pesenri Bolo , Mauri-

zio Claudio Santo et Calandri , Morena.
Mariage civil: Bur , Michel François et Le ,

Giang Huong.
Décès : Boeg li , née Augsburger , Anna

Marianne , née le 7 juin 1904, épouse de Boeg li ,
Johann ; Jean-Cartier , née Muller , Rosa , née le
4 avri l 1890, veuve de Jean-Cartier , Auguste
Henri.

(7 mars)
Naissances : Favre , Stéphanie , fille de

Jean-Marc et de Marie-Thérèse, née Wenger;
Degiorgi, Stéphane, Bis de Donato et de Liliane
Madeleine , née Schwarz.

Décès : Jacot , Charles François , né le 7 août
1907, époux de Yvonne Marguerite , née Botte-
ron; Bauer , Charles , né le 9 novembre 1891,
époux de Jeanne Elise , née Kernen; Jeanre-
naud , née Vuilleumier , Mathilde , née le
14 février 1908, veuve de Jeanrenaud , Emile
Pascale; Perregaux-Dielf , Henri Adrien , né le
25 octobre 1923, époux de Frieda Emma , née
Sauser.

Etat civil

Coluche à la salle
de musique

Après Genève et Lausanne , Coluche sera
l'hôte de la salle de musique de La Chaux-de-
Fonds, ce vendredi , avec son tout nouveau
récital.

Rappelons que cet artiste vient de tenir l' affi-
che durant deux ans au Théâtre du gymnase de
Paris et qu 'il est actuellement la vedette en
vogue qui remp lit les salles de France et de
Bel gique. Il fi gure également en tête du hit-
parade d'Europe 1 et de Radio Luxembourg.
La venue du grand comique français est une
aubaine pour la région. Il s'agit en effet de la
dernière des quatre représentations prévues
par Coluche en Suisse pour 1980.

La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un amour de coccinelle.
Eden : 20 h 30, L'avare (7 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 h30 - 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.
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 : Versoix , 1, rue de l'Indus-
trie , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, Que faut-il penser de la

parapsychologie , par Michel Rouze.

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

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean , tel. (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'hô pital ,
tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR ~1



Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLETON

par Lorena
4 LIBRAIRIE J UL ES TALLANDIER

A ce moment précis, une corne de brume a retenti sur
le port. L'inconnu a sursauté et s'est enfui. Je n'avais
cessé de l'observer à travers mes paupières mi-closes. Il
ne m'avait pas accordé un regard.

Qui était-il ? Et que cherchait-il dans mon sac?

*
* *

Je n'ai pas assisté aux obsèques, le lendemain, mais
par la fenêtre de ma chambre, j'ai aperçu sous le soleil
des petits groupes noirs qui attendaient devant la
maison, et je suis descendue serrer des mains.

Que de mains ! Toute 111e était venue dire adieu au
jeune noyé, dont on me montra une photographie prise
le jour de ses fiançailles. Un garçon à l'air doux, au
sourire un peu figé par l'émotion.

J'ai embrassé Marjolaine , sa promise, qui travaillait ,
m'apprit-on, à l'usine de conserves. Une petite toute
droite, toute raide de dignité. On m'expliqua que l'usine
traitait vingt tonnes de thon par jour , et qu 'elle fonc-

tionnait de juillet à novembre. Les bateaux allaient
chercher le thon jusqu'aux Açores.

J'ai bu une bolée de lait chaud et je me suis éloignée.
Je suis partie vers la mer , par des venelles fleuries où
détalaient des chats.

C'était l'heure des informations sur les ondes mari-
nes. Quelques pêcheurs, trop vieux pour se déplacer
faisaient marcher leur poste au maximum de sa puissan-
ce. J'entendais la voix du speaker: «Le Réséda...
Risque-Tout... Jouet des Flots... Kenavo... sont en
pêche. Tout va bien... Seront au port vers quinze
Heures. » Et c'était comme un adieu des bateaux vivants
au Nisus, le bateau fracassé.

Je voulais voir le large où tu t'étais perdu, Burt.
A un carrefour, j'ai lu sur une pancarte : Anse des

Soux. Un sentier dégringolait jusqu 'à la mer à travers
une végétation d'ajoncs et d'aubépine.

La crique où je suis descendue était déserte. Tout
autour , des rochers revêtus d'une fourrure de petites
moules violettes. Je me suis agenouillée sur le sable
humide, et dans ma paume, j'ai bu de l'eau de mer.
C'était la seule façon de me rapprocher de toi...

Le ricanement des mouettes me tirait parfois de ma
torpeur. Les poux de sable se pressaient sur mes jambes
mais je ne songeais même pas à les écarter.

Du temps a passé. Les ombres du soir s'allongeaient
autour de moi quand j' ai repris conscience. Je n'avais
pas envie de retourner immédiatement vers Saint-
Sauveur. Alors, j' ai longé la mer, en escaladant des
rochers , en empruntant des sentiers au hasard.

Après le port de la Meule, minuscule, avec ses

barques de couleurs et ses étoiles de mer enchâssées
dans le sable gorgé d'eau, j' ai continué à travers les
méandres d'une côte de plus en plus sauvage. Au-dessus
de ma tête, des constellations commençaient à briller et
le vent poussait de noirs nuages venus de l'ouest. Mon
châle se rabattait parfois sur mon visage, arrachant de
mes lèvres la cigarette que j'avais allumée à grand peine.

Au fur et à mesure que j' avançais sur cette partie de
l'île, je sentais grandi r en moi une appréhension , un
sentiment distinct de mon chagrin. C'était comme une
présence dans l'ombre, une présence chargée de mena-
ces. «Mes nerfs me trahissent...», ai-je pensé.

Quelques minutes plus tard, j'ai aperçu le château. Un
énorme château féodal en ruines, avec des ouvertures
béantes que le flash d'un phare faisait jaillir de l'ombre
toutes les vingt secondes. Un vrai repaire de vampires
dans un film d'épouvante.

En m'approchant, je vis que le château était bâti sur
un éperon de granit coupé de la côte par une crevasse
profonde. Une passerelle de bois, qui semblait récente,
devait avoir remplacé un antique pont-levis qui n'avait
pas résisté aux attaques de la mer.

Je me suis avancée sur la passerelle. Je n'avais pas
peur des spectres, je ne craignais que mes souvenirs. Les
vagues battaient les flancs de cette ruine que le phare
faisait surgir de la nuit pour la rejeter au néant.

J'ai escaladé les degrés des escaliers de pierre , par-
couru les chemins de ronde ouverts sur l'abîme. Mais je
n'avais nulle envie de m'attarder...

Alors, je suis revenue vers Saint-Sauveur en coupant

à travers une lande parsemée de graminées. Un chien
gémissait dans le lointain.

Un peu avant l'entrée du village, j'ai croisé un grand
garçon blond qui s'est arrêté net en m'apercevant.
- Vous voilà enfin! m'a-t-il dit. Vous êtes bien

Emmanuelle Vallans? Je vous cherche depuis des
heures, on était tous inquiets. Venez partager notre
souper.

Sous sa chemise entrouverte, j'ai remarqué sa poitri-
ne zébrée d'écorchures. Son épaule gauche était immo-
bilisée par un plâtre récent.
- Vous êtes Jean-Claude, ai-je constaté, le neveu de

Georges Taraud. Vous êtes donc déjà rétabli? Qu'espé-
riez-vous trouver dans mon sac, ce matin?

Il y a eu un silence. Il boitait légèrement en marchant.
Les lumières du village tout proche me permettaient de
discerner les traits de son visage, sa lèvre un peu
pendante, gercée. Depuis que j'avais pris la parole, son
regard s'était durci.
- Vous comprenez, a-t-il expliqué, au cas où vous

auriez réclamé les affaires de M. Burt avant de repartir,
fallait qu'on s'assure de votre identité.

Il mentait Je n'avais d'ailleurs aucun droit à l'hérita-
ge de Burt. Seuls, ses parents, avec qui d'ailleurs il était
brouillé depuis de longues années, pourraient récupérer
ses livres, sa caméra, ses quelques vêtements...

Jean-Claude avait rougi dans l'ombre, je l'aurais juré.

(A suivre)
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A l'occasion du 50e Salon de l'auto : l|fLtff^

'̂ ^SraslwKp̂  )* ~* ' ,

La nouvelle Toyota Tercel 1300 Superfaucon, à fr. 11300.-,
offre un confort et un équipement sport de grande envergure!

A l'occasion du 50e Salon de l'auto de Genève, la Toyota Tercel 1300 s'est mise en tenue de gala: une série spéciale
sport dotée d'un équipement superconfort de cette traction avant à succès y prend son envol. Vous trouverez votre
exemplaire de ce tirage limité dans votre agence Toyota.

^
¦̂ •s-B-saa- ,̂. ;̂ y^Ji-ege-̂ .̂ ' Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon, fr. 11300.-
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-~-J^&z3wÊârk jg ità-w nWUiCnUI » Toyota Tercel 1300 Liftback Superfaucon, fr.11300.-
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Toyota Tercel 1300 Sedan Deluxe Superfaucon Conso/e médiane. Toyota Tercel 1300 Liftback, I ^̂ ^F [j t̂gsff i _ f m
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TOYOTA GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. —
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top - H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28
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I Création Claude Hervé - Paris |
H En exclusivité vous trouverez un ¦
H choix extraordinaire de merveilleu- BS
I ses robes dès Fr. 229.—, ainsi que H
H fous les accessoires assortis.

H Catalogue remis gratuitement sur I
I demande. 66832-A I

I " lii

A9ïSeY°cSr GARAGE P. WIRTH __£:
68601-A

TOYOTA
6 GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE i

'UTUI r t  Tél. (032) 85 16 51/62 "

Fl
|RE/n|

recouvre rapidement i
et à peu de frais j

i vos comptes impayés |
RESA

I RECOUVREMENTS SA |
16, rue de l'Hôpital '

\ ¦ 2001 Neuchâtel !
S9 Tél . 038 25 27 49 !
B| ̂ L S77R7

.A 
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V|m déménagements
^BlïB transports
^iin-aa-Si Tél. (038) 51 35 40.
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I Halles +Couverts
' Pour chaque usage , grand choix de dimensions et I
I exécutions.-Réalisez votre projet avec nous! Nous J! fabriquons et livrons pour montage do-it~yourself ou I
| rendu posè!~Nous sommes votre partenaire ! ¦¦
i Demandez notre documentation gratuite ! |
i UninormSA j
I 10l8Lausanne'IS021/3737 WS623Boswil 'K0S7/74466 I
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Fin d'hiver au Ski-club de Couvet
De l' un de nos correspondants:

Une trentaine de membres du Ski-club de Couvet se sont
réunis dernièrement en assemblée générale sous la présidence
de M. Marcel Heyer. Après avoir enregistré deux démissions ,
ils ont admis sept nouvelles recrues et ont accueilli par acclama-
tions au sein de leur société un des fondateurs de 1929,
aujourd'hui  domicilié en Belgique , M. Lucien Piétrons , qui fut
le premier vice-président du club maintenant cinquantenaire.

Diverses informatioas ont été données par le président.
Ainsi , on apprendra avec satisfaction que le télép hone a été
posé dans le chalet des Hauts-de-Riaux. Lecture a été faite de la
lettre de remerciements d' une jeune fille dont le Ski-club covas-
son a parrainé la participation au camp de la jeunesse suisse , à la
Lenk.

Le bilan , très positif , a été dressé des divers séjours de grou-
pes au chalet durant cet hiver : séjour des jeunes de La Brévine ;
d'une école de Moutier; et des O. J. de Couvet qui , accompa-
gnants compris , furent 38 à profiter des excellentes conditions
d'ennei gement. De vifs remerciements ont été adressés à la
commune de Couvet qui , par le biais de son Conseil généra l , a
octroyé une somme de 18.000 fr. au Ski-club pour ses travaux
d'agrandissement et de modernisation du chalet. Le loto a été
un succès total et a permis de verser plusieurs milliers de francs
dans la caisse !

Quant a la traditionnelle «Blanche randonnée », elle a attiré
en février dernier 174 coureurs de fond et 95 marcheurs à skis.
Un rapport des travaux réalisés au chalet a été établi à l'inten-
tion de la commission cantonale de répartition du Sport-Toto ,

accompagné d'une seconde demande d' aide financière. Repré-
sentant du Ski-club à l'Union des sociétés locales de Couvet -
dont il vient d' ailleurs de quitter la présidence -, M. Charles
Amann a présenté un rapport sur cette association villageoise ,
alors que M. Marcel Heyer a été reconduit dans son mandat de
délégué auprès de la fondation en faveur de l'USL. Un nouveau
tarif des cotisations a été élaboré , et un cahier des charges du
futur intendant du chalet a été rédi gé.

La réussite du concours interne de fond (30 participants) a
aussi été souli gnée , de même que les brillants résultats obtenus
dans diverses comp étitions par des membres du club , notam-
ment par M. Gino Fili pp i et par son fils Steve , sorti entête de sa
catégorie à la dernière coupe Perrier.

INVENTAIRE

L'inventaire des prochains travaux à effectuer à l'intérieur et
à l' extérieur du chalet prévoit la peinture des façades; la réfec-
tion des parois de la cuisine ; la vidange et la démolition d'une
ancienne citerne dont la place sera occup ée par des armoires ; le
démontage du téléski ; l' enlèvement des balises des pistes de
fond; le redressement des barrières, etc.

A noter que la cuisine a été dotée d'un potager combiné
bois-électricité. De son côté , la corvée de bois de feu 1980 devra
être particulièrement bien remplie , vu l' augmentation de la
consommation de ce combustible à la suite de la création d'une
cheminée dans la salle de séjour.

Enfin , l'assemblée générale annuelle et statutaire a été fixée
au 9 mai ; elle se déroulera au chalet des Hauts-de-Riaux.

Un conseil de fondation du Centre culturel
du Val-de-Travers va se constituer

De l'un de nos correspondants :
Ce prochain vendredi, au château de

Môtiers, le conseiller d'Etat François
Jeanneret, chef du département de
l'instruction publique et «ministre
cantonal de la culture», recevra une
délégation de Vallonniers (conseillers
communaux, députés et animateurs
de la vie artistique et culturelle) afin de
discuter avec elle d'une politique
régionale en matière d'art et de culture
et de définir les modalités d'une aide
financière régulière des pouvoirs
publics cantonal et communaux.

CONSEIL DE FONDA TION

En vue de cette séance et de ses
retombées probables pour l'avenir
matériel du Centre culturel du Val-de-

Travers, un conseil de fondation est
actuellement en voie de constitution. Il
sera formé des personnes suivantes :
MM. Pierre-André Delachaux, Môtiers
(Ciné-club); Pascal Stirnemann,
Môtiers (gro upe Alambic) ; Eric-André
Klauser, Fleurier (groupe d'animation
du Musée régional); Biaise Berthoud,
Fleurier (groupe théâtral des Masca-
rons); Dominique Comment, Fleurier
(Jeunesses musicales); Jean-Patrice
Hofner, Couvet (président); Jean-Luc
Bourquin, Couvet; Claude-Gilbert
Bourquin, Couvet; Mme Charlotte Lan-
dry, Couvet; MM. Paul Berthoud,
Couvet; Claude Montandon, Fleurier;
Mme Francine Meylan, Fleurier;
MM. Denys Minder, Fleurier; Edmond
Cavin, Fleurier; Bernard Schneider,
Môtiers; Willy Bovet, Môtiers; Francis
Blaser, Travers; Pierre Wyss, Travers;
Mmes Micheline Landry, Les Verrières;
Marguerite Reardon, Les Verrières;
M. Claude Tharin, Les Bayards;
Mme Nadine Schmid, Les Bayards;
MM. Jean Ruffieux, Boveresse;
Patrice Clerc, Boveresse; Edwin
Volkart, Buttes; Michel Riethmann,
Buttes; François Guye, La Côte-aux-
Fées; Jean-Claude Barbezat, La Côte-
aux-Fées; Jean-Jacques Revaz,
Noiraigue; Daniel Curchod, Noirai-
gue; Eric Schlub, Saint-Sulpice;
Mme Dominique Baggi, Saint-Sulpice.

APPUI FINANCIER ?

Si l'Etat de Neuchâtel et les commu-
nes du Val-de-Travers accordent leur
appui financier au Centre culturel, ils
auront droit, bien entendu, à des
sièges au conseil de fondation, de
même que les personnes morales qui

contribueraient à la création du capital
initial de la fondation.

Ce conseil de fondation fera, en
quelque sorte, office d'organe législa-
tif du Centre culturel. Quant au pouvoir
exécutif, il sera confié à un comité
directeur dont les membres «papa-
bles » devraient être Mme Micheline
Landry et MM. Biaise Berthoud,
Dominique Comment, Pierre-André
Delachaux, Jean-Patrice Hofner, Eric-
André Klauser, Bernard Schneider et
Pascal Stirnemann, sort ies animateurs
des cinq groupes fondateurs du Centre
culturel, le futur président du conseil
de fondation, la présidente du Conseil
communal verrisan et le président du
tribunal de district.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Assemblée de la
Société féminine
de gymnastique

(c) Là Société féminine de gymnastique
(non affiliée à la SFG) s'est réunie récem-
ment en assemblée générale annuelle.
Elle a élu un comité qui subit peu de modi-
fications. Ont été confirmées dans leurs
cha rges respectives: M n"-'s Jacqueline
Corlet présidente , Moni que Leuba vice-
présidente , Jacqueline Piaget trésorière ,
et Murielle Dubois secrétaire des procès-
verbaux. M""-' Marie-Jeann e Jiyen sera la
nouvelle secrétaire-correspondante.

L'assemblée a observé une minute de
silence à la mémoire de son ancienne et
dévouée monitrice , M mc Odette Brandt ,
trop tôt enlevée à l' affection des siens et
de tout le village. C'est Mme Louisette
Maillardet , l' actuelle monitrice , qui pour-
suivra la tâche.

Une course de printemps est prévue ;
elle conduira probablement les partici-
pantes à la nouvelle station des environs
de Plasselb , dans les préal pes fribourgeoi-
ses.

FLEURIER

Etat civil
(Février)

Naissance: 20. Benkert Dolorès , fille de
Claude et de Chantai Renée , née Percassi
(maternité de Neuchâtel) .

Mariages : 18. Mezzaour Richard Femand ,
Français , et Monot Antoinette Laure , Vaudoi-
se. 22. Sandoz Phili ppe , Neuchâtelois , et Bas-
sin Liliane Moni que , Bernoise.

Publications de mariage : sept.
Décès : 6. Gerber . Carmen Madeleine , née le

15 novembre 1902. 10. Reymond , Hélène
Gertrudc , née le 21 décembre 1888. 17.
Erbeau , Marcel , né le 13 septembre 1898. 18.
Etienne-Perrin , Blanche Yvonne , née le
30 septembre 1912. 20. Grossen , Alfred
Constant , né le 23 septembre 1906.

BUTTES
Etat civil de février

(sp) Le mois dernier , aucun mariage civil n'a
été célébré à Buttes , où l'on n'a enregistré
aucun décès et aucune naissance. Il n'a été
procédé qu 'à une seule publication de mariage.

Les bracelets n'étaient pas en or...
Au tribunal de police du district 

De notre correspondant:
Hier , composé de M. Bernard Schnei-

der , président , et de M"e Chantai Dela-
chaux , commis au greffe , le tribunal de
police a siégé à Môtiers.

Il s'est occupé longuement du cas de P. P.
- dispensé de comparaître pour raison de
maladie - et D. B., ressortissants italiens
qui ont une entreprise industrielle dans la
péninsule et qui étaient prévenus d'infrac-
tion à la loi fédérale et au règlement
d'exécution sur le contrôle des métaux
précieux.

Tous deux avaient déjà été condamnés
par le tribunal de Neuchâtel , mais la Cour
de cassation avait annulé le premier juge-
ment, car une extension de la prévention
avait été faite tardivement.

LITIGE À PROPOS DE BRACELET
P. P. et D. B. ont repris une entreprise qui

allait faire faillite. Avec elle se trouvait un
stock de bracelets montres que les prédé-
cesseurs avaient achetés à des marchands
ambulants sans que les nouveaux patrons
le sachent.

Ces patrons vendirentà une entreprise de
Neuchâtel 20 mille de ces bracelets à
1 fr. 50 pièce, alors que normalement , ils
auraient dû coûter entre 4 fr. et 11 fr. Le but

de l'opération était de liquider même à vil
prix.

Il se trouva que sur le lot des
20.000 bracelets , 1122 d'entre eux , répartis
en 37 genres différents , portaient une indi-
cation inexacte du point de vue du plaqua-
ge, certains même indiquant 18 k, pouvant
laisser supposer que c'était de l'or presque
pur. Ces bracelets auraient dû être contrô-
lés chez le vendeur, avant d'être expédiés
en Suisse.

Ce vendeur rétorqua qu'il n'avait aucune
raison de faire contrôler chez lui cette mar-
chandise , car il n'a jamais fait quoi que ce
soit d'illégal. Du reste, il n'a appris qu'après
l'enquête de la douane que les bracelets
avaient été acquis par les prédécesseurs
auprès de marchands ambulants.

Et le tribunal, par la bouche de D. B., a pu
entendre ce qui se faisait dans le domaine
de la fraude du point de vue de grandes
marques horlogères de notre pays. Des
marques qui, elles, font confiance aux deux
inculpés d'hier, qui n'ont rien à se repro-
cher , diront-ils.

Leur avocat expliqua que cette affaire
relève d'une négligence inconsciente des
dirigeants italiens, qui n'auraient jamais pu
imaginer que certains de ces bracelets
pourraient passer pour du 18 carats. Mais
cette négligence, le tribunal ne devrait pas
pouvoir la retenir, car aucu n élément ne
laissait supposer qu'il y avait des bracelets
contrefaits dans le lot expédié à Neuchâtel.

Il a demande la libération pure et simple de
ses clients. Après réplique et duplique, le
président a décidé de faire connaître sa
décision dans une semaine.

Le 23 novembre dans la soirée, un accro-
chage s'était produit entre deux voitures
qui se trouvaient dans une ruelle entre un
café-restaurant et un garage, rue de la
Place-d'Armes à Fleurier. Avait été inculpé
pour cet accrochage , A. D., de Brot-Dessus,
qui contestait toute faute. Le propriétaire de
l'autre véhicule n'était pas sur les lieux
quand s'est produit l'incident. A. D. a donné
précédemment des explications qui ont
paru plausibles et en raison du doute, il a
été libéré pour ce chef d'accusation.

Le même soir , A. D. s'est jeté contre un
arbre près de la forêt de «La Caroline» à
Fleurier. Il a pu continuer sa route et a garé
sa voiture sur une place de parc à Môtiers,
où un garag iste est venu la chercher le
lendemain.

Dans ce cas-là , A. D. a perdu la maîtrise
de son véhicule et devra payer une amende
de 400 fr. - sans radiation au casier judi-
ciaire - et 88 fr. de frais. Les préventions
d'excès de vitesse et d'ivresse au volant ont
été abandonnées.

Dans un accrochage survenu entre une
auto et un bus sur la route du Mont-de-

Couvet, au Sapelet, et en raison d'une
opposition faite par R. J., conducteur du
Bas, deux témoins ont été entendus. Le
jugement sera rendu lundi prochain.

ARRANGEMENTS COÛTEUX

Un jeune Fleurisan, M. F., était prévenu
de voies de fait et d'injure à la suite d'une
plainte d'un jeune agriculteur de Couvet.
M. F. reconnaît qu'il a proféré des propos
malsonnants et qu'il était énervé quand les
incidents sont survenus.

Finalement, M. F. a regretté ce qui s'était
passé, a pris l'engagement de ne pas réci-
diver , à éviter le plaignant à l'avenir; plai-
gnant auquel il a été d'accord de verser
1200 f r. en deux acomptes , le premier fin
mars, le second fin avril, pour mettre fin au
litige civil et pénal. La plainte a alors été reti-
rée et le dossier classé.

Le nommé L. R., de Fleurier, a injurié la
gérante d'un bar et la barmaid, pour
laquelle il a eu des menaces et qu'il a même
frappée.

Après avoir essayé de tergiverser , L. R. a
présenté des excuses aux plaignantes, a
promis de mieux se comporter à l'avenir et
de verser 200 fr. au home «Val-Fleuri »,
contre un retrait de plainte. En outre, 32 fr.
de frais ont été mis a sa charge. Les 200 f r.
devront être expédiés d'ici à la fin du mois.

G. D.FRANCE VOISINE
Les Français

à la Grand'Borne
(c) Depuis quel ques jours , le bureau des
douanes françaises a pris possession de
l'immeuble construit à la Grand'Borne,
près de l'Auberson. Il en résulte la ferme-
ture du poste de Fourgs.

Ainsi se trouve réalisé un projet prévu
depuis longtemps et qui met fin à une
situation assez curieuse dans laquelle se
trouvait la zone, espèce de «no man 's
land » , entre la Grand'Borne et les Fourgs.

Le passage de la frontière franco-
vaudoise se fait 'maintenant dans ce
secteur en un seul endroit et les contacts
entre gardes-frontière suisses et doua-
niers français seront simplifiés et beau-
coup plus efficaces.

Essai à Travers :
un culte du soir

(c) L assemblée générale annuelle de
la Paroisse réformée a eu lieu diman-
che soir au château , sous la présidence
du pasteur Rémy Wuillemin. Une
quarantaine de personnes y ont pris
part.

Après l 'adoption du procès-verbal
et des comptes présentés par
M. Charles Veillard , le pasteur a
évoqué les événements principaux des
12 derniers mois. Il s 'agit de la célé-
bration du centième anniversaire de
l 'Union cadette , de la paroisse de
Noirai gue , de la vente paroissiale , de
deux offices œcuméniques célébrés au
cours de l ' année , des soupes du
Carême et de l 'Avent.

La commune compte 364 foyers
protestants , qui comp rennent
303 hommes , 322 femmes et
147 enfants ; donnant un total de
772 personnes.

En 1 979, U a été procédé a 5 maria-
ges relig ieux , 5 baptêmes et il y eut
6 services funèbres. Douze catéchu-
mènes suivent l ' instruction relig ieuse.

Le service de sainte cène conti-
nuera à être célébré une fois par mois,
comme c'était le cas jusqu 'à présent. Il
a été prévu que , prochainement , un
culte serait célébré le dimanche soir ,
mensuellement , à titre d 'essai; sans
pour autant que soit supprimé celui du
matin.

L' officiant célébrera les cultes en
robe blanche. Pendant ceux-ci , on va
tenter de mettre sur p ied une garderie
d' enfants , en espérant trouver assez
de bonnes volontés pour s 'en occuper.

Des remerciements ont été adressés
aux membres du chœur mixte et à
toutes les personnes qui prennent part
activement à la vie de la paroisse.
Ajoutons que les nouveaux statuts ont
été adoptés et que c'est par une colla-
tion que s 'est terminée cette assem-
blée.

Maux de gorge?
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soulage immédiatement

Dans les pharmacies et drogueries
69041 R

CARNET DU JOUR
Couvet , cinéma Cotisée : 20 h 30, L'incroyable

Hulk.
Fleurier, '* Uambic, bar-dancing: ouvert

jusqu 'à - neures.
Métiers, 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. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpita l de Fleurier : tél. 61 10 81.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier. tél. 61 10 21.

ŜOURRIER DU VAL-DE-IRA VERS

(r) L'assemblée des délégués de la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois (SCCN) se déroulera samedi à la
salle de spectacle de Couvet. Organisée
par le chœur d'hommes covasson
«L'Union chorale» , elle sera présidée par
M. Pierre Blandenier , de Chézard.

Avec les chanteurs¦ du canton ¦
¦ ¦

IN MEMORIAM

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

Marcel MOOSER
1979 -13 mars - 1980

Voilà déjà un an que ru nous as quittés
mais tu es toujours parmi nous.

Ton épouse, les enfants
et petits-enfants

68824-M
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Récital de

CHARLES DUMONT
Location : Office du tourisme (ADEN).

Tél. (038) 25 42 43.
67233-A
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La Pinte du Buisson - Areuse
réouverture

vendredi 14 mars 1980, à 17 heures.

L'apéritif vous sera offert de 17 à 19 h par
MARINETTE. 687BS-A

HH1 CRÉDIT FONCIER
C_II NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée extraordinaire des actionnaires
du 28 février 1980, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-action de
Fr. 16 000 000.- à Fr. 20 000 000.-

soit 8000 actions nouvelles au porteur de Fr. 500.— nominal chacune.

Les actions nouvelles sont offertes en souscription aux porteurs d'actions
anciennes aux conditions suivantes :

4 actions anciennes de Fr. 500.— nominal donnent droit à la souscription
d'une action nouvelle de Fr. 500.— nominal, contre remise du coupon
N° 21. Ce dernier sera sans valeur dès le 25 mars 1980.

Le prix de souscription est de Fr. 730.— net.

Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté par le Crédit Foncier
Neuchâtelois.
Les nouvelles actions donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1980.

Le droit de souscription doit être exercé du 10 au 20 mars 1980.

La libération des actions nouvelles devra avoir lieu jusqu'au 31 mars 1980.

Le CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS sert volontiers d'intermédiaire pour
l'achat et la vente des droits de souscription.

Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque habituelle.
68939-A

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL TEMPLE DU BAS
SAMEDI 15 MARS 1980 DIMANCHE 16 MARS 1980
18 h DÉBUT DU CONCERT 16 h DÉBUT DU CONCERT
19 h 40 fin de la Ve partie 17 h 40 fin de la 1re partie
20 h 30 DÉBUT DE LA 2mo PARTIE 19 h 30 DÉBUT DE LA 2mo PARTIE
22 h 30 fin du concert 21 h 30 fin du concert

PASSION SELON SAINT MATTHIEU
DE J.-S. BACH

(version intégrale, chantée en allemand)
pour soli, chœurs, choeur d'enfants , orchestre et orgue.

EXÉCUTANTS : KATHARINA BEIDLER, soprano.
CHRISTINE WALSER, alto. ARTHUR JANZEN, ténor.
STEFAN KRAMP, baryton. ARTHUR LOOSLI, basse.

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL. CHŒUR D'ENFANTS DU COLLÈGE DES PARCS.
SOCIÉTÉ D'ORCHESTRE DE BIENNE.

DIRECTION : FRANÇOIS PANTILLON.

Location : Office du Tourisme (ADEN), place Numa-Droz 1, 2000 Neuchâtel -
Tél. (038) 25 42 43, dès mercredi 5 mars 1980.

Prix des places: Samedi et dimanche: Fr. 10- 15.- 20.- 25.- 30.- 40.-.
Etudiants : Fr. 8.— (sous la galerie). 67262 -A
r i

...Un vrai rêve pour finir l'hiver...

ZERMATT
vous offre une journée de détente au soleil du printemps
avec une course d'une demi-heure en traîneau comme à la
belle époque...
Sortez du brouillard et venez avec nous dans cette région connue comme la perle des monta-
gnes valaisannes.

_LCtmlVIA\ 1 I au pied du Cervin, un village qui a su garder un cachet idyllique, une
station silencieuse qui a banni l'automobile, vous attend... vous aurez le plaisir d'applaudir le
groupe Imboden (chansons folkloriques).

PROGRAMME tout compris Fr. 36.50
• Voyage en bus moderne • Café et croissant.
• Brève démonstration (max. 1 heure. Nouveautés pour mieux vivre Fr. 17.— à
923.—) • Repas avec dessert • Taxi Tësch-Zermatt • Traîneau • Musique folklorique.

Dates et départs :
Jeudi 20.3.80 - Samedi 22.3.80
Neuchâtel: 7 h -Gare  7 h 10 - PI. du Port

RÉSERVATIONS : tél. (021) 87 03 80. dès 17 heures.

DIM A VOYAGES 1349 DAILLENS
...UN VRAI RÊVE POUR FINIR L'HIVER...

69299-A

Location
de films
n/b, couleur , sono-
res, films policiers,
classiques , etc.

Tél. (024) 24 37 47.
69305-A
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Seyon 10 - Neuchâtel

ANEAS
Association neuchâteloise des employés

d'assurances sociales

Conférence publique
de Me JEAN-LOUIS DUC,

D' en droit, greffier au Tribunal fédéral
des assurances, à Lucerne

Procédure - Activité - Jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances

Mardi 18 mars 1980, à 20 h15
Hôtel Terminus, place de la Gare, Neuchâtel

ENTRÉE LIBRE. 67253-A

A vendre un

appareil de
nettoyage
par

ultrason
Al pasonic , dimen-
sions utiles 300 x
235 x 200 mm
avec couvercle.
Utilisé 6 mois.
Bas prix.

Tél. (066) 76 65 64.
69304-A

JOUEZ
vite vos morceaux préférés
au : piano, orgue, accor-
déon, violon, etc.. sans
professeur , par l'unique
vraie méthode éclair , droit
au but.
Preuves Fr. 1.—, timbres.

MDS Box 3295,
1002 Lausanne. 69306-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/  ̂récolter
'/¦// sans avoir

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Dactylorapid
Français-allemand-
italien.
Travaux
en tous genres.
Lettres à l'emporter.
Dictée par téléphone.
Traductions.
Livraisons à domicile.

Tél. 33 27 93, 9-11 h.
14-16 h et
19-21 heures. 67255-A

i Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i

| C'est si simple chez Procrédit.
! Vous recevez l'argent dans le minimum I j

de temps et avec le maximum dé dis- I
crétîon. |9
Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
Vos héritiers ne seront pas importunés;
notre assurance paiera. j

| ^& Prêts de Fr. 1.000.-à Fr. 30.000.-, sans H
j f fb .  caution. Votre signature suffit.

| 1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse: r_Ç I !
Banque Procrédit \m
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'il!

[ Tél. 038-246363 ;
< Je désire Ff I | :
— i l

j§ Nom Prénom I j
Rue No Il i

M, NP Lieu JE
^Wh»,,, 82 1 JW

o ÊÊ^P' Profitez 1
6 BF? mnûB 1#/ pêche I
éêi QUINZAINE I
FILETS DE MERLAN I

frais et sans arêtes
Deux arrivages par semaine i
à Fr. 8.40 le kg

ARRIVAGE DE I
PETITS FILETS DE PERCHES
ET DE FILETS DE TRUITES

SAUMONÉES FRAIS

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL <fl ]

NEUCHATEL - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 |H !
FERMETURE HEBDOMADAIRE : LE LUNDI SH j

Cunl I h AUX en vente au bureau du journal



Un bilan, mais aussi des préoccupations
CANTON DE BERNE] FJB : une année d'existence

De notre correspondant:
Une année après sa constitution , la Fédération des communes du Jura ber-

nois (FJB) présente un rapport de gestion et un programme d'activité pour
l'année en cours. Son contenu est un bilan des activités de ses différentes com-
missions, mais aussi et surtout la définition de ses intentions et de ses nombreuses
préoccupations.

La plus grande place dans ce rapport est consacrée aux relations du Jura
bernois avec le nouveau canton et aux préoccupations que sont les autonomistes
du Jura-Sud et les activités du Rassemblement jurassien. Les « ing érences» du RJ
et aussi celles du gouvernement y sont dénoncées avec vigueur. A cela le conseil
de la fédération ajoute le soutien logisti que que représentent les grandes associa-
tions jurassiennes.

Lors de la présentation de ce rap-
port , M. A. Ory a relevé le fait que la
fu ture  Chambre d'économie publique
(CEP) ainsi que l'Office du touri sme
du Jura bernois (OTJB) nouvellement
créé, reprendront les tâches et activi-
tés de l'ADU et Pro Jura. D'autre part
- cela n 'a pas été dit - à la lecture du
rapport , il semble que d' autres asso-
ciations telles l'Université populaire
jurassienne ou l'Association d'anima-
tion culturelle (AJAC) subiront le
même sort à brève échéance. De
nouvelles structures sont en effet envi-
sagées au plan culturel.

LE « HEIMATSCHUTZ »
REMPLAÇANT L'ÉMULATION

Il est intéressant de constater à la
lecture de ce rapport sous la rubrique
« dé partement culturel » que des
contacts ont été pris avec l' « Insti tut
jurassien» , avec l'Université de Berne
et celle de Neuchâtel. Un p lan

d' animation élaboré par l' ex-ARP a
été soumis au conseil. Des réalisations
prati ques doivent en découler. De
plus , un plan quinquennal établi par le
professeur Hofe r de l'Université de
Berne et par M. Waelchli. collabora-
teur aux archives de l'Etat , laisse
entrevoir , selon les responsables de la
FJB. qu 'une animation culturelle inté-
ressante est à la veille de prendre
corps.

Il est également intéressant , voire
étonnant , de trouver sous la rubrique
« aménagement » l' annonce de la créa-
tion en 1980 d' un groupe régional
«Jura bernois» au sein de la section
bernoise de la Li gue suisse pour la

protection du patrimoine («Heimat-
schutz »). Ce groupe, selon M. Ory.
pourrait reprendre à son compte cer-
taines préoccupations jus qu 'ici dévo-
lues à... l'Emulation.

STABILITE DES AUTONOMISTES

Constatant que les autonomistes du
Jura méridional représentent toujours
30% de la population, ceci 5 années
après les plébiscites . M. Ory en profite
pour dénoncer l' action des habitant s
du nouveau canton, surtout celle du
Rassemblement jurassien et du
gouvernement. Cette attitude est en
contradiction avec les princi pes du
fédéralisme.

M. Ory relève les « ingérences » . De
celles connues du p lébiscite du
7 septembre à Moutier à celles plus
récentes de Tramelan en ju in  1979.
celles de La Perrière et celle de Corté-
bert dimanche prochain.

A ces actions il faut ajouter les
«ingérences officielles du gouverne-
ment jurassie n ». Selon M. Ory, ce
dernier est aussi responsable des
actions de ses citoyens et des mouve-
ments politiques tel le RJ. Cependant ,
pour M. Ory, il reste à savoir si le
gouvernement jurassien a les moyens
et la volonté de faire respecter la léga-
lité fédérale sur son territoire. Cer-
tains faits , dont l' affaire du 11 mai.
permettent d'en douter.

Toujours selon ce rapport , il est dit
qu 'un jour , il faut l' espérer , viendra où
le nouveau canton aura â sa tète un
gouvernement plus indé pendant ,  et
animé de la ferm e volonté de faire
respecter la légalité fédérale sur son
territoire. Il pourra alors prendre les
mesures qui s'imposent et faire cesser
les ingérences.

METTRE FIN AUX INGERENCES

Les ingérences du nouveau canton
faussent les données du débat politi-

que dans la rég ion. Il faut  y mettre fin.
Pour y parvenir , les responsables de la
FJB en font le but prioritaire de leur
politi que. A cet effet , la dé putation a
déposé sur le bureau du Grand conseil
une motion demandant à ce que soient
clarifiés les problèmes juridiques
soulevés par l' application de l' article 5
de la Constitution fédérale garantis-
sant l'intég rité territoriale des cantons.
« Il faut spécifier ce qui est licite et ce
qui ne l' est pas . et agir en conséquen-
ce. » La FJB attend donc la réaction
des autorit es fédérales.

MOUTIER N'EST PAS VELLERAT

S'exp rimant au sujet de Vellerat ,
M. Ory a fait remar quer que cette
commune a toujours voté en faveur du
canton du Jura. La FJB ne s'opposera
pas à ce que Vellerat rejoi gne le canton
du Jura le moment venu , mais c'est au
canton de Beme de donner son accord
et de définir les modalités.

Mais il ne faut pas penser de même
pour la ville de Moutier. Cette cité a
par trois fois donné une majorité en
faveur de son maintien dans le canton
de Berne. Son sort a été réglé de
manière correcte et définitive.

Au sujet de l'initiative bernoise
pour la modification des frontières
cantonales , M. Ory estime qu 'elle
renforce la position des cantons en
plaçant le législateur fédéral devant
ses responsabilités. D'autre part , la
FJB attend de la Confédération qu 'elle
précise le cadre juridi que dans lequel
les cantons seront autorisés à intro-
duire des procédures d' autodétermi-
nation. Ce cadre doit être le même
pour tous : ce qui est possible dans un
canton doit être possible dans tous les
autres , précise la FJB.

Le rapport de la FJB conclut par un
vœu : « Il est temps que l'on revienne ,
dans nos vallées déchirées par trente
ans de querelles , à une conception plus
démocrati que et plus fraternelle de la
vie politi que » . IVE

Toujours pas de décision bernoise
pour l'assemblée de Cortébert

Le gouvernement bernois, réuni en séance ordinaire hier, n"a toujours pas
pris de décision au sujet de l' assemblée des délégués du Rassemblement jurassien
prévue à Cortébert le 16 mars prochain. Le gouvernement doit encore s'entrete-
nir aujourd'hui avec la délégation du Conseil fédéral pour les affaires jurassien-
nes. Sa décision fera l'objet d'un communiqué , a-t-on appris hier au « Rathaus »
de Berne.

Aucune autorité ou organisation n 'avait été conviée à la séance du gouver-
nement bernois , qui s'est jusqu 'ici limité à des contacts avec l'exécutif jurassien
et avec la délégation du Conseil fédéral pour les affaires jurassiennes. (ATS)

Sept crèches à la disposition des Biennois
VILLE DE BIEIMIME | pour /es enfants de deux mois à sept ans

De notre rédaction biennoise :
Chaque matin , environ 400 enfants biennois prennent le chemin d' une des

sept crèches que compte la ville. Ils y resteront , pour la plupart , jusqu 'au soir...
Les crèches biennoises ne manquent pas : les parents qui travaillent , s'ils

n 'ont pas la possibilité , pour des raisons prati ques ou matérielles, d'engager une
personne à domicile pour s'occuper defeurs enfants , ont le choix entre deux crè-
ches municipales et cinq privées, qui toutes accueillent garçons et filles de deux
mois à sept ans.

La crèche munici pale de la rue de
l'Avenir dispose en outre d' une école
gardienne qui prend en charge les
enfants en âge scolaire jusqu 'à 12 ans.
Ces derniers se rendent à la crèche
après l'école et , si leurs parents ne
rentrent pas avant le soir , peuvent y
manger et y faire leurs devoirs sous
surveillance.

Au chemin de Safnern , la deuxième
crèche munici pale est diri gée depuis sa
fondation en 1962 par M""* El gin
Raedecke. Cette institution , comme
celle de la rue de l'Avenir , dé pend des
œuvres sociales et plus directement du
département de la protection de
l' enfance.

Actuellement , environ 40 enfants
suisses et étrangers s'y rendent chaque
jour. «Parmi les Suisses, précise
M m<: Raedecke , les Alémaniques sont
en majorité. Nous exi geons toutefois
de notre personnel qu 'il soit bilingue
afin de pouvoir communiquer avec les
enfants indifféremment en français et
en allemand» .

Au chemin de Safnern , sept jeunes
femmes , dont trois sont di plômées -
une nurse pour les bébés , une éduca-

tnce et une jardinière d' enfants -
s'occupent des 40 petits pensionnaires
dont le plus jeune a deux mois et le
plus âgé sept ans.

« Les enfants, expli que la directrice ,
sont répartis selon leur âge dans trois
dé partements différents : le premier
accueille les bébés jus qu 'à deux ans , le
second les petits de deux à quatre ans
et le troisième les élèves de notre école
enfantine jusqu 'à leur entrée à l'école
primaire » .

Les tarifs tiennent compte des salai-
res bruts additionnés des parents et
vont d' un minimum de 5 francs par
jour — certaines mères seules paient ce
minimum - à un maximum de 25
francs.

SUBVENTIONS

« Nous ne gardons que deux
enfants , constate El gin Raedecke , dont
les parents paient 25 francs. Le prix
moyen est de 15 à 18 francs par jour» .
Les deux crèches munici pales de
Bienne sont subventionnées par la
Ville : «La commune de Bienne ,
déclare Hildegarde Gerstncr , direc-
trice du bâtiment de la rue de l 'Avenir ,
partici pe aux frais à raison de 12 francs
environ par jour et par enfant ». La
crèche du chemin de Safnern bénéficie
de la même part de subventions , « qui
peut varier, précise Elgin Raedecke ,
d'une année à l'autre ».

La maison de la rue de l'Avenir aura
bientôt 30 ans, mais les rénovations

effectuées régulièrement l' ont main-
tenue en excellent état et tout à fait
conforme. « Les enfants sont au nom-
bre de 70, divisés en 5 sections , expli-
que la directrice. A la tête de chaque
section , 3 jeunes filles dont une di plô-
mée s'occupent des enfants » . Les
autres responsables sont des aides ou
des stag iaires qui s'initient à la profes-
sion de nurse ou d'éducatrice.

STATUTS
DES FONCTIONNAIRES

L'ensemble du personnel des crè-
ches munici pales jouit des statuts
sociaux des fonctionnaires de la ville.
« La seule différence entre les crèches
munici pales et nous , constate Elsbeth
Marti , vice-directrice d' une crèche
privée de la rue Bubenberg , c'est le
salaire : nous gagnons un peu moins ,
par ailleurs nos tarifs sont un peu plus
bas (20 francs par jour maximum) ».

Les institutions privées , si elles ne
bénéficient d' aucune subvention , sont
aidées par des dons de toutes sortes.

La crèche de la rue Bubenberg est la
plus ancienne de Bienne puisqu 'elle
date du début du siècle. Sur un total de
60 enfants , 4 ou 5 seulement sont suis-
ses. Les autres , italiens , espagnols ,
portugais , proviennent pour la plupart
de milieux ouvriers et ont souvent des
problèmes de langage et d'adaptation.

PAS PLUS DE 10 HEURES

Les différentes crèches de la ville
ouvrent généralement leurs portes le
matin à 6 h 30 et ferment à 18 h ou
18 h 15 au plus tard . Hildegarde Gerst-
ner déclare : « Nous conseillons aux
parents de faire en sorte que leurs
enfants ne passent pas plus de 10
heures par jour dans la communauté
de la crèche afin qu 'il leur reste un peu
de vie de famille ».

Ce sont des éducatrices dip lômées qui pré parent les enfants de quatre à sept ans
à leur entré e à l 'école . (Avi press-Cortesi)

Assemblée constitutive de la Société
de radiodiffusion et de télévision

CANTON DU JURA Le 28 mars à Delémont

De notre correspondant :
C'est le 28 mars prochain qu 'aura

lieu , à Delémont , la constitution de la
Société de radiodiffusion et de télévi-
sion de la Républi que et canton du
Jura (SRT-JU). Le groupe de travail
qui , sous la présidence de M. Josep h
Boinay, a préparé les statuts de la
nouvelle association , présentera alors
le fruit de ses trava ux . Il est prévu que
la SRT-JU aura son siège à Delémont.
On pourra en faire partie dès l'â ge de
18 ans. Le comité comprendra
15 membres , dont 3 désignés par le
gouvernement , 9 par l' assemblée
générale , ces 12 personnes ayant à
élire ensemble les 3 derniers membres
du comité. Les divers milieux de la vie
économi que , politi que , culturelle et
spirituelle du canton devraient être
représentés dans ce comité , dont le
mandat est limité à quatre ans. La

réélection des membres est possible
deux fois.

Quant aux tâches de la nouvelle
société , elles sont les mêmes que celles
de toutes les sociétés sœurs qui se
constituent dans les différentes
régions du pays. La SRT-JU notam-
ment: fait valoir les intérêts des diffé-
rents milieux de la population ; assure
des contacts étroits entre l' organisa-
tion professionnelle et les auditeurs et
téléspectateurs ; partici pe par des
constatations , des suggestions et des
propositions à l' activité programmati-
que de la région ; recherche les possibi-
lités programmati ques et veille à ce
que les divers aspects de la vie du
canton y trouvent leur expression;
partici pe aux décisions fondamentales
relatives aux programmes locaux de la
TVR , collabore à leur réalisation par
ses conseils et les surveille.

Porrentruy: recyclage pour
les... conduites de gaz

De notre correspondant :

On sait que l' usine à gaz de Porren-
truy vient de terminer son activité.
Mais le réseau de conduites qui
desservaient la ville est encore et
toujours en place , et il sera même
recyclé , puisqu 'on étudie la possibilité
d 'y faire passer les câbles de radio et
de TV. En effet , la ville sera dotée

d'une installation de télévision par
câbles qui permettra aux abonnés de
recevoir pour l'instant 9 programmes
de TV (3 chaînes suisses . 3 chaînes
françaises , 2 chaînes allemandes ,
1 chaîne autrichienne) et 30 pro-
grammes de radio. Outre la qualité de
l'image, l'insta llation perm ettra de
faire disparaître des toits les peu
esthéti ques antennes qui s 'y dressent.

Statistiques: saisons capricieuses
De notre rédaction biennoise :
Les saisons sont capricieuses... Le

printemps en hiver , l 'hiver au prin-
temps, l'automne en été , toutes les
combinaisons sont bonnes. Bien que
les chiffres n 'aient pas encore été éta-
blis, il semble de p rime abord que le
mois de f év r i e r  qui vient de s 'écouler
n 'ait jamais été gra tifié d' autant de
rayons de soleil.

Ce n 'est en tout cas pas le service
biennois d 'électricité qui s 'en p lain-
dra, lui qui a installé au mois de
novembre dernier, à l' ang le rue
Neuve - rue Centrale , une montre à
énerg ie solaire ayant besoin de
vingt-quatre heures de soleil par mois
pour fonctionner. Au rythme où brille
le soleil, la montre à énerg ie solaire
doit présentement avancer de
p lusieurs minutes...

J ean qui rit , J ean qui pleure :
179,3 mm d'eau sont tombés en
novembre 1979 , soit près de dix
centimètres de p lus qu 'en 1978 à la
même époque. Quant à la temp éra-

ture pour ce mois , elle a atteint un
maximum de 16 degrés pour redes-
cendre à -4 ,7 degrés.

PRIX DE LA VIANDE

Que ce soit du bœuf, du veau ou du
porc , le prix du kilo de viande g rimpe
inexorablement. C'est ainsi qu 'à f in
1979 , le prix du kilo de rôti de bœuf
revenait à 19 fr .  94 (1971: 17 fr . ) ,  le
rôti de veau à 23 fr. 44 (1971:
18 fr .  60) et le rôti de porc à 16 fr.  56
(1971 : 15 fr . ) .

IMPRUDENCE

Novembre 1979 a également été le
mois des dé g âts dus à des accide nts de
la circulation: 274.000 fr . ,  telle est
l'es timation des dommages provoqués
par 41 accidents qui ont f a it par ail-
leurs 27 blessés et trois morts. Il fau t
remonter à novembre 1977
(277.000 francs) pour trouver une
telle somme au bilan des accidents.

Delémont: un pas de plus vers
l'agrandissement de l'hôpital

De notre correspondant:
Lors de l'assemblée des délégués

des communes propriétaires de l'hôpi-
tal de Delémont , qui aura lieu le
17 mars prochain , d'importantes déci-
sions seront prises. Les délégués
auront d'abord à se prononcer sur le
bud get de 1980 de l'hôpital régional et
du home «La promenade» . Puis ils

seront appelés à augmenter de
500.000 fr. la limite des comptes
courants du home, la portant ainsi à
1.500.000 francs.

Enfin, à la demande du service des
communes du canton du Jura , les
délégués devront approuver le crédit
complémentaire de 11,5 millions
nécessaire pour atteindre la somme de
23,5 millions représentant le coût des
agrandissements de l'hôpital de Delé-
mont. Les communes ont déjà
approuvé antérieurement une
dépense de 12 millions.

Dans le domaine des élections ,
l' assemblée des délégués devra réélire
son bureau dont tous les membres sont
d'accord pour accomp lir une nouvelle
période. Le premier vice-président ,
M. André Bourquenez , maire de Bas-
secourt , acceptera d'assumer la prési-
dence si on la lui confie.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

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, Màdchen um

Mitternacht.
Lido 1:15 h , 17 h 45 et 20 h 45, La zizani e

(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 : 19 h 50, Peking M an et Dracula im

Schloss des Schreckens.
Palace: 15 h et 20 h30 , Ace High;

18 h 30, Moment by moment.
Rex : 15 h et 20 h 15, Mad Max ; 17 h 30,

Satyricon (Fellini).
Studio: permament dès 14 h 30, Danish

Sailors.
EXPOSITIONS

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

Galerie Daniel Cartier : Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1947-1980, 16-21 heures.

EFGS Macolin : collection Charly Buhler et
membres SPSAS , 8-17 heures.

Ancienne Couronne: Bruno Meier , dessins
de Bienne 1941-1948, 10-12 et 16-
18 heures.

Galerie 57: Markus Dulk , 15-19 h et 20-
22 heures.

Pharmacie de service: pharmacie de
Morat , 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

(c) Publi é par un groupe de travail de
p lusieurs organisations ag ricoles, « Le
terrien» est un mensuel d'information
diffusé depuis le début de l' année. Il
traite des problèmes spécifiques à
l' agriculture des districts du J ura-Sud.
On y trouve des comptes-rendus de
séances de groupes locaux , des dates
de manifestations et quel ques pet i tes
annonces. Distribué gratuitement aux
quelque 1300 agriculteurs de la
région , «Le terrien» n 'est pas une
concurrence pour les journaux
locaux , voire pour les journaux
spécialisés de Suisse romande.

Bulletin d'information
pour les agriculteurs

B. Wii/emin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Transjurane:
des réserves
soleuroises

Au cours d'une rencontre avec le
Conseil d'Etat soleurois, les présidents
des communes du district soleurois de
Thaï ont exprimé l'avis que la route
actuelle, moyennant de bonnes amélio-
rations, pouvait parfaitement faire
office de Transjurane. Même si la liaison
routière Moutier-Balsthal devait être
incluse dans le réseau des routes natio-
nales, les présidents de communes ne
souhaitent pas un élargissement ulté-
rieur du tracé, étant donné que d'impor-
tants travaux d'amélioration sont
actuellement en cours et que d'autres
corrections sont envisagées. (ATS)

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

Hier matin , à 7 h, deux voitures
sont entrées en collision au
Chemin-Vert. S'il n'y a pas eu de
blessés, les dégâts s'élèvent à 7000
francs. En fin de matinée, accident
similaire au Pont-du-Moulin : pas
de blessé, mais 3000 fr. de dégâts.

Deux collisions

BELPRAHON

(c) Organisée depuis quelques
années et connaissant toujours un
beau succès, la fê te  du village de Bel-
prahon aura à nouveau lieu cette
année , le week-end des 27, 28 et
29 juin. Il y aura certainement de
l'ambiance et de l'animation à Bel-
prahon , à f in juin.

La fête du village est fixée

TAVANNES

(c) C'est aujourd'hui que sera enregis-
trée à Tavannes l'émission « Fête
comme chez vous » de la Radi o
romande , qui passera sur les ondes
samedi 15 mars . A Tavannes on _
s'affaire à mettre sur pied cette émis-
sion qui sera animée par Mike Théve-
noz , Michel Dénériaz et Raymond
Colbert , et qui groupera une vingtaine
de personnes de Tavannes. >

«Fête comme chez vous»
avec la Radio romande

De notre correspondant:
La première assemblée générale de

l'Association jurassienne bernoise de tir
(AJBT) s'est déroulée à Orvin. M. Jules
Boder, président de bourgeoisie à
Orvin, a salué les participants à cette
assemblée présidée par M. Joseph
Pauli de Moutier.

Les 157 délégués ont observé une
minute de silence à la mémoire des
tireurs décédés de l'association dont
M. Francis Rubin de Saint-lmier , député
au Grand conseil bernois.

Dans son rapport , M. Pauli a relevé
que l'effectif de l'association , vu la créa-
tion du canton du Jura et la séparation
intervenue entre les tireurs du nord et
du sud, avait subi une baisse importan-
te. Cependant cette baisse a été
compensée par une activité accrue et

une participation importante dans tous
les tirs organisés. Le bilan de cette
année de mise en marche est donc,
selon le président, positif. Il a notam-
ment relevé la participation et les résul-
tats obtenus au tir fédéral en campagne,
au championnat suisse de groupes à
300 mètres et le renouveau du tir de
match et la très bonne participation des
sections au 50me tir fédéral à Lucerne.

Sur le plan financier, l'exercice 1979
est bouclé avec une perte nette de 492
francs. Ils comportent 22.765 fr. aux
charges et 22.273 fr. aux produits. La
nouvelle bannière de l'AJBT a coûté
4500 francs. Le canton de Berne a
octroyé une somme de 2000 fr. à l'asso-
ciation pour cette phase de réorganisa-
tion.

C' est M. Félix Buchs de Péry qui a été
désigné pour remplacer M. Francis
Rubin au comité cantonal où ilfonction-
nera notamment comme traducteur. La
section de Malleray-Bévilard a été choi-
sie pour organiser le premier tir juras-
sien bernois.en 1981.

Assemblée des tireurs du Jura-Sud à Orvin
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JP̂  HANS LEUTENEGGER SA

¦jf*!̂  ENTREPRISE OE MONTAGE

Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute la
Suisse et à l'étranger pour des missions de courtes ou
longues durées plusieurs

menuisiers
Suisses, permis C. Entrée immédiate ou à convenir.

2000 Neuchâtel, 2, faubourg du Lac, tél. (038) 24 17 18.
1202 Genève, 9, rue Amat, tél. (022) 32 92 03.
1044 Lausanne, 100, rue de Genève, tél. (021) 25 92 95.

68940-0

AFFÛTEUR
MÉCANICIEN

pour le montage

ÉLECTRONICIEN
OU ÉLECTRICIEN

avec connaissances
en électronique

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres ou de prendre contact
téléphoniquement avec

USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 21 21. 68992-0

¦¦¦¦ —J
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Rôti 

de veau

j LJ—riiwiliJSB les 100 g I ¦%_!«-#
9__L _̂9

mm JI Truites fraîches

^̂  _flB le kilo %0 M %J %0

9H_ m Pommes Golden I
I iriwiwriji ! >e cabas 2,5 kg *J Bl|

^
Lp.—H (le kilo = 1.58) %3m%M%0

BT vfl —
wS&ÊÊBmMÊ Fromage
¦¦Jgl^HJ Saint-Paulin suisse mTJt%

ÏJL 45% m.g. les 100 g ¦ M \9
IflL. 693J6 -A

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

Suite au départ du titulaire, nous désirons un

FERBLANTIER APPAREILLEUR
auquel nous confierons l'exécution indépendante de travaux divers
liés à l'infrastructure de nos usines.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre
contact par téléphone au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une
entrevue. 66664 0

¦ —i ¦¦¦

La publicité
rapporté e ceux

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

^ V̂>^̂  compagnie d'assurances sur la vie
cherche pour le canton de Neuchâtel un

1 CONSEILLER
1 EN ASSURANCE

j pour un poste clé au sein de notre Agence Générale

I Le candidat doit faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme; une grande
I persévérance alliée a la volonté de se créer une situation intéressante est le

H gage de son succès.
Le postulant sera formé par la Compagnie.

! Conditions de travail avantageuses.

Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à :
M. Raymond BASTARDOZ, agent général PHENIX
10, rue Pourtalès

BB case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 68685-0

cherche immédiatement ou pourdate à convenirpour j
ses magasins de La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel i

VENDEURS (EUSES) I
qualifiés (ées) dans la branche photo et cinéma. Nous ]
offrons un travail varié dans des conditions agréables ! ¦  !
au sein de petites équipes de vente. Nous demandons I
une bonne présentation et une facilité de contact avec
la clientèle. ;

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

68643-0 j

Nous cherchons

CONTROLEUR
SUR -MACHINES

Jeune fille, terminant sa scolarité
obligatoire, pourrait bénéficier chez
nous d'une formation

d'employée de bureau
Palladium, horlogerie-joaillerie,
10, Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 18 19. 67286-0

Outillage
pour l'industrie

(à air comprimé
+ haute fréquence)

Nous cherchons pour la promotion et le développement
de notre clientèle de revendeurs spécialisés ainsi que des
entreprises industrielles d'une certaine importance de
toute la Suisse

un spécialiste
pour outils à air comprimé
pour le service extérieur

sachant faire preuve d'initiative et de dynamisme.

Par notre nouveau programme à technologie d'avant-
garde, nous sommes parmi les fournisseurs les plus cotés
dans cette branche.
Nous désirons:
- connaissances dans la fabrication industrielle et du

montage
- expérience dans le service extérieur
- bonnes connaissances de la langue allemande
- lieu de domicile Zurich - Soleure - Neuchâtel
Nous offrons :
- une activité très indépendante
- bonne rémunération (salaire fixe) ainsi que des presta-

tions sociales modernes
- indemnité des frais appropriée.

Les intéressés, attirés par ce travail à responsabilités,
disposant des qualifications professionnelles nécessai-
res, sont priés d'adresser leurs offres écrites, avec photo ,
à notre chef du personnel. Monsieur R. Huber.
ROBERT BOSCH SA, Hohlstr. 186/188, 8021 Zurich,
tél. (01) 42 94 42. essos-o

Une chance à saisir pour tous
BLOUSONS EN j  k- ĤCUIR véritable IPf V-âR$
* coupe sport * surpiqûres racées 1P  ̂% #8^̂

* ampleur confortable <g% Hé '̂* 
§ m % .

* prix calculés au plus juste l|4 l| JrÈ^%^diverses teintes et tailles h Ĵ "^̂

Pour elle Pour lui
cuir d'agneau nappa souple cuir bovin nappa extra-souple,
et moelleux. Doublé. Doublure à carreaux.

MiïME MIGROS
\

 ̂
Prix. Qualité. Choix. m̂ J

Nous cherchons

bonne dactylo

I 

Travail à temps partiel,
éventuellement à domicile.

Faire offres à :
1 Imprimerie P. Attinger SA

Avenue J.-J. Rousseau 7
2000 Neuchâtel. 68944 o

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.

i
Tél. (038) 51 21 05. 68743-0 j

Nous cherchons pour place stable et très
intéressante

2 SECRÉTAIRES
bilingue français-allemand

1 SECRÉTAIRE
RÉCEPTIONNISTE

69242-0

,_ i

PB-fiE_Ĥ BBE8H_l&_&

Nettoyage à sec - service rap ide
NEUCHÂTEL Château 1 Tél. 24 18 88

cherche

dame ou demoiselle
pour le détachage (sera mise au courant).
Heures de travail :
7 h-12 h/13 h 30-17 h 30
samedi fermé

Se présenter au magasin le matin de
f 7 h 30 à 11 h 30. 67259-0

-ri i il ¦ —_—————— _̂_^w _̂^—-^—-̂ —1

Pour Bôle

MANŒUVRE
suisse ou permis C,
sachant travailler seul.
Permis de conduire.

Tél. 46 21 87. 68738-0



<0£ footba" 1 LIGUE A: LA DIX-SEPTIÈME JOURNÉE S'ANNONCE PARTICULIÈREMENT PIMENTÉE

Zurich hôte de la Maladière
L'affaire se décante gentiment. Plus besoin de s'occuper de la tête, les

pions étant en place, inamovibles. Il ne reste que de savoir si Sion pourra
garder sa sixième place, ce que nous lui souhaitons, la rencontre du
20 avril (Saint-Gall - Sion) pouvant être décisive.

Donc, dès maintenant, l'intérêt va se concentrer sur la lutte contre la
relégation, lutte plus amère et sérieuse que celle pour le titre, où les mat-
ches ne valent qu'un demi-point.

Si le cas de Lugano est désespéré, il
demeure encore sept équipes pour le
deuxième siège éjectable, dont celle
de Saint-Gall bagarrant sur deux
fronts, ce qui souligne la misère
actuelle. Le match renvoyé entre La
Chaux-de-Fonds et Grasshopper
n'arrange rien, laissant la porte
ouverte aux spéculations.

Pour la prochaine ronde placée sous
le signe de la relégation, quelques
mauvaises échéances pour de sca-
breux voyages...

Neuchâtel Xamax - Zurich (2-4)

Ce n'est pas parce que Neuchâtel
possède un centre de plongée qu'il
faut l'imiter. Or, le danger rôde et, du
fait qu'il rôde autour de beaucoup de
monde, ainsi qu'on l'a vu à Saint-Gall ,
il s'agit de ne compter que sur soi-
même.

La « poisse», pour Xamax , est de
devoir rencontrer Zurich maintenant,
ce dernier restant sur deux contre-per-
formances de taille: défaite à Lausan-
ne, partage contre Chênois, au Letzi-
ground. Un retour de manivelle est
prévisible, à moins que Zurich
connaisse déjà un début de pourris-
sement.

Chênois - Lugano (0-1)

Eh ! oui. La seule victoire luganaise a
été obtenue contre Chênois. Depuis,

pas mal de choses ont pris une autre
tournure, si bien que les deux clubs
sont obligés de jouer banco, Chênois,
en particulier, n'osant perdre.

Pour Lugano, qui attend Xamax
dans huit jours, c'est l'ultime qui
sonne!

Chiasso - La Chaux-de-Fonds (0-0)

La Chaux-de-Fonds aura eu huit
jours supplémentaires pour reprendre
ses esprits après sa défaite bâloise de
6-0, alors que Chiasso, battu à Sion, n'a
rien montré de très bon. Mais, au Tes-
sin, ce n'est pas pareil et, en plus, ici
aussi , Chiasso ne peut se permettre de
perdre. Comme, il n'a été battu qu'une
fois à domicile, ceux du Hautvont vers
une tâche ardue...

Lausanne - Lucerne (1-2)

Une histoire de relégation pour
Lausanne, une de prestige pour
Lucerne, à peu près assuré de partici-
per au tour final. Les deux équipes
vivent un moment euphorique, se sont
habituées à gagner.

Si Lucerne a pu s'imposer lors de
trois voyages, c'était contre Chiasso,
Lugano et La Chaux-de-Fonds, face à
trois clubs directement concernés par
la relégation. A Lausanne de prouver
qu'il est au-dessus de ces contingen-
ces en raflant au moins un point.

Grasshopper - Bâle (0-2)

Deux équipes ultra-défensives, se
moquant joyeusement du spectacle ,
Les affaires sérieuses sont pour plus
tard, même si les deux possèdent les
meilleurs arguments pour faire vibrer
le public. Comme il y a des mois
qu'elles ne perdent plus, le prestige
sera à l'ordre du jour. Bon amusement
quand même!

Saint-Gall - Servette (1-4)

Xamax, qui vient d'affronter ces
deux adversaires , serait bien placé
pour donner son opinion. A moi, il me
semble que Servette est loin de sa
forme normale et qu'il pourrait être
victime du mordant saint-gallois.
Sommer rêvant à la sixième place.

Young Boys - Sion (1-3)

Le mince espoir bernois d'atteindre
la sixième place passe par une victoire
contre Sion. Or, ses dernières victoires
à domicile, contre Lausanne (2-1),
Neuchâtel Xamax (3-2) et Lugano (2-1 ),
ne plaident guère en sa faveur, Sion
étant d'un autre bois.

L'ours emploierait-il ses bons argu-
ments à mauvais escient? C'est à croi-
re.

A. E.-M.
ATTENTION.-Kundert et ses coéquipiers zuricois ont manqué leur reprise, notamment en s'inclinant face au Lausan»
ne de Ryf. lis seront peut-être d'autant plus dangereux dimanche après-midi, face à Xamax. (ASL)

LIGUE B: Bienne créera-t-ïl la sensation?
Contrairement à ce qui s'est passé en ligue nationale A. tous les matches du

deuxième week-end de mars ont pu se jouer , en li gue B. Si Nordstern reste en tête , la
bonne opération a été réussie par Bellinzone , vainqueur à Vevey.

. Contre Granges, la formation rhénane
de Nordstern a rap idement été libérée ,
Degen ayant marqué le numéro un après
trois minutes de jeu déjà. Dès lors, le
« leader» n 'allait être que peu inquiété
par une équipe seelandaise qui n 'est pas
encore au bout de ses peines. De Bienne
(12 points) à Rarogne (lanterne rouge
avec ses neuf points), il s'est formé un
groupe de six équi pes qui ne sont séparées
que d'un minimum.

QUELLE JOIE !

Bellinzone peut être qualifiée du titre
de «l'équi pe du week-end». Â Vëveŷ ,
contre une formation vaudoise qui est
capable d'excellentes choses , l'équi pe tes-
sinoise a plu par sa vivacité , ses idées , son
football de l'amitié , comme l'écrivait un
de nos confrères. Bellinzone , une équipe
formée de juniors issus du club , devrait
continuer en progressant. La formation
tessinoise assure en tous les cas le specta-
cle où elle se déplace. C'est malheureu-
sement trop rare , actuellement , pour ne
pas le souligner.

Meilleure équi pe romande de la catégo-
rie, Fribourg a été à la peine face à Raro-
gne. Ce n 'est en effet qu 'à quatre minutes
du coup de sifflet final que Zaugg a enfi n
pu libérer son camp. Fribourg connaît
indéniablement des problèmes en cette
reprise de compétition. Certes , l'équipe
de Saint-Léonard a remporté trois
précieux points mais elle manque de
panache , de réussite. Lorsqu 'on gagne en
jouant mal , on peut se réjouir du jour où
tout «tournera » normalement...

UN GROUPE

Fribourg est la première équi pe d'un
groupe de cinq formations qui sont tenues
également «dans un mouchoir » . Ces cinq
équipes l'ont emporté dimanche dernier.
On connaît la réussite chanceuse de
Fribourg . Aarau a devancé Baden... à la

90mc minute , et sur un penalty ! Frauen-
feld l'a emporté en gagne-petit contre
Wettingen , comme Berne contre Kriens
(but de Getzmann à la 89mo ) et Winter-
thour à Bienne (but de Baur contre le
cours du jeu). Ces résultats étri qués sont
significatifs : c'est bien la reprise de prin-
temps!

LE PROGRAMME

Qu 'en sera-t-il samedi et dimanche pro-
chains? A domicile , Nordstern ne devrait
pas être inquiété par Baden qui a pourtant

•/r'prouvé , contre Aarau , qu 'il pouvait être
' dangereux. Au Rankhof , là formation

bâloise devrait faire la différence. Bellin-
zone sera également favori au Tessin face
à l'étonnante équi pe de Bienne qui peut ,
si elle est décidée , créer la sensation.
Fribourg ne sera , par contre , pas à l'abri
d' une surprise à Wettingen. On connaît
les problèmes actuels des «Pingouins» ;
pour Wettingen , la récolte de points
devient urgente. Alors...

Le match le plus intéressant de cette
journée pourrait être celui entre Winter-
thour et Aarau , deux prétendants aux
places d'honneur , si ce n 'est (plus) à la
promotion. Frauenfeld (à Granges) et
Berne (à Rarogne) auront une tâche diffi-
cile mais loin d'être insurmontable. Enfin ,
Vevey s'en ira à Kriens pour une rencon-
tre qui peut permettr e aux Romands de
creuser un écart décisif avec la seconde
moitié du classement. J.-C. S.

LE BULLETIN DE SANTÉ
BALE. 2™. Vingt-deux points.

Invaincu depuis douze rondes. La meil-
leure défense. Kuttel cinq fois rempla-
çant.

LA CHAUX-DE-FONDS. 13™. Onze
points. N'a pas joué contre Grasshop-
per. La neige !

CHÊNOIS. 11™, Douze points.
Mustapha purge son dernier diman-
che. Deux matches sans encaisser de
but; trois points.

CHIASSO. 8™. Treize points.
Première absence de Mohorovic,
première titularisation de Casartelli.
Double défaite de la reprise.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-
deux points. N'a pas joué dimanche.

LAUSANNE. 8™. Treize points. N'a
reçu qu 'un but lors des cinq derniers
matches. Premier but de Ryf et Rytz
pour la première fois titulaire.

LUCERNE. 5™. Vingt points. Invain-
cu chez lui. Retour de Kress. Invaincu
lors des cinq ultimes parties.

LUGANO. Dernier. Sept points.
Défense et attaque les plus médiocres.

Débuts de Romagnoli. N'a marqué que
quatre buts sur les neuf derniers mat-
ches.

NEUCHÂTEL XA MAX. 11™. Douze
points. Seul à n'avoir jamais partagé.
Aucun but pour Duvillard et Gui/lo u,
un pour Gross, deux pour Fieury.

SAINT-GALL: 7™. Quinze points.
Première défection de Weber, Ritter
apparaît pour la première fois, retour
de Schuepp.

SERVETTE. 2™. Vingt-deux points.
La meilleure ligne d'avants. N'a plus
son mordant habituel.

SION. 6™. Dix-huit points. Première
absence de Mathez, débuts de Schnei-
der, alors que Jeandupeuxjoue les dix
dernières minutes.

YOUNG BOYS. 8™. Treize points.
Retour du gardien Eichenberger.
Premier but de Ludi.

ZURICH. 2™. Vingt-deux points.
Deuxième partie sans marquer. Rate
un penalty. Première absence de Baur.
Les spectateurs boudent: 3500.
Jamais vu cette saison. A. E.-M.

@ rugby En ligue A

HERMANCE - NEUCHATEL-SPORTS
12-12 (4-4)

NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot , Vuil-
liomenet, Maurin ; Decrauzat , Morel ;
Flury, Baldwin , Henry ; Johnson (m),
Kàgi (o), Gyger, Mascle , Rob , Charmelot.

ARBITRE : M. Sczeca.
NOTES : terrain Marins Poncet ,

pelouse grasse.
Petit exploit de Neuchâtel-S ports qui a

tenu en échec le RC Hermance , actuelle-
ment troisième au classement, e'i terre
genevoise.

Les Neuchâtelois en toute décontrac-
tion et n 'ayant rien à perdre ont posé
maints problèmes aux Hermançois en
décompression en cette fin de champ ion-
nat , n 'ayant plus aucune chance de
remporter le titre.

DÈS LA 5me

Après cinq minutes de jeu , Neuchâtel
ouvrait la marque (0-4). Cela mit les

«jaune» en confiance d'autant plus que
les Genevois n'arrivaient pas à construire
une offensive valable. Ce n'est qu 'à cinq
minutes de la pause qu 'Aubry, le meilleur
homme sur le terrain , mais hélas pour
Hermance , trop esseulé, parvint à égali-
ser.

Par deux fois , les visiteurs concédèrent
un essai , mais répliquèrent à chaque fois
par Charmelot et Johnson. Notons que la
transformation du dernier essai neuchâte-
lois échouait de peu, la balle heurtant le
poteau. Ce demi-succès , Neuchâtel le doit
à sa manière de jouer classiquement et
peut-être au fait que l'entraîneur de
l'équi pe nationale était présent au bord
du terrain en vue du prochain match
international Suisse - Luxembourg.

Neuchâtel doit encore se rendre au
CERN qui , après sa victoire sur Stade
Lausanne, est virtuellement champion.

D. H.

Petit exploit neuchâtelois

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS

1. Chênois (11.) - Lugano (14.) : au
1er tour: 0:1. - Dans cette rencontre
entre deux équipes qui luttent contre la
relégation , Chênois devrait logiquement
l'emporter. 1 1 1

2. Chiasso (10.) • La Chaux-de-Fonds
(13.) 0:0. - Chiasso ne laissera pas
échapper cette bonne occasion d'empo-
cher deux points qui pourraient s'avérer
précieux lors du bilan. 1 1 1

3. Grasshopper (1er) - Bâle (3.) 0:2. -
Les maîtres de céans sont légèrement
favoris. 1 X X

4. Lausanne (8.) - Lucerne (5.) 1:2. -
Lucerne est souvent peu convaincant à
l'extérieur; Lausanne a donc ici une
bonne occasion d'améliorer son classe-
ment. X 1 1

5. Neuchâtel Xamax (12.) - Zurich (4.)
2 :4. - Les Zuricois ont de la peine à trou-
ver le rythme, ce qui pourrait faire l' affai-
re des Neuchâtelois... avec un peu de
chance! 1 X X

6. St-Gall (7.) - Servette (2.) 1:4. -
Même sur terrain adverse , Servette est
favori, mais de peu. X X 2

7. Young Boys (9.) - Sion (6.) 1:3. -
Même en profitant de l'avantage du ter-
rain , les Bernois feront bien de se méfier
des Valaisans, aussi à l'aise chez eux qu 'à
l'extérieur. X 1 2

8. Bellinzone (2.) - Bienne (9.) 2:0. -
Ces deux équipes se contentent souvent
du match nul. 1 1 X

9. Granges (11.) - Frauenfeld (5.) 2:3. -
Partie équilibrée où l' avantage du terrain
sera peut-être important. X X 2

10. Kriens (10.) - Vevey (8.) 0 :2. - Ces
deux «teams» sont capables du meilleur
et du pire ; la forme du jour décidera.

X 1 2
11. Rarogne (14.) - Berne (6.) 0:1. -

Rarogne , la lanterne rouge en ligue B, ne
peut se permettre de céder un seul point
sur son terrain s'il veut éviter de se
retrouver chez les « amateurs » la saison
prochaine. 2 2 X

12. Wettingen (13.) - Fribourg (3.) 0:3.
- U faut s'attendre au match nul , mais
Fribourg est ambitieux. X 2 X

13. Winterthour (7.) - Aarau (4.) 0:1. -
Entre ces deux formations de même force ,
tout est possible. 1 X 2

Place aux combattants!
Le sport et les hommes

S L espoir de participer à la poule finale du championnat suisse est s
H éteint, pour Neuchâtel Xamax. Voici même l'équipe de la Maladière mêlée S
S à la lutte contre la relégation. Pour la troisième saison d'affilée. Et pourtant, =
S Neuchâtel Xamax est demi-finaliste de la coupe. Il fournit ainsi une nouvel- S
= le preuve que coupe et championnat sont deux compétitions aux caracté- g
H ristiques bien différentes. Elles ont été analysées à bien des reprises et S
= notre propos n'est pas d'y revenir. 3

L'allusion à la « carrière» de Neuchâtel Xamax en coupe permettoute- =
H fois de rappeler que la formation de Mantula dispose d'atouts de valeur, =
= qui devraient lui permettre de se tirer honorablement d'affaire en cham- E
S pionnat. S
S La blessure de Rub durant la période de préparation à la reprise a =
= certes diminué le rendement offensif de l'équipe neuchâteloise mais =
= l'absence d'un homme ne devrait pas être déterminante. Le manque de Ë
S « réalisme» de Neuchâtel Xamax est plutôt dû, paradoxalement , à... un &
= excès de confiance ! Partis pour la gloire avant même le championnat S
= commencé, certains, parmi les « rouge et noir» , ne semblent pas encore S
= avoir pris conscience que la nature de leur combat a changé. Il ne s'agit =
5 plus de viser haut mais de veiller à ne pas tomber. De relativement peu 5
g importantes qu'elles étaient au début, les défaites deviennent graves. =
S Chaque échec est un pas vers la ligue B. Les théories sont bouleversées. j§
= L'objectif a changé: défendre sa peau. Place aux combattants ! =
S Face à une équipe soudée, décidée à se battre avec bec et ongles, =
= même Zurich peut chanceler. Et, après Zurich, d'autres. Mais il faut com- =
ï mencer par Zurich, dimanche après-midi , avec l'appui d'un public qui =

S pourrait, lui aussi, changer d'état d'esprit, devenir un public de stade, qui S
S encourage son favori, et non un public de théâtre se contentant d'applau- 5
ij dit les belles actions. La communion entre des spectateurs «fervents» et s

g des joueurs ayant juré de gagner peut déclencher le réveil attendu. S
S Alors, chassons la morosité et passons à l'action, des deux côtés de la S

| barrière. F. Pahud |
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Ligue A
1. Grasshopper 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 16 9 4 3 40-16 22
3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22
4. Zurich 16 9 4 3 39-23 22
5. Lucerne 16 9 2 5 27-25 20
6. Sion 16 6 6 4 27-21 18
7. St-Gall ~ "  16 5 5 6 26-25 15
8. Lausanne 16 5 3 8 17-22 13
9. Young Boys 16 6 1 9 27-33 13

10. Chiasso 16 3 7 6 18-30 13
11. Chênois 16 3 6 7 21-26 12
12. NE Xamax 16 6 0 10 17-29 12
13. La Chx-de-Fds 15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

La saison dernière

1. Zurich 16 8 6 2 31 16 22
2. Saint-Gall 16 11 0 5 34 26 22
3. Servette 16 8 5 3 41 18 21
4. Young Boys 16 9 3 4 27 24 21
5. Bàle 16 8 4 4 30 23 20
6. Grasshopper 16 6 6 4 24 20 18
7. NE Xamax 16 6 5 5 32 25 17
8. Chênois 16 6 4 6 22 20 16
9. Lausanne 16 4 3 9 23 32 11

10. Nordstern 16 17 8 16 29 9
11. Chiasso 16 3 3 10 17 34 9
12. Sion 16 1 4 11 12 40 6

Les marqueurs

14 buts : Seiler (Zurich).
11 buts : P. Risi (Lucerne).
10 buts : Egli (Grasshopper), P. Risi

(Lucerne) .
9 buts: Barberis (Servette) , Kok

(Lausanne), Schoenenberger
(Young Boys) .

8 buts : Maissen (Bâle) , Sulser (Grass-
hoppper) .

7 buts : Andre y (Servette), Brégy
(Sion), Garande et Tachet
(Chênois), Mauron
(La Chaux-de-Fonds) , Pfister
(Grasshopper) , Weber
(Saint-Gall) .

Total des spectateurs

Spect. Matches Moy.
1. Lucerne 94.400 8 11.800
2. Servette 58.800 8 7.350
3. Grasshopper 58.700 8~ 7.337
4. Saint-Gall 58.100 8 7.262
5. Bâle 56.000 8 7.000
6. Zurich 52.000 8 6.500
7. Young Boys 45.100 8 5.635
8. Lausanne 37.300 8 4.662
9. Sion 36.100 8 4.521

10. La Chx-de-Fds 28.400 7 4.057
11. Lugano 30.900 8 3.862
12. Neuch. Xamax 30.400 8 3.800
13. Chênois 26.000 8 3.250
14. Chiasso 25.700 8 3.212

Ligue B
1. Nordstern 15 9 5 1 33-16 23
2. Bellinzone 15 7 8 - 22- 9 22
3. Fribourg 15 8 3 4 21-15 19
4. Aarau 15 7 4 4 32-22 18
5. Frauenfeld 15 6 6 3 19-15 18
6. Beme 15 6 5 4 23-24 17
7. Winterthour 15 6 4 5 25-20 16
8. Vevey-Sports 15 5 4 6 22-21 14
9. Bienne 15 2 8 5 9-15 12

10. Kriens 15 4 4 7 17-24 12
11. Granges 15 3 5 7 22-28 11
12. Baden 15 4 2 9 20-31 10
13. Wettingen 15 2 5 8 20-26 9
14. Rarogne 15 3 3 9 10-29 9

Le tournoi en salle du Groupement , qui
s'est déroulé récemment au Panespo , a
été un véritable succès. Tant mieux pour
tous ceux , hommes et femmes , qui se sont
dévoués avant et durant cette journée. La
bonne sportivité des joueurs a contribué
au succès du tournoi et les organisateurs
ont déjà donné rendez-vous à chacun
pour l' année prochaine.

Plus de 40 équipes ont pris part aux
matches de qualification, le matin. Dès
16 heures , les 16 meilleures ont partici pé
aux tours finals , Suk y 2000 ayant finale-
ment enlevé la première place devant
Volery et SBS. Mais voici le classement :

1. Suk y 2000 ; 2. Volery ; 3. SBS ; 4.
Suky I ; 5. Police cantonale ; 6. Suk y II ; 7.
Sporéta ; 8. Pas soif; 9. PTT; 10. Storrer
Boys , etc.

Le championnat
L'activité officielle reprendra le lundi

24 mars, si les terrains sont pratiquables.
Le champ ionnat reprendra ses droits avec
le programme suivant :

Lundi 24. - 19 h à Serrières , Riobar -
Brunette; 19 h aux Charmettes , FAN/
ICN - PTT ; 20 h à Corcelles, Faël - ENSA ;
20 h 30 à Serrières , Police cantonale -
Câbles ; 20 h 30 aux Charmettes, Suchard
- Magistri.

Mardi 25. — 19 h aux Charmettes ,
Derby Marin - Raffinerie ; 20 h 30 aux
Charmettes , Métaux Précieux II - Spo-
réta.

Les classements
SÉRIE S

1. Neuchâteloise ass. 7 5-2-0 24-11 12
2. Câbles 5 4-0-1 19- 8 8
3. Faël 5 4-0-1 19- 9 8
4. Riobar 5 2-1-2 12- 9 5
5. Ensa 6 2-0-4 17-20 4
6. Police cant. 5 1-1-3 8-17 3
7. Brunette 6 1-1-4 12-19 3
8. Voumard 5 0-1-4 7-25 1

SÉRIE C
1. Commune II 7 4-2-1 20- 9 10
2. Derby Marin 5 4-1-0 8 - 1 9
3. PTT 6 4-1-1 16-12 9
4. FAN-ICN 6 3-1-2 18-11 7
5. Migros 7 3-0-4 21-18 6
6. Electrona 7 2-1-4 15-21 5

Reprise d'activité
7. Met. Précieux I 6 2-0-4 15-18 4
8. Raffinerie 6 0-0-6 6-29 0

SÉRIE D
1. Suchard 5 5-0-0 26-10 10
2. Sporéta 5 3-1-1 17-14 7
3. Adas 6 3-1-2 15-15 7
4. Mag istri 4 2-2-0 15- 7 6
5. C1R 5 1-3-1 12-10 5
6. Boulangers 5 1-0-4 9-16 2
7. Commune I 5 1-0-4 11-19 2
8. Met. Précieux II 5 0-1-1 5-18 1

Football corporatif

1 X 2
vÇ> 1. Chênois-Lugano 5 3 2

,» \<ov 2. Chiasso - Chaux-de-Fonds 5 3 2
V̂ 

3. 
Grasshopper - Bâle 5 3 2

V
Çs. '  ̂

4. Lausanne-Sp. • Lucerne 5 3 2
<r \(Xp 5. Neuchâtel Xamax-Zurich 3 3 4

QsT C% 6. St-Gall-Servette 3 3 4
r̂  

7. Young Boys- Sion 4 3 3
VV^ 8. Bellinzone-Bienne 6 2 2

-v rtO' 9. Granges- Frauenfeld 5 3 2
A,1̂  10. Kriens - Vevey-Sp 4 4 2

/>*V' 11. Raron-Berne 3 4 3
\Ç> 12. Wettingen-Fribourg 4 3 3

13. Winterthour-Aarau 4 4 2



Stefan Mutter a conservé son deuxième rang
j|§L cyclisme Le Français Duclos-Lassale remporte magist ralement Paris-Nice

Depuis la création de Paris-Nice en
1933, jamais un Suisse n'avait terminé
parmi les trois premiers. Le Bâlois
Stefan Mutter (23 ans) a pris la
deuxième place de l'édition 1980
d'une épreuve remportée par le Fran-
çais Gilbert Duclos-Lassalle.

La performance de Mutter est d'autant
plus méritoire qu 'il ne bénéficiait pas d'un
traitement privilégié au sein d'une forma-
tion , Ti-Raleigh , où les vedettes abon-
dent. En fait , le jeune professionnel helvé-
tique ne dut qu 'au forfait de Joop Zoete-
melk. victime d'une fracture de la clavicu-

le, le droit de prendre part à la grande
course par étape d'avant-p rintemps. Au
fil des jours, Mutter s'est imposé par sa
régularité , sa ténacité. Des conditions
atmosphériques particulièrement éprou-
vantes lui ont permis de faire la preuve de
son courage , de sa résistance ph ysique. Si
son directeur sportif , le Hollandais Post ,
lui avait accordé plus de considération , le
Bâlois aurait peut-être forcé un succès que
l'on prédisait au départ à ses presti gieux
coéquipiers Jan Raas et Gerrie Knete-
mann. Or le premier fut mis hors de
course et le second se contenta de s'adju-
ger la dernière demi-étape , la course de
côte de 11 km qui de Nice conduisait au
col d'Eze.

Le dernier jour , Stefan Mutter , placé à
2*44" du «leader» , se souciait de défen-
dre sa deuxième place des assauts possi-
bles de l'Italien Silvano Contini , troisiè-
me. Duclos Lassalle battait le Rhénan de
17 secondes dans l' ultime ascension.
Treizième de paris-Nice 1979, huitième
du Critérium du Daup hiné libéré 1979,
quatrième du Tour de Romandie 1979,
Mutter a confirmé avec éclat ses excel-
lentes dispositions dans les courses par
étapes.

Le Béarnais Gilbert Duclos-Lassalle est
l'homme de ce début de saison. Avant de
triomp her de façon surprenante à Paris-
Nice , l'équipier de Peugeot a déjà

remporté le Tour de Corse 1980 et il avait
terminé 3m' de la Ronde du Carnaval. Ce
solide gabarit (1 m 80 75 kg) connu pour
son tempérament généreux a bénéficié
non seulement de l' appui efficace de son
chef de file Michel Laurent (vainqueur en
1976) mais aussi d'une aide voilée de
Bernard Hinault  lors d'une étape cruciale
lundi . Dans le Col de la République , le
champion français s 'était emp loyé à
neutraliser les « gros bras » de l'équi pe
Ralei gh. Néanmoins , Duclos-Lassalle
(25 ans) est un vainqueur attachant. En
portant le maillot blanc , l'habituel domes-
ti que de Kui per et Laurent se comporta en
champion. Il succède à Zoetemelk au
palmarès.

L'EXPLOIT. - Le Bâlois Stefan Mutter a réussi l'exploit de ce Paris-Nice.
(Téléphoto AP)Irène Epple gagne le slalom géant de Saalbach

|g^^ *ki I La dernière fut la bonne pour l'Allemande

Mieux vaut tard que jamais. L'Alle-
mande de l'Ouest Irène Epple a attendu le
dernier slalom géant de la saison pour
obtenir sa première victoire en Coupe du
monde. Tout au long de sa carrière, elle
avait jusqu'ici collectionné les places
d'honneur. Au plus haut niveau d'ailleurs
puisque, en 1978, elle avait été vice-
championne du monde de descente et
que, à Lake-Placid, elle avait obtenu la
médaille d'argent du slalom géant.

Deuxième à l'issue de la première man-
che derrière la Française Perrine Pelen ,
Irène Epp le s'est montrée la plus rapide
sur le second parcours , ce qui lui a permis
de devancer finalement la Française de
17 centièmes (son reta rd n'était que d' un
centième au terme de la première man-
che) . Les chutes de neige et une visibilité
réduite par moment n 'ont pas convenu à
tout le monde. C'est ainsi que Hanni
Wenzel , la gagnante de la Coupe du
monde, a totalement raté sa première
manche. Elle a bien réagi dans la seconde ,
sans toutefois pouvoir inquiéter les meil-
leures. Elle a cependant réussi à limiter les
dégâts en venant prendre finalement la
cinquième place.

MALCHANCEUSES

Parmi les malchanceuses du jour ,
l'Allemande de l'Ouest Christa Kinshofer
et aussi Lise-Marie Morerod. Toutes deux

ont été victime de la même mésaventure :
perte d'un bâton après avoir accroché un
piquet. Christa Kinshofe r a ainsi été
sérieusement handicap ée en vue de l'arri-
vée de la deuxième manche, alors qu 'elle
pouvait encore prétendre à la victoire.
Lise-Marie Morerod , quant à elle , a perdu
son bâton droit peu après le départ de la
première manche. Elle a néanmoins fait la
plus gra nde partie de son parcours avant
d'être déséquilibrée et de faucher une
porte.

Ce n 'était d'ailleurs par la journée des
Suissesses. Marie-Thérèse Nadig, 12mc de
la première manche , est « sortie » peu
après le départ de la seconde. Erika Hess ,
de même du reste que Bri gitte Nansoz et
Brigitte Glur , a fait deux parcours très
moyens et elle a dû se contenter de la
14Dœ place.

LA FIN
Avec le slalom géant de Saalbach , la

Coupe du monde féminine s'est terminée ,
tout au moins au plan individuel. Le der-
nier slalom parallèle de dimanche ne
compte que pour le classement par
nations.

Tout était néanmoins déjà dit avant
cette dernière épreuve: Hanni Wenzel
s'était assurée de la victoire au classement
général de la Coupe du monde , comme à
celui du slalom géant. Elle remporte ainsi
la Coupe du monde de géant avec
125 points , soit le maximum , devant

Marie-Thérèse Nadi g et Perrine Pelen ,
toutes deux avec 95 points.

Deux Suissesses terminent dans les dix
premières du classement général:
Marie-Thérèse Nadig (3mc ) et Erika Hess
(7™).

CLASSEMENTS

1. I. Epple (RFA) 2'17"87 (l'09"19 -
l'08"68) ; 2. P. Pelen (Fr) 2'18"04 (l'09"18 -
l'08"86) ; 3. F. Serrât (Fr) 2'18"32 (l'09"24 -
l'09"08) ; 4. C. Kinshofer (RFA) 2'18"49
(l'09"23 - l'09"26) ; 5. H. Wenzel (Lie)
2'19"26 (l'10"31 - l'08"95) ; 6. A. Moser
(Aut) 2'19"32 (l'09"99 - l'09"33) ; 7. D. Zini
(It) 2'19"57 (l'09"43 - l'10"14) ; 8. C. Gior-
dani (It) 2'20"03 (l'09"43 - l'10"60) ; 9.
O. Charvatova (Tch) 2'20"70 (l'10"37 -
l'10"33) ; 10. M. Epp le (RFA) 2'20"74
(l'll"05 - l'09"69) ; 11. A. Melander (Su)
2'21"24; 12. U. Konzett (Lie) 2'21"46 ; 13.
R. Steiner (Aut) 2'21"59; 14. E. Hess (S)
2'21"70 (l'10"75 - l'10"95) ; 15. C. Cooper
(EU) 2'21"75. - Puis: 27. R. Naep flin (S)
2'24"60 ; 31. B. Nansoz (S) 2'25"13 ; 32. Glur

(S) 2'25"39; 40. V. Hummel (S) 2'26"98. 82
partantes , 57 classées.

Classement final de la Coupe du monde
féminine:

1. Hanni Wenzel (Lie) 311;
2. Annemarie Moser (Aut) 259;
3. Marie-Thérèse Nadi g (Sui) 221;
4. P. Pelen (Fra) 192 ; 5. 1. Epp le (RFA) 141 ;

6. F. Serrât (Fra) 124 ; 7. E. Hess (Sui) 111; 8.
C. Giordani (It) 107 ; 9. D. Zini (It) 99; 10.
C. Nelson (EU) 94. - Puis: 24. D. de Agostini
(S) 42; 25. U. Konzett (Lie) 40; 33. A. Bis-
chofberger (S) 32 ; 44. B. Glur et E. Dirren (S)
14 ; 51. B. Zurbri ggen (S) 8 ; 57. B. Nansoz (S)
6; 59. L. -M. Morerod (S) 5; 69. Z. Haas et
A. Ehrat (S) 3. - 81 concurrentes classées.

Coupe du monde de slalom géant , classe-
ment final: 1. Wenzel 125 (maximum) ; 2.
Nadig et Pelen 95 ; 4. I. Epple 83 ; 5. Hess 71 ;
6. Serrât 55 ; 7. Moser et Giordani 44 ; 9. Kins-
hofer 42 ; 10. Zini 37. - Puis : 29. Morerod 5 ;
31. Glur 4.

Classement par nations: 1. Autriche 1202
(messieurs 694 - dames 508) ; 2. Suisse 872
(413 - 459) ; 3. Etats-Unis 654 (264 - 390) ; 4.
Liechtenstein 613 (247 - 366) ; 5. Italie 598
(259 - 339) ; 6. RFA 575 (144 - 431).

Servette-Star domine le champion Bienne
(̂  voiieybaii | plusieurs surprises en ligue nationale A

Le championna t a été relancé le week-
end dernier dans la lutte pour le titre en
ligue nationale A. En effet , Servette-
Star-Onex a prouvé une nouvelle fois
qu 'il était capable du meilleur en allant
battre , dans la Ville de l'avenir , le cham-
pion suisse Bienne. Servette-Star revient
donc en deuxième position , à quatre
points il est vrai de Bienne, aux côtés de
Chênois. Les vainqueurs de la Coupe
n'ont en effet pas pu profiter de leur
voyage à Naefels pour se rapprocher des
champions suisses en titre. Battu 3-1,
Chênois a laissé passer une bonne occa-
sion de revenir au tout premier p lan.

Contre la relégation , UC Lausanne a
réussi une excellente opération en allant

l'emporter à Zurich contre Spada Acade-
mica alors qu 'Uni Bâle peut reprendre
espoir après son succès face à Volero. Les
deux équi pes sont -maintenant à huit
points , précédées de deux longueurs par
UC Lausanne.

STATU QUO

Chez les dames , pas de surprises par
contre puisque Uni Bâle a remporté le
derby rhénan contre VB Bâle et que UC
Lausanne a pour sa part dominé le derby
vaudois contre VBC Lausanne. Contre la
relégation , le trou est définitivement
creusé entre Bienne , vainqueur de
Lucerne et Spada Academica qui a
disposé de Chênois. Ces deux équi pes

possèdent un avantage de quatorze et dix
longueurs sur Lucern e et Chênois qui se
battront jusqu 'au bout pour éviter la
culbute.

MATCH AU SOMMET
En ligue nationale B masculine , Leysin

a remporté , de justesse il est vra i , le match
au sommet face à Montreux. Ainsi , la
formation de la station vaudoise rejoint
l'équi pe de la Riviera en tête du classe-
ment. Derrière , Koeniz l' a emporté face à
la lanterne rouge VBC Lausanne et
Colombier a disposé nettement de
Chênois. Le Locle a été moins heureux
puisqu 'il s'est incliné nettement à Berne
alors que Marin , battu par Servette-
Star II , voit de plus en plus son avenir
s'assombrir. Il reste deux matches aux
Mariniers pour s'en sortir. Précisons
toutefois que Servette , comme Chênois,
sont très proches de la formation neuchâ-
teloise.

Chez les dames , Neuchâtel-Sports
conserve sa première place. Samedi , la
formation neuchâteloise a battu l'équi pe
vaudoise d'AVEPS 3-0. Pendant ce
temps, VBC Berne dominait Soleure et
reste ainsi en embuscade à deux
longueurs. Uni Berne , battu par Servet-
te-Sta r est maintenant lâché à huit points.
Colombier n 'a pas trouvé grâce face à
Wacker Thoune et n 'est pas encore en
dehors de la zone dangereuse.

A l'Est , chez les hommes , le « leader»
TSV Jona a été accroché par TV Saint-
Jacques , la lanterne rouge. Jona précède
de deux longueursTornado , également en
difficulté face à Semi Soleure. Chez les
dames, tout est encore possible entre
Petit-Bâle qui a , face à Wattwil , obtenu
deux points importants et Wetzikon qui a

également fait une bonne opération face à
Volero.

Le champ ionnat pourrait prendre une
tournure décisive le week-end prochain.
Alors que Servette-Star devrait confirmer
de ses bonnes dispositions actuelles face à
Naefels , le champion suisse et « leader»
actuel de la compétition , Bienne , ne sera
pas à l' abri d'une mauvaise surp rise face à
son frère ennemi Chênois. Un nouveau
match au sommet qui pourrait bien déci-
der du titre national. Contre la relégation ,
UC Lausanne fera tout pour se sortir défi-
nitivement de la zone dangereuse face à
Uni Bâle alors que Volero n 'aura pas la
partie facile dans son derb y zuricois face à
Spada Academica.

Chez les dames , match au sommet
également entre UC Lausanne et Uni
Bâle. Pour les Vaudoises , ce sera le der-
nier espoir pour revenir sur la première
place; par contre , en cas de victoire du
club rhénan. Uni Bâle fêtera en fin de
saison un nouveau titre national. VB Bàle
et VBC Lausanne se retrouveront , troi-
sième place sur le podium enjeu.  Contre
la relégation , Lucerne pourrait faire une
bonne opération face à Chênois alors que
l'on jouera pour le plaisir entre Spada
Academica et Bienne.

LA DERNIÈRE
En ligue nationale B masculine , ce sera

la dernière qui sonnera pour Marin qui
s'en va à Chênois. Les Neuchâtelois
peuvent sauver leur place en li gue natio-
nale samedi à Thônex contre les réservis-
tes genevois. Les deux autres équi pes
neuchâteloises se retrouveront pour un
derb y au Locle alors que Montreux , à
Lausanne et Leysin contre Servette-Star
devraient conserver leur rang en tête.

Chez les dames , Neuchâtel devrait
fêter un nouveau succès face à Moudon
alors que Colombier devrait renouer avec
la victoire à Soleure. Là aussi , c'est la der-
nière qui sonne. J.-C. S.

Hoffmann est bien parti
_  ̂

patinage artistique Mondial

L'Allemand de l'Est Jan Hoffmann , déjà
champion du monde en 1974, est bien parti
pour remporter son deuxième titre mondial. A
Dortmund , devant 1500 spectateurs , il a réussi
un programme court sans faute , ce qui lui a
permis de tenir à distance tant le Britannique
Robin Cousins, le champion olympique de
Lake Placid , que l'Américain David Santee. U
faudrait désormais qu'il chute dans les figures
libres pour que la couronne mondiale puisse lui
échapper.

Comme prévu , ce programme court a été
remporté par Robin Cousins , malgré une chute
après sa combinaison de pas. Le champ ion
olympique n 'a toutefois été pénalisé en
moyenne que de deux dixièmes pour cet inci-
dent. Ses notes artistiques furent de 5,8 (deux
fois) et de 5,9 (sept fois) . L'Américain Charles
Tickner a connu des problèmes dans sa combi-
naison de sauts et il a rétrogradé à la quatrième
place. Mais le grand malchanceux de cette
seconde partie de la compétition masculine a
été une fois de plus le Français Jean-Christop he
Simond, victime d'une nouvelle chute et qui a
passé de la quatrième à la septième place.

Classement du programme court: 1. Cousins
11™ 41,52; 2. Hoffmann 20/41,00; 3. Santee
3i;40,56; 4. Bobrin 34/40,52; 5. Hamilton
41/40,08 ; 6. Matsumura 55/39,48.

Positions avant les figures libres: 1. Hof-
fmann (RDA) 10/85,84; 2. Santee (EU)
18/84,16; 3. Cousins (GB) 29/82 ,32; 4.
Tickner (EU) 32/81,92; 5. Hamilton (EU)
52/78,04; 6. Bobrin (URSS) 58/77,36; 7.
Simond (Fr) 62/76,76; 8. Schulz (RDA)
70/75,68; 9. Matsumura (Jap) 74/75 ,44; 10.
Pockar (Cal 89/73,96.

Les Hongrois Krisztina Regoeczy/Andras
Sallay ont subi un accroc peut-être lourd de
conséquences lors du début de la compétition
de danse des Championnats du monde de pati-
nage artistique de Dortmund , les danses impo-
sées. Ils ont ainsi perdu 0,92 point sur les
champions olympiques soviétiques Natalia
Linitschuk/Gennadi Karponosov , c'est-à-dire
un écart nettement plus important qu 'à Lake
Placid.

Les Britanniques Jayen TorviltChristopher
Dean ont précédé de manière surprenante les
anciens champ ions du monde Irina Moissee-
va/Andrei Minenkov , seulement quatrièmes.
Le troisième couple soviétique , Natalia Kar-
mischeva/Rostislav Sinitsin , qui apparaissent
pour la première fois aux championnats du
monde (ils s'étaient classés cinquièmes des
championnats d'Europe en 1979), occupe pour
sa part le sixième rang.

Le classement après les danses imposées : 1.
Linitschuk/Karponosov (URSS), chiffre de
place 11/40,64 points ; 2. K. Regoeczy/Sallay
(Hon), 19/39,72; 3. J. Torvill/Dean (GB),
28/39,04 ; 4. 1. Moisseeva/Minnenkov (URSS),
29/38,84; 5. L. Wighton/Dowding (Can),
42/37,96 ; 6. N. Karamischeva/Sinitsin (URSS),
57/36,76; 7. J. Blumberg/Seibert (EU),
59/36,80; 8. S. Smith/Summers (EU) ,
72/35,96; 9. H. Froeschl/Steiner (RFA),
78/35,48 ; 10. K. Barber/Slater (GB), 89/34 ,40.
- 17 coup les classés.

L'exploit de Neuchâtel-Sports
Huitièmes de finales de la Coupe

À L'ATTAQUE. - Les Neuchâteloises ont le vent en poupe, que ce soit
en championnat ou en Coupe, ici face à Chênois. (Avi press-Treuthardt)

L'équipe féminine de Neuchâtel-
Sports a réussi l'exploit des huitièmes
de finales de la Coupe de Suisse
puisqu 'elle a 'été la seule à éliminer une
équi pe de catégorie supérieure . En
effet , la formation du Panespo l' a
emporté 3-1 à Chênois , contre la
lanterne rouge de li gue nationale A.
Pour le reste , peu de surprises puisque
VBC Lausanne , Bienne , VB Bâle qui a
sorti Spada Academica et UNI Bâle
qui a dominé UC Lausanne sont quali-
fiés. Par contre , on retrouvera
plusieurs équipes de ligue B au niveau
des quarts de finale puisque , outre
Neuchâtel , Laufon , Frauenfeld et
Volero se retrouveront au prochain
stade de la compétition. Laufon rece -
vra Lausanne , Bienne sera favori
contre Frauenfeld , le champion Uni
Bâle ne devrait pas être inquiété à
Volero alors que Neuchâtel jouera son
va-tout face à VB Bâle.

CHEZ LES HOMMES
Dans la catégorie masculine , la der-

nière équi pe neuchâteloise , Colom-
bier , s'est fait sortir par Uni Bâle. Chez
les hommes , on retrouve les meilleu-
res équi pes du moment avec Servet-
te-Star , Chênois et Bienne qui a net-
tement dominé le «leader» de la ligue
nationale B. Laufo n (1er ligue) a réussi
l'exploit de prendre un set à Leysin ,
comme Arbon (li gue B) contre Spada
et St-Gall (1er li gue) contre Tornado
Adliswil. Enfin , Naefels a dû avoir
recours aux cinq sets pour venir à bout
de Koeniz. En quarts de finale , qui
devront être joués jusqu 'au 11 avril,
Chênois sera favori face à Naefels ,
comme Bienne qui reçoit Tornado
Adliswil et Servette Star qui s'en va à
Leysin. Enfin , sur les bords de la Lim-
mat , Spada Academica devrait faire la
différence contre Uni Bâle.

J.-C. S.

L'équipe suisse
en verve

jrJg3Jffi football

SUISSE - SION 4-0 (2-0)

Stade de Copet à Vevey. -3500 specta-
teurs. Arbitre : Maire (Genève). Buts: 42.
Sulser 1-0; 42. Schny der 2-0 ; 57. Sulser
3-0; 90. Egli 4-0.

Sélection suisse - première mi-temps :
Engel - Wehrli , Zappa , Coutaz , Bizzini ,
Schnyder , Tanner , Andrey, Pfister ,
Sulser , Botteron. Deuxième mi-temps :
Burgener - Wehrli , Zappa , Ludi , Bizzini ,
Coutaz , Egli , Andrey (62. Tanner),
Sulser, Maissen, Schwieiler.

Sion: Pittier (46. Bitz) - Isoz , Geiger
(46. Bregy), Balet , Valentini 2 (62. Payot ,
82. Jeandupeux), Perrier, Richard , Cer-
niky, Matthey, Brigger , Luisier.

A Vevey, l'équipe suisse, pour son
deuxième match d'entraînement de
l'année , a fait preuve de l' efficacité qui lui
avait manqué à Chiasso. Elle a triomphé
par 4-0 (mi-temps 2-0) d' un FC Sion que
l'on attendait plus agressif et plus entre-
prenant.

Au sein de la sélection , le retour de Bot-
teron a été discret. En revanche , le Bâlois
Tanner a joué un rôle prépondérant en
première mi-temps. Avec Andrey, il a
contribué à assurer une certaine sup ério-
rité technique à l'équipe helvétique. Sur
le plan des innovations , Walker a essayé
Coutaz comme stoppeur en première mi-
temps puis comme demi défensif après la
pause. Cette expérience a été fructueuse
quand bien même le Valaisan de Genève a
éprouvé de la peine à donner sa pleine
mesure, car les automatismes restent à
roder.

 ̂
hockey sur glace A Ljubljana

RDA-FRANCE 20-0
(4-0 12-0 4-0)

100 spectateurs . Arbitres: Krisch,
Andrejka-Curk (tous You). Buts : 11™
Slap ke 1-0, 14mc Franke 2-0, 20me Pat-
chinski 3-0, 20me Kuhnke 4-0 , 21™* Diet-
mar Peters 5-0, 24™" Roland Peters 6-0,
28mc Bielas 7-0, 28™* Roland Peters 8-0,
32me Lempio 9-0, 33roe Scholz 10-0, 35mc

Radant 11-0, 35mc Proske 12-0, S?1™*
Mark 13-0, 37rae Fengler 14-0, 38™ Muel-
ler 15-0, 40m<' Franke 16-0, 47mc Lempio
17-0, 49mc Mark 18-0, 57me Bielas 19-0,
59m,: Scholz 20-0. Pénalités : aucune.

Au lendemain de sa défaite devant la
Suisse, la RDA s'est parfaitement reprise
et elle a infli gé à la France une cinglante
défaite par 20-0. Au cours de la seconde
période, les Allemands de l'Est ont vrai-
ment fait ce qu 'ils ont voulu , obtenant un
but chaque fois qu 'ils tentaient leur chan-
ce. La RDA a ainsi assuré sa qualification
pour la poule finale mais elle ne pourra

pas ravir sa première place à la Suisse,
même si cette dernière (au repos mercre-
di) venait à perdre contre le Danemark ,
en cas d'égalité , c'est en effe t le résultat de
la confrontation directe entre les ex aequo
qui est déterminant.

Carton de l'Allemagne de l'Est

France —Champ ionnat de première division
(28""* journée) : Monaco - Lille 0-1; Paris St-
Germain - Saint-Etienne 2-2 ; Nantes - Nimes
4-1 ; Sochaux - Angers 4-0 ; Laval - Valencien-
nes 2-0 ; Brest - Strasbourg 2-5 ; Lens - Nancy
4-0 ; Lyon - Bordeaux 1-1 ; Metz - Bastia 0-2 ;
Marseille - Nice 3-1.- Classement: 1. Monaco
40; 2. Nantes et Sochaux 39 (+ 31) ; 4. Saint-
Etienne 39 (+ 18) ; 5. Paris St-Germain 33.

• Groupe A: Yougoslavie - Bulgarie 9-4
(5-1 4-2 0-1). - Classement: 1. Yougoslavi e
4/6 ; 2. Autriche 3/3 ; 3. Chine 3/3 ; 4. Italie 3/2 ;
5. Bulgarie 3/2.

Sportifs neuchâtelois, inscrivez de
nombreux et généreux dons au
livre d'or de l'ascension

de
NEUCHÂTEL-SPORTS HC,
pour renforcer son équipe de ligue B.

CCP 20-1166. S
Un chaleureux merci d'avance I |

Dernière étape , premier tronçon ,
Mandelieu-Nice (58 km en li gne) : 1. Van
Linden (Be) 1 h31'59" ; 2. Willems (Be) ;
3. Sibille (Fr) ; 4. Bossis (Fr) ; 5. Thaler
(RFA) : 6. Lammertink (Ho) ; 7. Sherwen
(GB) ; 8. Van der Meer (Ho) ; 9. Bazzo (Fr) ;
10. Demierre (S) ; 11. Chassang (Fr) ; 12.
Quilfcn (Fr) ; 13. Mutter (S) tous même
temps , ainsi que le peloton.

Course contre la montre , ascension du
Col d'Eze: 1. Knetemann (Ho) les 11 km
en 20'28" ; 2. Laurent (Fr) 20'44" ; 3. Prim
(Su) 20'56" ; 4. Willems (Be) 20'56" ; 5.
Knudsen (Nor) 21'0S" ; 6. Duclos-Lassalle
(Fr) 2V09" ; 7. Vandenbroucke (Be)
21*15"; 8. Mutter (S) 21'26" ; 9. Lubber-
ding (Ho) 21'39" ; 10. Nilsson (Su) 21*4" ;
11. Simon (Fr) 21'44" ; 12. Berard (Fr)
21*45" ; 13. Maas (Ho) 21'56" ; 14.
Wilman (No) 21'58" ; 15. Maertens (Be)
22'03". Puis: 30. Wehrli (S) 23'04" ; 32.
Demierre (S) 23'07" ; 42. Amrhein (S)
24'15" ; 43. Bolle (S) 24'28".

Classement général final :
1. Gilbert Duclos-Lassalle (Fr)

2S h 29'48"
2. Stefa n Mutter (S) à 3'02" ;
3. Gerrie Knetemann (Ho) à 3'46"
4. Prim (Su) à 4'04" ; 5. Contini (It) à

4'50" ; 6. Knudsen (No) à 5'09" ; 7. Lub-
berding (Ho) à 5'46" ; 8. Vandenbroucke
(Be) à 6'36" ; 9. Bazzo (Fr) à 7'17" ; 10.
Nilsson (Su) à 7'24" ; 11. Laurent (Fr) à
8'51" ; 12. Van Vlict (Ho) à 8'56" ; 13.
Kui per (Ho) à 10'24" ; 14. Thaler (RFA) à
10'31" ; 15. Langcrij s (Ho) à 11*18" ; 16.
Van der Meer (Ho) à 11*39"; 17. Simon
(Fr) à 12'3l" ; 18. Maertens (Be) à 13'32" ;
19. Andersen (Aus) à 14'16" ; 20. Pirard
(Ho) à 14'32" . - Puis: 29. Schmutz (S) à
30'12" ; 30. Wolfer (S) à 30'55" ; 33.
Demierre (S) à 34'27" ; 42. Amrhein (S) à
lhOl'30" ; 43. Wehrli (S) à lh02'14" ;
47. Luthi (S) à 1 h 13'24" ; 51. Bolle (S) à
1 h 24'07".

Moyenne générale de la course : 36,052
Moyenne du premier du classement géné-
ral: 35,892.

Classements

/nmmiA
^IjSStjF Stade de la Maladière
\"âfi/ Dimanche 16 mars

|̂̂  à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

ZURICH
Match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

Moka Bar- Delley Sport
66890 R



Nous cherchons

UNE EMPLOYÉE
prête à prendre des responsabilités, pour la tenue
du stock et la préparation des commandes.

Faire offres écrites à
HEBOR S.A.
17, Vauseyon
2006 Neuchâtel. 59325 \
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hT |] I MATTHEY SA |

r \ \  n 1 2520 LA NEUVEVI1-LE I_¦_-_¦_-_¦-__-_ _ JI Tél - (038) 51 35 35 l
H engage

I OUVRIERS I
pour spécialisation sur machines indépendantes. I

I Horaire variable. j

9S Prière de prendre contact par téléphone
j ou de se présenter. 69340-0 I \

personne PERRENOUD offre les â^
' tixt ". meubles de belle qualité J^' y \aux meilleurs prix. A'̂  J  ̂ /  \

PERRENOUD a su mériter / / '/ / / ^d'être le dépositaire / y N»6° /  /  / 1
des plus grandes marques.^ o/
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Nous cherchons à engager ,

I
11 OUVRIERS i
i ET OUVRIÈRES 1

' pour divers travaux d'atelier. I

I MAGASINIER §
! actif et consciencieux , robuste, capable de prendre la

H j responsabilité de son service « Expéditions », ayant !
j permis de conduire cat. A.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres ou de téléphoner à la maison

' BÉROCHE S. A. Fabrique de décolletage.
Service du personnel, Tombet 29,
2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 68677 0

Représentant
Groupe important cherche un
représentant pour la visite des
commerces et des industries.
Clientèle existante depuis de
nombreuses années. Il s'agira
plus de garder le contact que de
vendre. Un débutant aimant le
contact aura sa chance et sera
accepté. Place stable et
d'avenir. Salaire au-dessus de
la moyenne, plus frais usuels.

Veuillez nous écrire
sous chiffres 900'068
à Publicitas, Treille 9,
2000 Neuchâtel. 69344 0

i i
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f ^B̂ ^  ̂1* Acier en barres ¦ Profilés spéciaux • k̂
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Nous cherchons pour notre « département de vente ||
des aciers D, un

collaborateur 1
commercial 1
possédant un bon contact humain, de l'énergie et j
de l'initiative. §
Ses tâches seront les suivantes : 1
- correspondance et contact téléphonique avec la j

clientèle, j
- préparation et rédaction des offres , 1
- gérance du portefeuille de commandes. j

Si vous possédez une bonne formation commercia- m
le et si vous êtes de langue maternelle française (de m
préférence) ou allemande avec de bonnes connais- 8
sances dans l'autre langue, une activité intéressan- 1
te et variée vous attend dans une petite équipe 1
dynamique. M

Nous attendons avec intérêt votre offre de service. 8
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition j
pour tout autre renseignement. g

V

Tréfileries Reunies SA If
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 99 11 I1 ' 68904-0 g

LOOPINGI
Nous engageons :

employée
pour notre service d'emballage et d'expédition;

décalqueuse
remonteuse

de mécanisme
sur grandes pièces

ouvrier sur presses
Entrée immédiate ou date à convenir. H

Se présenter chez : Looping S.A., manufacture de réveils
et de pendulettes, rue de la Gare 5a, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33. 68586-0

. HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie

| Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchâtel 7,
tél. (038) 24 32 00,
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE METTEUSE
EN MARCHE

qualifiée. .

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

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

Nous cherchons une
i

EMPLOYÉE !
DE BUREAU

qualifiée et ayant de l'initiative pour notre service

Facturation • Expédition

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificat à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. essai -o

L'USINE DECKER S.A. cherche :
- Pour son atelier à Neuchâtel :

des

SERRURIERS - TOLIERS
AIDES-SERRURIERS

Travaux variés en tôlerie et serrurerie pour pièces de
machines et appareils.

MÉCANICIEN
pour le contrôle de fabrication de pièces de machine en
tôle et construction soudée ainsi que pour l'usinage de
gabarit et d'outillage.

- Pour son atelier à Cornaux :

PEINTRE
pour travaux de dégraissage aux bains et peinture au
pistolet de séries de pièces en tôle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Usine DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 69337-0

Nous cherchons :

t.

Rectifieur
ou

Ouvrier de fabrication
désirant être formé comme tel.

Place stable et bien rétribuée, forma-
tion assurée par nos soins.

Les personnes ayant le sens des
responsabilités voudront bien adres-
ser leurs offres ou se présenter à :

Fabrique EGIS
2022 Bevaix, tél. (038) 46 16 22.69335.0

NEUCHATEL || |

cherche ||j

B pour son Marché rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL M

1 emballeuse 1
i au secteur des FRUITS ET LÉGUMES.

i: | Nous offrons: S
m - place stable

i - semaine de 42 heures j
fl - nombreux avantages sociaux.

I _¦£_ M-PARTICIPATION
Il o ~ ^"I °°I Ê Remise d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^^^ un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

onH ] " "" '¦ *_SI__B_S ¦B—SBKMKXal

cherche pour ses

services comptables

m EMPLOYÉEw DE COMMERCE
(à temps partiel)
Dualités requises :
- Bonne formation commerciale (CFC ou

diplôme équivalent).
- Aptitudes pour les chiffres.
- Esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Prière de faire offre écrite ou de téléphoner au
service du personnel de
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.

68907 -O Té'- (038) 21 21 51.
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L'Union de Banques Suisses, place Pury 5,
désire engager pour son service Exploitation-commerce

UNE HABILE
DACTYLOGRAPHE

et pour son service guichet-titres

UNE EMPLOYÉE
DE BANQUE QUALIFIEE

de langue maternelle française, 0
avec de bonnes notions d'allemand. §

m
Date d'entrée : 1or avril ou à convenir. S

iriDCM Demander la
^oSy formule de
Vfi/ candidature à

Union de Banques Suisses notre bureau
WMMamill-MLM-. - H__| <Ju personnel,¦B"B*™"̂ ™"'* I""" "" •"" téléphone

21 1161 -
interne 315.

La Centrale laitière Neuchâtel, i

cherche pour entrée immédiate ou à convenir

UN MAGASINIER-VENDEUR
avec permis de poids lourds

Faire offres par écrit à la Centrale laitière Neuchâtel,
rue des Mille Boilles 2, 2006 Neuchâtel. 68902-0

[f|M HANS LEUTENEGGER SA

¦ lL_L_U ENTREPRISE DE MONTAGE

Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute la
Suisse et à l'étranger pour des missions de courtes ou

i longues durées plusieurs ;

I serruriers de construction¦ serruriers-tuyauteurs
Suisses, permis C. Entrée immédiate ou à convenir.
2000 Neuchâtel, 2, faubourg du Lac, tél. (038) 24 17 18. °
1202 Genève, 9, rue Amat, tél. (022) 32 92 03. S
1004 Lausanne, 100, rue de Genève, tél. (021) 25 92 95. s

Entreprise dynamique et moderne cherche :

ingénieur ETS en horlogerie
et micromécanique

chargé du développement et de la construction de
montres et de petits appareils.
Nous attendons de ce collaborateur
de l'initiative
de la conscience professionnelle
un esprit ouvert et créatif
Vous trouverez chez nous :
beaucoup de liberté dans vos réalisations
une ambiance de travail agréable dans un petit groupe
une position susceptible d'avancement
un libre contact avec nos centres de production
éventuellement la possibilité de traiter avec notre
clientèle.

Les offres de service sont à adresser sous chiffres
X 930305-21 à Publicitas, 2501 Bienne. essoi-i
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Le salon de coiffure

MARY-LOU
Colombier - Tél. 41 12 22

a le plaisir d'annoncer le retour
de sa collaboratrice

MARY-CLAUDE
Celle-ci informe ses amies et connaissances qu'elle les
coiffera à nouveau dès le 17 MARS. eesso-A
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par Dominique Lapierre et Larry Collins
Lorsque Domini que Lapierre et Larry

Collins nous assurent qu 'ils se sont docu-
mentés à fond , tant au point de vue politi-
que que scientifi que , pour écrire ce grand
roman à suspense qui s'intitule Le
cinquième cavalier1, nous pouvons les en
croire. Car dans cette affaire terrible et
passionnante , tout en effet est crédible , de
la première à la dernière li gne. Jouissance
mêlée de terreur , tant l' enjeu est
effra yant...

Nous voici un dimanche matin à la
Maison-Blanche. Le Président est allé au
culte , et il écoute maintenant de la musi-
que classi que. Quant à la première dame
des Etats-Unis , elle a donné congé à ses
serviteurs et pré paré elle-même le frugal
repas affectionné par son mari : une soupe
aux haricots rouges, du jambon de Virg i-
nie et une crème au caramel. Et c'est dans
cette atmosphère d'id y lle qu 'arrive
soudain un message incroyable : le colo-
nel Muammar Kadhafi , président de la
Jamahiriya Arabe Libyenne Populaire
Socialiste , informe le président des
Etats-Unis qu 'il a fait déposer dans la ville
de New-York une bombe H qui explosera
dans un délai de trente-six heures , s'il
n 'oblige pas le gouvernement israélien à
évacuer la zone Est de Jérusalem et la
Cisjordanie pour permettre aux Palesti-
niens d'y rentrer.

Comment un petit dictateur comme
Kadhafi ose-t-il défier le chef de la nation
la plus puissante , la plus riche , la plus
gaspilleuse et la plus enviée de la planète?
Comment ose-t-il menacer de détruire
New-York , qui est la ville par excellence ,
avec ses gratte-ciel , ses banquiers , ses
hommes d'affaires , ses artistes , ses coutu -
riers, ses élégantes , toute sa culture , toute
ses folies et tous ses vices? C'est inadmis-
sible. C'est incroyable. Et pourtant c'est
ainsi. L'Amérique croyait s'être entourée
d'un système d'alerte si sophisti qué qu 'il
la rendait absolument invulnérable. Et la
voici livrée sans défense au premier
maître chanteur venu.

Le Président réunit le Conseil national
de sécurité , et le roman se met en branle.
Que faut-il faire? Ignorer toute l'affaire
qui n 'est peut-être qu 'un simp le canular?
C'est risqué. Menacer Kadhafi d' anéantir
la Libye? Entre r en conversation télé-
phoni que avec lui ? Avertir les Israéliens?
Contacter les Russes qui semblent tout
ignorer de cette affaire ? Au Pentagone ,
les opinions divergent , mais le Président
garde un calme olympien. C'est lui , lui
seul, qui en définitive prendra l'ultime
décision, et il est prêt à porter le poids de
ses responsabilités.

Avant tout , il convient d'avertir le
maire de New-York, Abe Stem, qui n'est
pas seulement un gouverneur qualifié ,
mais qui est un excellent homme. On va
donc déclencher immédiatement une
gigantesque action de police pour tâcher

de découvrir et de désamorcer la bombe ,
mais personne ne saurait se faire d'illu-
sions sur le résultat. 36 heures pour abou-
tir , quand on ne dispose pas du moindre
indice , c'est de la folie. Seul un miracle
permettrait de tomber juste sur cette
satanée bombe.

Enquêter dans les milieux de terroris-
tes, c'est bien joli , mais les vrais terroristes
ne sont plus aujourd'hui des repris de justi-
ce , catalogués dans les registres de la poli-
ce. Ce sont des gens riches, distingués , qui
descendent dans les hôtels de luxe. Per-
sonne ne les connaît , mais nous , lecteur ,
nous les connaissons, car nous les avons
vus à l' œuvre dès le début. C' est le physi-
cien nucléaire Khalid Dajani , c'est son
frère Kamal , et c'est leur sœur , la très
belle et très séduisante Leila, qui fréquen-
te les milieux snobs de New-York , où
chacun l'admire.

Il y aurait encore un moyen qui serait de
faire appel à un psychiatre. Et en quatre
heures de vol , le Dr Jagerman
d'Amsterdam , grand spécialiste de la lutte
antiterroriste , est à Washington. Pour
désarmer ces gens, il faut entre r dans leurs
idées. A Kadhafi , il faut dire : « Vous
voulez détruire New-York? Vous avez
tout à fait raison. C'est la Babylone
moderne. Elle ne mérite pas d'autre sort. »
Et petit à petit , sans avoir l'air d'y toucher,
il faut l'amener à admettre qu 'il pourrait
peut-être employer un autre moyen. Par
là , on l'amène à réfléchir , on gagne du
temps. Hélas , le colonel se montre intrai-
table.

Si par moment le roman se traîne un
tout petit peu , surtout quand on assiste
aux délibérations des colons israéliens
partant pour la Cisjordanie , il faut avouer
que les quarante dernières pages sont
vraiment passi onnantes. Pour ne pas affo-
ler la population de New-York , on a fait
croire qu 'il s'agissait d'un baril de chlore
qui risque de polluer un quartier de la
ville. Alors, sur la base de certains indices
qui semblent assez sûrs, l'action de police
se déclenche. On fouille de fond en conble
tout un quartier de Manhattan , et sans
avertissement on tombe sur des orgies
dont les protagonistes effra yés s'enfuient
par les fenêtres , sur des parties de drogue
et des séances de flagellation. On décou-
vre même un pendu.

Et finalement , le sympathique policier ,
Angelo Rocchia , pénètre dans la cave
fatidi que juste au moment où Kamal
Dajani va amorcer la mise à feu de la
bombe. Le terroriste est tué , on fait trans-
porter la bombe à Los-Alamos , et le
Président , ange de la paix retrouvée ,
convoque à Camp David M. Begin et le
colonel Kadhafi pour les obliger à conclu-
re ensemble un traité d'amitié. Il y a pas
mal d'humour dans cette jolie conclusion.

P. L. B.
1 Robert Laffont.

Le cinquième cavalier

Trésors de l'artisanat
en Suisse romande

(Edita Lausanne)

De nombreux chefs-d'œuvre d'artisans
locaux sont conservés dans nos musées.
Ils constituent l'héritage des métiers d'art
qui se sont développés pendant des géné-
rations dans notre pays. Leur production
révèle que les artisans de la Suisse roman-
de ont su adapter les modes étrangères à
leur sensibilité propre et à la mentalité du
pays. Cependant cette richesse du passé
est encore mal connue. Inventaire

succinct et merveilleux de l' artisanat
romand , ce livre a été rédigé par neuf
spécialistes , sous la direction d'Ursula
Claren. Il présente un survol des arts
décoratifs de notre pays. Ce faisant , il
permettra au lecteur d' apprécier la varié-
té des talents et des œuvres , d' acquérir
des connaissances et de partir à la décou-
verte de nouveaux trésors peut-être
insoupçonnés.

Berceau d'origine gruérienne

M_WH»_¦_¦—M—I——Q__B_H Sr_7_^__ >ra«l»MM_l_

_*2_Ë_i_ ^v53___sw IPK_***"5S ffi^<â%_B_ ¦FT<_9_Xi__

V __,̂ ^̂ 9^̂ 2_i-̂ Sffifra B̂ ^^  ̂ 66138- A

_r

CUnliE-AUX en vente au bureau du journal

f \
f̂^S .̂ Majnîenant mej ueur 

marc

hé
ET Fraîcheur ̂  ̂

«_» 
m —m

f HllJl W %f à j &m m IL _______ £ I m Jllfc,Hyp Rôti de bœuf I % 4b
^2s^  ̂ roule, lardé ou êpicê B

f raîcheur MIGROS '6S 0̂ Q ¦ u. i« _. 
MU
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Plantation prlntanière de vos rosiers
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grandes fleurs. Il

66516-A f f

^BjBfËjEggl

Futurs jeunes mariés, «Le Médail-
lon» met à votre disposition une
variété de porcelaines et faïences
blanches ou à décorer sur demande.

ROSENTHAL - LANGENTHAL -
KAISER - SALINS, etc.
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et autres fables
(Editions de l'Aire)

Des réflexions , des souvenirs , des
fables , tout ce que la conscience peut
héberger et transformer dans son perpé-
tuel cheminement. Nous sommes au
royaume des ombres , de l'illusion , des
vanités , mais il a sa vérité qu'il faut dire et
chanter , puisqu 'il aura été un temps notre
royaume. Gloire et oubli , souffrance et
humilité , beauté de ce pays et lointains
enchanteurs. Nous poussons «devant
nous l'horizon, consolés par sa ligne pure
où toutes les aspérités se sont fondues ».
Et «nous bivouaquons , mélancoliques et
libres , sur nos radeaux , à portée du riva-
ge, accompagnant de nos rêves le va-et-
vient de ses feux ».

André Durand

Un récit pour des vanités (Editions du Seuil)
Un petit recueil de méditations? Oui ,

mais brèves , directes , spontanées , car
elles se présentent sous la forme de
poèmes. Ecrites nuit après nuit durant
quel que cinquante ans , elles constituent à
la fois un livre de la Sagesse, un h ymne à
la Création , des Fioretti , une messe sur le
monde. Elles sont précédées ici de trois
causeries radiophoniques sur le thème :
« Même les enfants... »

Trou
(Editions de la Prévôté)

Ce numéro de la revue Trou publie des
textes et dessins de Jean Messagier, une
partition de Roger Meier , un essai d'Anne
Cunéo sur la création , et des réflexions
d'André Ramseyer , illustrées de dessins et
de photograp hies.

Dom Helder Camara
Mille raisons pour vivre

(Robert Laffont)
L'actrice Lilli Palmer découvre un jour

chez un peintre une petite tête de femme
en bronze , et aussitôt elle reconnaît en
elle celle qui pendant trois ans a été sa
meilleure amie et sa pire ennemie. La
comblant de cadeaux tout en la volant
bassement , elle avait enrichi et brisé sa vie
en même temps. C'est le corbea u au chant
rauque et de mauvais augure. Sous forme
romancée , Lilli Palmer anal yse avec luci-
dité ces événements qui eurent une
influence décisive sur sa vie.

Lilli Palmer
Le corbeau rouge

Vahé Godel
Obscures besognes

(Editions de l'Aire)
Huit parcours à l 'intérieur d' une zone

frontière , qui est ensemble celle du langa-
ge etdurêve , de là lecture et de l'écriture ,
de la mémoire et de l' exil , c 'est-à-dire
celle du récit-poème. Huit petites explo-
rations clandestines — obscures besognes
— au cœur même de la zone des combats :
ce désert quotidien où le délire des sens
abreuve le désir de survivre. Ainsi se crée,
à partir du réel ordinaire , une surréalité
poreuse à tous les mystères du monde.

(La Baconnière)
D'une grande profondeur spirituelle , ce

livre cherche à réunir ce qui est
aujourd'hui dissocié, en particulier la
connaissance scientifique et la foi reli-
gieuse. Il remet ainsi en cause, d' une
manière fondamentale , notre système
d'information et de référence habituel en
partant d'un platonisme revu et mis à
jour. Les connaissances scientifiques de
l'auteur et sa sensibilité artisti que et spiri-
tuelle lui permettent d'apporter au lecteur
une œuvre d'une haute valeur à un
moment où la société , les jeunes tout par-
ticulièrement , sont à la recherche d'une
spiritualité nouvelle.

Walter Heitler
La nature et le divin

(noueri laiionw

En décembre 1936, la Croix-Rouge
internationale envoie en Espagne un
jeune Suisse de vingt-trois ans , Raymond
Courvoisier. Du front aux hôpitaux , il va
mener sa propre guerre contre les mili tai-
res. Il se fait le défenseur sans armes de
ceux qui ne devaient pas mourir, et en
particulier des enfants. En 1941, il est en
Turquie , et en 1946 en Pologne. Dès
1949, il est au Proche-Orient , où près d' un
million de réfugiés palestiniens vont errer
surles routes. Delà Jordanie à la Syrie, du
Liban à Gaza , de l'Egypte à la Palestine , il
suit l'errance de ce peuple. Un livre
émouvant par le spectacle des misères
humaines , et intéressant par les rencon-
tres avec les grands de ce monde , Franco ,
von Papen , l'émir Abdullah , roi de Trans-
jordanie. Raymond Courvoisier a fort
bien connu aussi Mgr Roncalli enTurquie ,
puis à Paris et à Venise. Il l' a revu à Rome
quand il fut devenu le pape Jean XXIII.
Dommage que le portrait qu 'il trace de lui
soit , hélas , bien banal.

NOUS AVONS REÇU: Georges Perec.
Un cabinet d'amateur. (Balland.) Jean-
Claude Mayor. Du pilon à la gloire. Les
aventures véridiques du Messager
boiteux. (Tribune éditions.) Aldo Dami.
Une famille liée à l'histoire : la famille
Dami-Landauer. (Perret-Gentil.) Louis
Gaulis. Zig-zag Street. (Fontainemore
Journal de Genève.) Hubert Lucot. Auto-
biogre d'A.M.75. (Hachette.) Jeremias
Gotthelf. Kurt de Koppingen. (Editions de
VAire ) P. L. B.

Raymond Courvoisier

Ceux qui ne devaient pas mourir

(La Baconnière)
Ce volume collectif rassemble les expo-

sés qui ont été présentés lors du colloque
sur le surnaturalisme français à l'Universi-
té Vanderbilt (Nashville , U.S.A.) les
31 mars et 1" avril 1978. Il s'agit d' une
interrogation nouvelle et globale sur le
surnaturalisme en tant que phénomène
poéti que et esthéti que du romantisme
français , se prolongeant bien au delà du
romantisme; d'une interrogation sur ses
origines et ses aboutissements , sur les
divers sens et aspects qu 'il revêt de
Baudelaire à Apollinaire , en passant par
Nerval , Hugo , Mallarmé et Huysmans,
avant la publication du premier Manifeste
du surréalisme, qui marque un tournant et
une rupture dans la poéti que surnatura-
liste. A l'ensemble des travaux du collo-
que s'ajoute une étude sur Nietzsche et
Baudelaire , par Stép hane Michaud. Les
exposés qui précèdent ont pour auteurs
Claude Pichois , Max Milner , Jean Guil-
laum e, Jean Gaudon , Albert Sonnenfeld ,
Paul Bénichou et Marc Ei geldinger.

Le surnaturalisme français

Synthèse de son histoire
(La Baconnière)

Edgar Bonjour ayant publié un ouvrage
en plusieurs volumes sur la neutralité
suisse, il a paru opportun d'en fa i re la
synthèse dans un nouveau livre d'où tout
appareil criti que est absent. On disposera
ainsi d'un livre facile à lire , mais indispen-
sable à la connaissance de ce que le
concept de neutralité représente pour la
Suisse et ses voisins proches ou lointains.

Edgar Bonjour
La neutralité suisse
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quinze ans de peinture paysanne au Val-de-Ruz

Quatre saisons d'un auteur autrichien du début du XIX" siècle qui devait mettre ses idées les unes par-dessus les autres parce que la
perspective, il ne connaissait pas... (Dessin relevé par Adeline Droz

Avipress-P. Treuthardt)

Boudevilliers est presque totalement
obscur dans cette soirée encore hivernale, et
il n'y passe pas un chat. Mais dans l'atelier de
peinture paysanne d'Adeline Droz, chacune
se plaint qu'il fait bien chaud; ce n'est peut-
être pas très bon pour la peinture, qui sèche
mal, trop vite, mais c'est excellent pour
l'amitié, la détente, et la justesse du coup de
pinceau.

La justesse du coup de pinceau, un
élément des plus importants : la mode de la
peinture paysanne est en train de passer , et
Adeline Droz a toujours autant d'élèves,
toujours aussi entreprenantes. Parce
qu'Adeline Droz est une femme exigeante,
qui cultive une grande passion et aime les
gens passionnés. Alors qu'importe la mode:
il a fallu quinze ans à l'artisane de Boudevil-
liers pour acquérir son vocabulaire de base,
et elle se sait encore loin de produire son
chef-d'œuvre. Mais quel chemin parcouru
depuis la première malheureuse boîte en fer
blanc frappée de fleurs maladroites aboutie
par hasard entre ses mains. Des œuvres
spontanées, sacrilèges , qu'elle renie
aujourd'hui , mais qui lui laissèrent le goût de
se former. L'école de Heimatwerke en Suisse
alémani que, sorte de temp le des arts popu-
laires. Et des stages, avec des grands pein-
tres de style paysan, mais tous très âgés , et
aujourd'hui disparus. Bientôt, on ne la veut
plus dans les stages, on la connaît , on sait
qu'elle sait , qu'elle a vu, et qu'elle veut voir
davantage encore. Les maîtres craignent
qu'il ne lui reste plus désormais que la
recherche solitaire.

LOUPE ET CARNET DE CROQUIS
EN MAIN

Elle n'en a pas l'air malheureuse du tout.
Loupe et carnet de croquis en main, elle
entreprend de visiter musées allemands et
autrichiens , florentins et suisses alémani-
ques. Elle copie , inventorie, repère, traduit ce
qui lui plaît le plus, la peinture paysanne des
débuts, quand elle était encore le fait de
paysans, parente de l'art brut, sommaire ,
bouleversante. Par la suite, ce sont des pein-
tres professionnels qui ont accompli le plus
grand nombre des décorations qui nous sont
parvenues, voyageant de ferme en ferme,
adaptant leur séjour aux besoins des com-
mandes. Et puis il n'y a plus eu que les bour-
geois pour pouvoir se payer les services d'un
«peintre paysan». C'est l'époque des plus
fantasti ques compositions biographiques.
Puis le genre est tué par la photographie
dans un dernier sursaut , le style Bieder-
meyer. Dire que tout a commencé parce que
les pauvres n'avaient trouvé que la peinture
pour imitersur leurs meubles, les marquette-
ries tant prisées par les riches de la renais-
sance.
L'HISTOIRE DE L'EUROPE PICTURALE

C est ainsi qu en quatre armoires et cinq
coffres à grains, Adeline Droz vous fait
traverser l'histoire de l'Europe picturale. Une
Europe illuminée parfois d'éclats orientaux,
soit par des marchands , soit par des compa-
gnons. Mais cette désinvolture à raconter sa
recherche , il n'en reste plus rien quand on
aborde le fond des choses, les styles, les

techniques, autant de domaines où
l'exigence de fer se retrouve. D'abord vis-à-
vis d'elle-même, confuse face à ce qu'elle a
pu faire «quand elle ne savait pas», et vis-à-
vis de ses élèves qui, le voulant ou pas, pas-
sent toutes par un sévère, et long « premier
cours» , cours des traits de base, des grands
principes géométriques, avant de se lancer
dans les grandes réalisations. C'est indis-
pensable. Sinon, après quelques petites
satisfactions du genre boîte à biscuits ou
cintre à habits, plus moyen de progresser:
les bases sont trop étroites.

Adeline Droz, quant à elle, est toujours en
train d'élargir les siennes et constitue des
théories de modèles qu'elle exécute parfois,
ou propose a une élève. Celles du cours visité
n'en sont plus à leurs premières armes et
achèvent de grandes compositions, des cof-
fres, des sellions. Pour travailler, elles
appuient leur avant-bras sur un bâton enfilé
d'une boule de chiffon, une invention de
Léonard de Vinci pour ne pas gâcher le travail
encore frais. Au mur ou sur la table de travail,
c'est tout un, de belles choses. De la tradition,
de l'invention. Adeline Droz n'est pas contre.
Elle invente elle-même. Selon les canons du
genre, et les exigences du coup de princeau.
Quinze ans de route, et elle cherche, encore,
sans ornières. Elle n'a trouvé qu'une chose :
elle est sur la bonne route. Une route flan-
quée de découvertes qui vous prennent au
cœur. Témoins ces «quatre saisons» d'un
inconnu autrichien du début du XIXe siècle
qui devait mettre ses idées les unes par-
dessus les autres, parce que la perspective, il
ne connaissait pas... CH. G.

Adeline Droz

Maison Loup, horticulteurs, Chézard
L'eau et la terre, oui , mais aussi la lumière et un bon voisinage

Dans la serre , c'est déjà le printemps , alors
que , dehors , la petite bise de mars vous arra -
che l'eau et la chaleur de la peau. Une main
féminine prolongée d' un arrosoir fait la pluie
et le beau temps pour des plantules guère plus
grosses qu 'une fourmi. Il vient d' arriver des
gerbes de roses d'Israël , d' autres mains
s'affairent à leur faire une petite toilette
avant le départ pour la vitrine du magasin ou
le bouquet d'un amoureux. C'est un matin
tout gai et lumineux , un matin de sourire, un
matin comme un autre et pourtant...

Pourtant le travail de l'horticulteur n 'est
pas un travail comme un autre ; il ne suffit pas
de mettre de l'eau et de la chaleur dans une
terre adéquate , une petite graine , un peu de
temps , et ça pousse. Parfois , ça ne pousse pas ,
ou ça pousse mal. Mal gré une culture en tous
points identi que à celle de l'an passé , où ça
avait bien marché , mal gré une attention de
tous les jours. Parce qu 'il n 'est pas question
de s'en aller trois , quatre jours en laissant la
clé sur la porte quand on est un horticulteur
qui se respecte , et chaque membre de la
famille Loup en est. On est un peu comme un
paysan , même si ce n 'est pas le bétail qui vous
retient. Ici , ce sont les plantes.

C'est une science de les cultiver : il existe
des données précises , des programmes , des
conditions répertoriées pour un développe-
ment correct des plantes , des légumes. Mais
c'est aussi un art , où il faut des connaissances
un peu moins scientifiques peut-être , venues
d'un grand-père, d'un arrière grand-père, ou
d'on ne sait plus quel âge lointain , des
connaissances basées sur une sensibilité , une
écoute , un regard , une approche infiniment
subtile du comportement de cet être vivant
dont on sait aujourd'hui qu 'à défaut de
cerveau , il possède en tout cas une manière
de système nerveux et qu 'il est très réceptif
aux changements de son environnement.

Et chez Loup, à Chézard , pour que les

En cachant le soleil, en faisant un ersatz de soleil électrique pour prolonger le jour, la
plante lâche sève tendre ou folle. C'est un matin tout gai et lumineux, un matin de sou-
rire, un matin comme un autre chez Loup, horticulteurs. (Avipress-P. Treuthardt)

plantes soient des plus robustes , des mieux
armées pour une bonne adaptation dans un
jardin , dans une terrine d'ornement , on tient
compte de ce que l'on sait des plantes , que le
cyclamen aime la compagnie et ne prosp ère
bien qu 'entouré , proche à les toucher de ses
voisins , que le géranium aussi aime vivre
enserré parmi ses congénères le plus
longtemps possible. Et c'est pourquoi l'horti-
culteur prendra la peine de rep lanter trois ou
quatre fois, parfois même à cinq reprises la
bouture ou le planton pour qu 'il vive chaque
jour à la distance la plus féconde de ses petits
camarades. C'est pourquoi aussi une jeune
plante meurt dans un pot trop grand pour
elle, ou encore totalement isolée au milieu
d'une plate-bande désertique.

Et puis il faut bien l'admettre: il y a des
cultures qui ne marchent pas, et personne ne

saura jamais pourquoi. Par contre , avec cer-
taines familles de plantes à fleurs, l'horticul-
teur est passé maître en l'art de mani puler les
humeurs : souhaite-t-on que la plante fleuris-
se? On va modifier le dosage de la lumière.
Qu 'elle ne fleurisse pas? C'est un autre
dosage qui va inhiber l'élan florifère de son
organisme ; en cachant le soleil , en faisant un
ersatz de soleil électrique pour prolonger le
jour , la plante lâche sève tendre ou folle.

Chez Loup, famille d'horticulteurs riche
d'expérience, géranium , bégonia , cyclamen ,
chrysanthème, mille autres plantes et tous les
légumes du jardin sont élevés non seulement
en fonction de l'efficacité la plus rationnelle ,
mais aussi avec du goût , du cœur, du senti-
ment. Avec le souci de leurs préférences, de
leurs humeurs, mais oui. Et ça fait de belles
plantes.

(WL-DÇ-RUZ |§||||ei1 GROS PL/JR)



A remettre Coup,e

KIOSQUE s'intéresserait à
tenir un bar à café

Au centre de avec alcool
Neuchâtel

Adresser offres
Faire offres sous écrites à 1303 1122
chiffres 28-900'067 au bureau du
à Publicitas, journal. 67219-0.
Treille 9, Z TI T "
2001 Neuchâtel. Maculature en vente

68991 o au bureau du journa l

Secrétaire
solide expérience, bonne sténodac-
tylo, connaissance dictap hone, cher-
che changement de situation.

Adresser offres écrites à FL 535 au
bureau du journal. 69490-0

WimnÊmmMK mimmmÊmmMf rmÊmmmnmm
Agence générale d'assurances à Neuchâtel,
cherche jeune dame pour

TRAVAUX DE BUREAU
3 heures - 3 ou 4 matins par semaine

Travaux divers avec sténo ou dictaphone. Notions en assurances
ou comptables souhaitées. Place intéressante et stable. Entrée à
convenir.

Adresser offres écrites à Cl 532 au bureau du journal. 67261-0

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance , avec parc
de machines modernes, cherche

un ouvrier menuisier
Qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menu iserie-charpen ter ie
J.-J. André S.A.,
1141 Yens S/Morges.
Tél. (021) 77 39 07. 66619-0'

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

À VENDRE
tours Schaublin

130/102 et 70
perceuses Aciera

sur socle
presses

Osterwald et Perla
petites machines

pour la reprise
ponceuse

Adeka
taraudeuse
vibrograph, gradoscop,
oscilloscope

lot de
chaises

et
tabourets

d'établi
timbreuse, machine à scier

etc.
Tél. (032) 93 41 84 entre 12 h 15 et
13 h 30 et à partir de 19 heures.

69303-A

Bureau de la ville
cherche pour le 1e'avril 1980
ou date à convenir jeu ne

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de comptabilité et cor-
respondance, ayant si possible des
notions d'ang lais.

Adresser offres avec curriculum vitae
à case postale No 756,
2001 Neuchâtel. 68988 o

Auto-Transports Erguel SA
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Renseignements : tél. 039 4122 44

PÂQUES 80
LE TESSIN

Voyage de 4 jours/4 au 7 avril
Prix : Fr. 395.— par personne

LA HOLLANDE EN FLEURS
et mlnl-crolslere sur le Rhin
Voyage de 5 jours/20 au 24 avril

Prix : Fr. 675.— par personne

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE (It)

Jolie station située sur la Côte véni-
tienne. Nos départs sont prévus le
samedi soir (voyage de nuit agréa-
ble)-cars confortables avec toilettes.

Départs: 21 juin/1 sem./rab. AVS
12/19/26 juillet/1 sem. ou 2 sem.
6 septembre/1 sem./rab. AVS.
Retour les dimanches dans la
journée.
Programmes détaillés à disposition
dans votre agence de voyages.

69301-A

Le Garage du Roc
à Hauterive
Agence Opel-General Motors

cherche pour août 1980

apprenti vendeur
en pièces de rechange
durée de l'apprentissage: 2 ans.

Téléphonez pour rendez-vous au
33 11 44. 66909-K

Nous engageons pour notre Direction administrative et financière

UNE SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE

Il s'ag it d'un poste qui demande de l'initiative, une bonne formation profes-
sionnelle et l'aptitude de travailler de manière indépendante.

Langues : français, allemand, anglais parlé et écrit.

Age idéal: entre 25 et 35 ans.

Cette activité, très variée, comporte tous les travaux de secrétariat.

L'expérience professionnelle que nous demandons doit permettre un travail
autonome.

En plus d'une activité intéressante et motivante, nous offrons les avantages
d'une grande entreprise tels que Caisse de retraite solide, prestations intéres-
santes pour la maladie. Nous disposons d'un restaurant d'entreprise agréa-
ble, ainsi que d'une maison de vacances.

Nous attendons avec intérêt votre offre de service complète que nous traite-
rons avec discrétion et célérité, que vous adresserez au Chef du personnel de
la

X Ĥftjflfl wïïr
^§&&v' 69300-O

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot cache, 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 sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une
station de montagne de Suisse (Valais).

Architrave - Bouquet - Bouc - Ciel - Cycle - Cumin -
Cyme - Comédie - Cinquante - Cuvage - Dague ¦
Dame - Damoiseau - Delphes - Edile - Eté - Est - Ente -
Ensemble - Entente - Effet - Ecru - Eux - Foi - Impos-
teur-Ion - Miche - Minotaure - Nausicaa - Némésis-
Oise - Ore - Poisson - Pot - Sel - Tête - Toile - Tous •
Ton - Ulysse - Vagabond - Volute - Yvonne.

(Solution en page radio)

Maculature en vente
au bureau du tournai

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les': 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

URGENT, cherche appartement 2 ou
3 pièces à Neuchâtel, préférence Monruz.
Tél. (039) 23 50 65. 70050-J

POUR LE 15 AVRIL, cherche appartement 2
ou 3 pièces , sans confort , région indifféren-
te. Tél. 25 80 08. 70065-J

UNIVERSITAIRE AVEC FAMILLE cherche
appartement 5-6 pièces, Neuchâtel ou envi-
rons, quartier tranquille, pour septembre ou
à convenir. Tél. 33 66 45. 67264-j

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES dont grand
séjour, si possible rustique, avec vue, entre
Neuchâtel et Saint-Aubin. Tél. (024)
21 66 81, bureau. 67618-J

DEUX PERSONNES SOIGNEUSES désirent
logement de 4 pièces spacieuses avec
cuisine agencée dans villa tranquille. Loyer
mensuel 650 fr. plus charges, dès le 1er juil-
let 1980. Tél. (038) 63 30 13. 66392-J

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
appartement 4 pièces, région Colombier.
Tél. 33 58 91. 67066-J

CHERCHONS POUR FIN AVRIL appartement
de 4 Va à 5 pièces avec confort, ensoleillé,
place de jeux , de Neuchâtel à Cornaux. Tél.
(038) 33 23 23, aux heures de bureaux.

68472-J

APPARTEMENT 5 PIÈCES ou plus, avec
jardin et local attenant, à Neuchâtel ou villa-
ges avoisinants. Mi-confort, rénovations
éventuelles à mes frais. Loyer maximum
700 fr. Offres sous chiffres MO 493 au
bureau du journal. 68543-j

URGENT, cherche appartement 3 pièces à
Neuchâtel, si possible ouest de la ville, pour
fin mars. Adresser offres écrites à BH 531 au
bureau du journal. 70059-j

DAME CHERCHE à faire heures de ménage,
matin et après-midi. Tél. 24 19 70. 59235-j

COIFFEUR POUR MESSIEURS cherche
place, date à convenir. Bonne expérience.
Tél. 24 79 31, le soir dès 19 h 30. 59237-j

TRAVAIL DE TOUT GENRE est cherché par
jeune homme, diplômé commerce.
Tél. 33 30 72, le soir. 70058-J

JEUNE FILLE DE 16 ANS cherche du travail
du 10 au 22 avril. Tél. (038) 25 80 27. 67256- J

PLACE DE TRAVAIL DANS COMMERCE
avec possibilité de parler le français, pour
jeune homme suisse allemand, 17 ans, pour
juillet et août (év. à mi-temps). S'adresser à
L. Jeckelmann , tél. 24 22 44. 67276-J

JEUNE HOMME dessinateur architecte,
français-ang lais, bonnes connaissances
d'allemand, cherche emploi pour avril et
mai. Toute offre sera la bienvenue. Adresser
offres écrites à DJ 533 au bureau du journal.

67266-J

ITALIE: Vicenza, Vérone, Padoue, Ferrare,
Villas de Palladio (lieu de tournage du Don
Giovanni de Losey) du 13au 19 avril: 280 fr.
(voyage, hôtel, petit déjeuner, excursions).
Renseignements : Centre culturel italien,
tél. 25 78 33 /41 37 56. 63396-J

QUI DONNERAIT LEÇONS de mathémati-
ques, niveau 5mQ année, région Boudry ?
Tél. 42 26 33. 67274-j

RETRAITÉ (très jeune) désire rencontrer
dame libre, affectueuse , bonne présenta-
tion, pour amitié, voyages. Ecrire à 1303
1123 au bureau du journal. 67270-J

VIEUX DRAPS seraient reçus avec recon-
naissance par société d'enfants pour confec-
tionner uniformes. Tél. 24 15 13 - 31 19 37.

68417-J

VEUF 58 ANS, sobre, très seul, désire ren-
contrer gentille dame franche. Ecrire à
EK 534 au bureau du journal. 70061-J

CANAPÉ D'ANGLE composé de 4 fauteuils,
bon état , 300 fr. ; table acier inox verre fumé,
80 fr. Tel. 33 15 21. 70053-j

1 ÉTAGÈRE très robuste de 7 hauteurs diffé-
rentes : 400 cm long x 80 cm largeur x
220 cm hauteur , y compris 440 cartons pour
pièces détachées. Tél. (037) 73 11 54, de 11 h
à 13 h ou le soir. 59244- J

AUTO-RADIO CASSETTE Clarion, bas prix.
Tél. (038) 31 15 26. 68443-J

PAROI MURALE blanche et palissandre,
3 corps, 1200 fr. ; table salon fer forgé
dessus verre fumé, 130 fr. Tél. 24 07 75.

67184-J

VÉLOMOTEUR PUCH 2 vitesses, bleu métal-
lisé, révisé. Tél. 36 16 93. 67192-J

BUREAU DE DESSINATEUR 155 x 100 cm
avec pantographe. Tél. 25 84 25, dès
17 heures. 70028-j

MACHINE À TRICOTER Turmix en parfait
état de marche, double fonture, ainsi qu'une
guitare. Tél. 57 13 13. 70051.J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques et four ,
état de neuf, 120 fr. Tél. 31 95 77. 67258-J

MÀRKUN: locomotive collection crocodile
N° 3015, bon état , 300 fr. Tél. (038) 53 36 04.

7005 5-J

2 SUPERBES PERROQUETS « Amazone à
tête jaune », ensemble ou séparés, avec
cage et perchoir, 950 fr. la pièce.
Tél. 33 11 62, heures des repas. 67221-j

POUSSE-POUSSE bon état , valeur neuf
300 fr., cédé à 150 fr. Tél. 33 39 10. 7006O-J

UN KIMONO YOSEIKAN BUDO, état de
neuf, N° 4. Tél. (038) 41 22 94. 68804-J

SALON: sofa transformable en lit 2 places,
2 fauteuils, état de neuf. Tél. (038) 51 10 67.

66B02-J

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE, bureau, salon,
état neuf, bas prix. Tél. 41 12 57, dès
14 heures. 67268- J

BANDES DESSINÉES Tintin, Tanguy et Vail-
lant. Tél. 63 29 27 dès 19 heures. 69397-j

SALON SKAI, canapé 4 places, 2 fauteuils,
200 fr. Tél. 31 31 70. 70073-J

CUISINIÈRE À GAZ Rochat-Sauter, 200 fr.
Téléphoner au 25 56 76, matin ou soir.

67279-J

1 VÉLOMOTEUR Puch-Maxi, prix 500 fr.
Tél. 46 11 24. 67277-J

PAROI MURALE noyer + blanc laqué, larg.
218 cm, bar-niche TV, bon état, 200 fr.
Tél. 42 51 38. 70071-j

URGENT CHAMBRE À COUCHER complète,
moderne, élégante, prix intéressant.
Tél. 24 58 50, dès 19 heures. 70044-j

ENCYCLOPÉDIE «Elle et Lui » 10 volumes,
500 fr. Tél. 33 55 51. 70020-J

CAUSE DOUBLE EMPLOI, canot Vent-Blanc,
bâche neuve ; deux canots de pêche, bois.
Prix très intéressant. Tél. 42 48 13. 70004-j

BATTERIE SONOR (complète), prix à discu-
ter , parfait état. Téléphoner au 24 23 10,
heures des repas. 67141-J

TAPIS D'ORIENT laine et soie. Prix avanta-
geux. Tél. 24 28 49. 66570- j

MAGNIFIQUE ROBE DE MARIÉE, satin et
dentelle, manches longues, taille 38.
Tél. 24 28 49. 66571-J

PETIT BATEAU en plastique. Tél. 46 16 04,
dès 18 heures. 68495-J

LINGERIE ANCIENNE, dentelles, vêtements
avant 1940. Tél. 31 30 46, dès 19 heures.

67058-J

POUPÉES, POUPONS achetés dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet, accessoire, même miniatu-
re. Avant 1930. Mm° Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 68541-j

VERBIER, appartement 2 pièces luxe, du
15-29.3.80 ou 22-29.3.80 et du 12-26.4.80.
Tél. 24 48 51. 67216-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort ,
balcon, dès le 1" avril. Tél. 24 35 07. 59242-j

FENIN, 1 pièce, cuisine, douche. Date à
convenir. Tél. 36 11 86 - 36 11 57. 70054-j

STUDIO MEUBLÉ, cuisine agencée, dou-
che-W.-C, centre. Tél. 25 27 02. 68454- J

DANS FERME rénovée, appartement de
70 m2 sur 2 étages. Meublé : 800 fr., ou non
meublé. Tél. 31 66 40. 68489-J

GRAND STUDIO avec cuisine agencée, salle
de bains et balcon, au plus tôt. Tél. 24 53 18.

67252-J

4 '/a PIÈCES À AREUSE dès le 24 juin, 500 fr.
+ charges. Tranquillité offerte et souhaitée.
S'adresser à Renaud Schwaar , Areuse.

67257-J

AU CENTRE belle chambre, cuisine, bains,
téléphone. Tél. 25 17 76. 67227-j

WEEK-END Jura neuchâtelois, appartement
2 pièces, dès avril. Tél. 31 69 13. 67278-j

OUEST DE LA VILLE grand 4 pièces, tout
confort, vue, 773 fr., charges comprises.
Tél. 31 88 78. 67288-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31. 70074-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE, quartier
Saars-Mail. Tél. 25 48 78. 70069-J

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, cuisi-
nette, toilettes, 160 fr., à demoiselle.
Tél. 25 29 94, heures des repas. 67283-j

À CHÉZARD pour le 1e' mai 80, appartement
de 2 V2 pièces, dans villa, avec jardin. Tél.
(038) 53 17 69. 67974-J

LE LANDERON, 2 pièces, confort, à convenir.
Tél. 51 23 38. 68296-j

QUELLE PERSONNE garderait enfant
1 année, pendant la journée. Tél. (039)
23 50 65. 59239-J

URGENT. Nous cherchons pour le matin
avant et après l'école, gentille dame habitant
Neuchâtel pour garder notre fils de 6 ans.
Tél. 24 53 07. 70068-J

JE CHERCHE À COLOMBIER ou environs,
dame pouvant donner des leçons particuliè-
res à enfant de 1re année scolaire. (Urgent).
Tél. 41 33 62. 67263-J
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Le confort dans l'élégance...

Si vous cherchez un cadre reposant pour vous détendre de vos t racas quotidiens ,
vous t rouverez dans nos col lect ions de sièges garnis et habil lés par des maî t res
tap iss ie rs  : l'élégance, le confort  el la f in i t ion de luxe qui donneront â votre
intérieur la c lasse  d'une personnal i té de goût. Cet te  haute quali té , devenue
introuvable, ex is te  chez Gobet meubles de sty le , le fabr icant  spécial isé , à des
prix encore raisonnables.
Attention : notre exposit ion se trouve dans une villa sans vitr ines. Vous y serez
reçu par une équipe de personnes dynamiques qui sauront vous consei l ler dans
l'aménagement de votre intérieur. Livraison franco domicile dans toute la Suisse.

Ouverture : tous les jours, sauf dimanche, le samedi sans
interruption.
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La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

Petite entreprise
de maçonnerie
cherche

maçon
Entrée immédiate
ou à convenir.
Alain Kohler,
1143 Apples/
Morges.
Tél. (021) 77 38 50.

66633-0

Hôtel de la Gare,
Auvernier,
cherche tout de
suite ou pour date
à convenir
SOMMELIER(ÊRE)
Pour les samedis
et dimanches,
garçon s'intéressant
aux travaux de
cuisine.

Tél. (038)3121 01.
6891 1-0

iHililKfflFl

Camping «Les 3 Lacs »
1786 Sugiez
Tél. (037) 73 19 93

cherche un

homme
pour l'entretien

du parc ainsi que différents travaux
de nettoyage pour la saison du
1°' mai au 31 octobre 1980. 69307-O

Pour le secteur SSIH-Ebauches - Ordonnancement nous
cherchons

un (une) responsable
de la banque de données

L'activité consiste à collaborer à la gestion de différents
fichiers, à la surveillance des encours et a la participation
au calcul des besoins et à l'inventaire.

Le poste en question requiert une formation administra-
tive ou commerciale, avec si possible des connaissances
techniques de l'horlogerie, ainsi que de bonnes disposi-
tions pour un travail systématique, demandant rigueur et
précision.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres à OMEGA, Division de personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 69390-0
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PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021)20 22 10
(jour et nuit)

60309-Y

"V J

Dame compétente
tous travaux bureau: facturation,
comptabilité, salaires, etc., seconde-
rait efficacement MAÎTRE D'ÉTAT ou
COMMERÇANT. Présentation, sens
des affaires; accepterait également
voyages. Horaire partiel ou tempo-
raire.

Téléphoner de 9 à 10 h
au (038) 31 71 51. 59248- D

Nous avons un travail intéressant pour vous. ""BS Wk
Nous cherchons: _^̂ . wl
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fM]| HANS LEUTENEGGER s"
ILLIniJ ENTREPRISE DE MONTAGE
U——I

Nous cherchons, pour travaux de montage dans toute la
Suisse et à l'étranger pour des missions de courtes ou
longues durées plusieurs

monteurs en sanitaire
monteurs en chauffage
Suisses, permis C. Entrée immédiate ou à convenir.

2000 Neuchâtel, 2, faubourg du Lac, tél. (038) 24 17 18. g
1202 Genève, 9, rue Amat tél. (022) 32 92 03. I
1004 Lausanne, 100, rue de Genève, tél. (021) 25 92 95. s

Plus de
100.000 lecteurs

lisent quotidiennement
la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHÂTEL-L'EXPRESS

Ces lecteurs lisent égale-
ment votre publicité

Ainsi, une annonce dans
la FAN est remarquée et
apporte du rendement.

Jeune fille, 17 ans, Ecole Bénédicte,
cherche

une place d'apprentissage
comme employée de bureau

pour août.

Faire offres à Case postale 843,
2001 Neuchâtel. 69323 -K

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale ,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journa l vous
présentera un choix
comp let et varié.

Je cherche

un aide-
jardinier
Faire offres
à J.-CI. Martin
horticulteur
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 1180.

69336-0

Urgent cherchons

sommelière
2 horaires, bons gains.

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

Belle - Coiffure - biosthétique
Marin, cherche

coiffeuse daines
Entrée à convenir.

Tél. 33 17 49. 68751-0

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or , ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord , objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli , horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F



Mazout: plus cher
comme l'essence***

Notre facture pétrolière s'alourdira
L'essence vient d'augmenter de trois centimes depuis mardi. Le mazout

suivra-t-il ? En fait , la hausse des prix, calculés sur le dollar américain, semble
générale. Le franc suisse, affaibli depuis peu par rapport au dollar et à
d'autres devises fortes défavorise, pour le moment , les importateurs et cela
conduit au risque d'une poussée inflationniste déterminée par des éléments
extérieurs qui nous échappent largement. Sans que ce recul de notre franc sur
le marché des changes ne garantisse, à moyen terme, des avantages pour les
industries d'exportation. Car les usines , pour tourner, ont besoin de pétrole et
de diverses autres matières premières en hausse constante.

UN MARCHÉ CALME

La hausse de l'essence se répercute donc automatiquement sur les prix
des huiles de chauffage. Avec un dollar coté à 1 fr. 73 environ , il en résulte
une augmentation de 35 à 40 fr. par tonne de mazout. Toutefois , les réser-
voirs sont pleins presque partout , en Europe occidentale , la demande modé-
rée , ce qui explique la présence provisoire d'un marché calme ne prêtant pas à
la spéculation. Pour l'heure le mazout est proposé entre 58 et 60 fr. les 100
kilos.

Il s'agit aussi de constater que désormais, il n'y a presque plus d'écart
entre les cours pratiqués par le marché libre de Rotterdam et ceux offerts par
les pays producteurs de l'OPEP. Il ne faut donc pas s'attendre , à l'exception
des fluctuations habituelles , à des baisses sensibles des prix pétroliers .
D'autant plus que l'échec de la mission de « bonne volonté » de l'ONU en Iran
et la menace de sanctions américaines risquent d'accroître rapidement la
tension internationale. L'URSS, à travers le génocide perpétré en Af ghanis-
tan , vise en premier lieu les pays du Golfe , donc l'approvisionnement du
monde libre en pétrole. Dans un tel contexte, la raison commande de
s'approvisionner en produits énergétiques au fur et à mesure des besoins, car
personne ne peut dire aujourd'hui quels seront les prix et les stocks de
demain. J. p.

Levée de boucliers chez les employés
de l'hôtellerie et de la restauration

CONFÉDÉRATION | Une convention collective qui ne satisfait plus personne.

BERNE (ATS). - L'Union helvétia , société centrale des employés d'hôtel et
de restaurant , a dénoncé pour la fin 1980 la convention collective nationale de
travail , qui la lie à ses partenaires sociaux patronaux , annonce-t-elle dans un
communiqué. Ces partenaires sont au nombre de trois , soit la Société suisse des
hôteliers, la Fédération suisse des cafetiers, restaurateurs et hôteliers , ainsi que
l'Association des établissements sans alcool.

L'Union helvétia a fait connaître à la
fin de l'année dernière la liste de ses
revendications. Figurent en tête la
réduction du temps de travail , la sup-
pression du salaire en nature et la
garantie d'un salaire pour les
employ és rémunérés selon le chiffre
d' affaires.

Pour l'Union helvétia , seule
l' amélioration des conditions de
travail permettra de rendre les profes-

sions de l'hôtellerie comp étitives sur le
marché du travail. Elle réprouve donc
l'engagement de main-d'œuvre étran-
gère à bon marché et s'oppose énergi-
quement à un assoup lissement quel-
conque de la politique fédérale de
restriction , précise le communiqué.

LES REVENDICATIONS

Les négociations s'annoncent diffi-
ciles. Deux séances ont déj à eu lieu , au

vu desquelles l 'Union helvétia a
décidé de dénoncer la convention col-
lective trois mois déjà avant le délai
obli gatoire. Il n 'est pas sûr qu 'un
nouvel accord puisse succéder immé-
diatement à l'ancien au début 1981,
estime l'Union , interrogée par l'ATS.

Par la suppression du salaire en
nature , autrement dit l'obligation de
loger et de prendre ses repas chez
l' employeur , l'Union helvétia
souhaite réduire les contraintes pour
ses quel que 20.000 membres.

Cela imp li que évidemment une
augmentation du salaire en espèces.

Le syndicat vise à long terme un
système salarial unique pour tous les
employés de 1 hôtellerie et de la
restauration. Dans ce eut. il revendi-
que à court terme un salaire minimum
garanti pour le personnel payé selon le
chiffre d' affaires de leur entreprise. En
ce qui concerne le temps de travail ,
l'Union vise une diminution générale
ainsi qu 'une réduction de l'écart
considérable entre le temps de travail
des cuisiniers (actuellement 45 h) et
celui des autres emp loy és (50 h ou
plus).

Parmi les autres revendications:
13me salaire , compensations régulières
au renchérissement, semaine de 5
jours , quatre semaines de vacances,
2""-' pilier , salaire égal/travail égal.

NON À LA MAIN-D'ŒUVRE
ÉTRANGÈRE

A l'occasion de ces négociations,
l'Union helvétia déplore de manière
générale la politi que de ses partenaires
sociaux. Selon le syndicat , les
employeurs ont refusé de mettre en
place des conditions de travail assez
satisfaisantes pour lutter contre le
manque chronique de personnel qui
touche la profession depuis 30 ans.

Au lieu de cela, ils ont simplement
eu recours à une main-d' œuvre étran-
gère à bon marché. Une enquête de
l'OFIAMT sur la rétribution dans
l'industrie hôtelière , menée en juillet
1979, a démontré clairement , précise
l'Union , qu 'il existe une rapport direct
entre la politi que des salaires et la poli-
tique de la main-d'œuvre étrangère.
C'est dans les régions qui ont reçu le

plus grand nombre de saisonniers que
le niveau des salaires a été le plus bas
et leur mouvement freiné au maxi-
mum.

En conséquence, les employés
d'hôtel et de restaurant demandent au
Conseil fédéral de ne pas céder à la
pression des employeurs qui souhai-
tent davantage de travailleurs étran-
gers.

ÉTONNEMENT

Lorsque la loi fédérale sur les étran-
gers sera mise en discussion aux
Chambres , on ne devra pas oublier cet
aspect important , estime l'Union qui ,
pour sa part , reste favorable au statut
du saisonnier.

La Société suisse des hôteliers
s'étonne , comme elle l' a déclaré à
l'ATS , que son partenaire social publie
un communi qué de presse au cours des
négociations. Pour le moment, elle
préfère ne pas commenter les revendi-
cations de l'Union helvétia.

Mais elle espère d'ores et déjà que
les tractations aboutiront à un nouvel
accord collectif au moment voulu : il
serait fâcheux de rester sans conven-
tion.

Combien gagnent par mois ceux
qui travaillent dans la paysannerie ?

BERNE (ATS). - Comme ces dernières années , le secrétariat des paysans
suisses, dont le siège est à Brugg (AG), a effectué une enquête au début de l'année
1980 sur les salaires en espèces. Les données se rapportent aux salaires moyens
payés dans leur commune aux employés et journaliers célébataires.

L'enquête englobe aussi - c'est une nouveauté - les salaires versés aux agri-
culteurs détenteurs d' un certificat de capacité. Il ressort de cette enquête que le
niveau moyen des salaires versés aux emp loy és agricoles dépasse légèrement le
taux moyen de renchérissement de l'année 1979 calculé en fonction des prix à la
consommation - 3,6 % - puisqu 'il a augmenté de 4 ,3 %.

A titre de comparaison , le niveau moyen des salaires a augmenté de 4,8 %
en été 1979, et de 4,1% durant l'hiver 1978-1979. Les salaires moyens pour toute
l' année 1979 sont les suivants :

Employés pour tous travaux : 1206 fr. par mois.
Vachers : 1419 fr. par mois.
Employées : 849 fr. par mois.
Journaliers : 62 fr. 85 par jour entretien inclus.
Journalières: 49 fr. 75 par jour , entretien inclus.
Détenteurs d'un certificat: 1697 fr. par mois.
Pour l'hiver 1979-80, en ajoutant aux salaires en espèces des emp loy és, la

nourriture calculée à raison de 15 fr. 50 par jour , soit 465 fr. par mois, le logement
et les diverses prestations en nature (lessive , raccommodage des vêtements et du
linge etc.) évalués à 105 fr. par mois , le revenu total mensuel des emp loyés agri-
coles célibataires (prestations sociales supportées par l'employeur non incluses)
se monte à 2005 fr. pour les vachers , à 1779 fr. pour les employés pour tous
travaux et à 2267 fr. pour les employ és détenteurs d' un certificat de capacité.

Christina Onassis devra-t-elle verser

quelques milliards au fisc helvétique?
Dans une question au Conseil

fédéral, un parlementaire suisse,
M. Richard Muller (socialiste), a
estimé hier que Christina Onassis,
qui avait invoqué lé fait qu'elle pos-
sédait un chalet à Saint-Moritz pour
sa récente procédure de divorce,
devrait payer ses impôts en Suisse,
histoire de renflouer les caisses
fédérales en quelque sorte !

L'accord pour son divorce d'avec
SergeiKausov donné parle tribunal
de Saint-Moritz confirmerait que
son chalet est sa résidence princi-
pale, «ce qui signifie qu'elle doit

payer des impôts en Suisse comme
n'importe que/le résident étran-
ger», a précisé M. Muller.

«Le Conseil fédéral doit dire si
Mme Christina Kausov-Onassis va
payer des impôts sur sa fortune, qui
représente plusieurs milliards de
francs suisses, et sur les revenus
qui en sont tirés. Sinon, pour quel-
les raisons ?»

L'avocat de la richissime héritière
grecque n'a pas fait de commentai-
re.

M. Muller est président de
l'Union syndicale suisse.

La Suisse et le système
usenétaire européen

BERNE (ATS). - S'il n'existe
aucune forme de collaboration
institutionnalisée entre la Suisse et
le système monétaire européen
(SME), notre pays avait pris des
mesures pour s'aligner sur le SME,
avant même qu'il existe.

En effet, le 1er octobre 1978, les
autorités suisses prenaient une
série de mesures monétaires et
déclaraient entre autres, qu'elles
allaient tout mettre en œuvre pour
que le cours du franc suisse soit

sensiblement supérieur à 80 fr,
pour 100 DM.

En se solidarisant avec le DM qui
est la monnaie dominante du SME,
la Suisse prenait les devants el
avant même la création du SME,
œuvrait dans le sens d'une stabilité
du cours des changes.

Aujourd'hui, cette stabilité est
réalisée au-delà des espérances. Si
le SME y a contribué, il faut rappe-
ler, cependant, que les mesures
monétaires prises par la Confédéra-
tion en 1978 et, plus tard par les
Etats-Unis, pour soutenir le dollar,
sont également pour une bonne
part à l'origine de la stabilité des
monnaies en 1979.

Pour les monnaies fortes, comme
le franc suisse, cette stabilité est
presque exagérée aujourd'hui, car
la valeur nominale des monnaies
fortes, se trouve en quelque sorte
dépréciée par rapport à la valeur
réelle de celles des pays à taux
d'inflation élevé. Et les autorités
monétaires suisses espèrent que le
SME sera à même d'entreprendre à
temps les réajustements nécessai-
res pour remédier aux conséquen-
ces d'une trop grande stabilité du
cours des changes.

Drame
uïMr à Genève

Finalement , peu avant 15 h , les forces de
l' ordre se résignèrent à donner l' assaut.

C'est alors qu 'un détachement sp écial
pénétrait dans l' appartement en brisant
une vitre que les policiers constatèrent que
l'homme s'était tiré une balle dans la bou-
che pour mettre fin à ses jours.

L'amie qui accompagnait la femme du
meurtrier a été hospitalisée: elle souffre
d'un choc psychique qu 'expliquent aisé-
ment les événements qu 'elle a vécus.

L'identité des deux morts n 'a pas encore
été révélée officiellement .

Le meurtrier, un certain B. était d'un
caractère irascible. C'était un ancien
légionnaire , d'une trentaine d'années.

Sa victime, une charmante et sympathi-
que coiffeuse de 33 ans , l'avait épousé en
mai 78, en secondes noces. Elle tenait un
salon de coiffure - qui lui tenait lieu
d'appartement - au sixième étage de
l'immeuble du 39 rue de Lausanne. Elle
partageait ce logement avec son mari. Elle
projetait d' ouvrir un magasin de coiffure . Il
y a quel ques jours , à la suite de la mésen-
tente qui l'opposait à son conjoint , elle
avait quitté le domicile conjugal pour se
réfugier dans un foyer pour femmes.

Coïncidence : le matin même, à l'heure
légale , soit 6 h 30, des gendarmes s'étaient
présentés au domicile de B. pour lui remet-
tre une convocation émanant de la justice
militaire. Mais , personne ne répondit à
leurs coups de sonnette.

Quand M"** B. est revenue récup érer ses
effets personnels , escortée par une amie , le
forcené a tiré sur elle aussitôt. On a
retrouvé une dizaine de douilles.

Atteinte à l'abdomen , la malheureuse
parvint néanmoins à se traîner jusqu 'au
quatrième étage, grâce à l'aide de son amie.
A ce niveau un voisin accueillit les deux
femmes, mais M"" B. mourut presque aus-
sitôt. Détail navrant: le couple laisse une
fillette de 7 ans. R. T.

Une semaine entière consacrée
à la... «chance de Vhomme» !

ROMANDIE Réflexion au Valois

SION (A TS). - Sous le titre «La
chance de l'homme», une semaine
de réflexion et de confrontation se
déroulera dès lundi à Sion.

Cette semaine est mise sur pied
par un groupe de jeunes universi-
taires valaisans dans le but d'inviter
leur entourage à approfondir cer-
tains problèmes. Diverses soirées
sont prévues sous forme de débats
et de dialogue avec le public. Ces
soirées seront consacrées _ la poli-
tique culturelle du Valais, au service
civil, au handicap physique, etc.

On verra se confronter, en
matière culture/le, les positions du
chef du département de l'instruc-
tion publique du canton,
M. Antoine Zufferey, et diverses
personnalités du monde de la poli-
tique et des arts. Des officiers
entameront le dialogue avec le
président du comité suisse pour un
authentique service civil.

D'autre part, le conférencier
Jacques Lebreton, qui a perdu ses

bras et ses yeux à la guerre à la suite
de l'éclatement d'une grenade,
viendra entamer le dialogue avec le
public au cours de plusieurs
rencontres, traitant du même coup
du handicap physique et des pro-
blèmes que cela pose dans la vie de
tous les jours.

Cette semaine sera marquée
également d'une soirée artistico-
musicale à laquelle une vingtaine
d'artistes du terroir participeront.

Les jeunes universitaires, libres
de toute étiquette, de toute officia/i-
tè, qui ont mis sur pied ces rencon-
tres, ces forum, entendent préparer
en fait de façon originale et fruc-
tueuse, dans une optique chrétien-
ne, les fêtes de Pâques qui s 'appro-
chent.

C'est la quatrième fois que de tel-
les rencontres sont mises sur pieO
sous le titre «la chance de
l'homme».

«De tout cœur avec les handicapés»

La collecte de Pro-lnfirmis a débuté

LAUSANNE (ATS). - La collecte de
Pâ ques de l'association suisse Pro-
lnfirmis a été lancée hier dans tout le
pays , notamment à Lausanne , où une
conférence de presse a été donnée par
M17"-' Lise Girardin , ancien maire de
Genève, vice-président de l'associa-
tion , en présence de l'ancien conseiller
fédéral Roger Bonvin , qui a présenté
plus particulièrement l'activité d'une
des branches de «Pro-lnfirmis» ,
l'association suisse d'aide aux handi-
capés mentaux , dont l'un des buts est
de maintenir si possible le malade dans
son cadre familial.

Parallèlement à l'aide sociale indi-
viduelle , qui est le premier objectif de
« Pro-lnfirmis», celui-ci s'est fixé,
pour 1980, la promotion de logements
pour les handicapés , le développe-
ment des services qui allègent les
familles hébergeant des handicap és et
la multi plication des contacts directs
avec les handicapés.

« De tout cœur avec les handicapés
- de tout cœur pour les handicap és» ,
tel est le thème de la campagne 1980,
qui veut compléter l'aide aux handi-
capés par son émancipation.

Présidé par l'ancien conseiller fédé-
ral Ernest Brugger, «Pro-lnfi rmis» a

pu récolter l'an passé 3,6 millions de
francs par la collecte de Pâques , ainsi
que 1,6 million par les parrainages et
2,5 millions par les dons et legs.

Ces montants sont en nette augmen-
tation. La moitié des besoins financiers
sont couverts chaque année par des
centaines de milliers de Suisses, dont
les contributions aident des centaines
de milliers de handicapés physiques ou
mentaux.

Témérité
dangereuse!

SUISSE ALÉMANIQUE

DOMAT-EMS (A TS). - Deux
jeunes téméraires, âgés de
17 ans et habitant Domat-Ems
(GR), avaient «emprunté »
mardi soir une voiture pour faire
un petit tour dans la région.

Sur le chemin du retour, le
conducteur a perdu la maîtris e
du véhicule, qui est sorti de la
route et a fini sa course contre
un barrage anti-chars.

Ejecté lors du choc, le
conducteur a été grièvement
blessé, alors que son compa-
gnon s'en tirait avec des blessu-
res de peu de gravité.

BERNE (ATS). - En 1979, les
cantons ont versé des prestations
complémentaires à l'AVS-AI pour une
somme totale de 392,3 millions de
francs, soit respectivement 325,0 mil-
lions à l'AVS et 67,3 millions à l'Ai.

La comparaison avec l'année précé-
dente donne une augmentation de
3,6 millions (0,9%). La Confédéra-
tion a, quant àelle,versé une contribu-
tion totale de 200 millions de francs
prélevée sur les ressources qu'elle
retire de l'imposition du tabac et des
boissons distillées.

AVS-AI: les cantons
ont versé en 1979

392,3 millions de francs

CYNÂR- d'un goût sans pareil
WL. j P  J&B 64541-R

Nouvelle hausse
des taux d'intérêt

Dépôts à terme

BERNE (ATS). - Les grandes banques
ont à nouveau augmenté le taux d'inté-
rêt sur les dépôts à terme de 0,5%,
uniformément sur toutes les catégories
de dépôts. Dès hier, les taux sont donc
les suivants : pour les dépôts de 3 à
5 mois, 5,75 % ; pour les dépôts de 6 à
11 mois, 6% et pour les dépôts à
12 mois, 6,25%.

Cette seconde augmentation des
taux d'intérêts sur les dépôts à terme en
14 jours est toujours attribuée au
niveau élevé des taux étrangers. Des
discussions auront lieu aujourd'hui
avec la Banque nationale pour traiter de
l'augmentation des taux d'intérêts des
obligations de caisse.

L'escalade des taux d'intérêt
Depuis quelques semaines , le dollar

fait preuve d'une fermeté surprenante
sur le marché des changes. Chacun
s'interroge sur les causes de cette
vigueur soudaine. De toute évidence, il
ne faut pas expliquer le phénomène par
un regain de confiance dans le gouver-
nement de M. Carter.

La hausse du dollar est principale-
ment due à l'escalade des taux d'intérêt
qui sévit sur le marché monétaire et sur
le marché des capitaux des Etats-Unis.
A 18 % l'an, les placements en valeurs
américaines deviennent particulière-
ment attrayants. La semaine dernière,
on constatait à la bourse de Francfort
des arbitrages comportantd'importants
achats de titres libellés en dollars et la
vente d'obligations en marks. Le même
mouvement peut être observ é sur
d'autres places financières ; il influence
partout les conditions d'emprunt, tous
les projets d'émission étant revisés à la
hausse.

L'envolée des taux d'intérêt aux
Etats-Unis n'est pas la conséquence
d'une évolution naturelle des marchés.

Elle a été délibérément provoquée pai
les autorités monétaires américaines.

L'INFLATION PAR LES COÛTS

S'inspirant des doctrines « monétaris-
tes» à la mode, le gouvernement des
Etats-Unis a voulu combattre l'inflation
par la compression de la masse monétai
re, numéraire en circulation et volume
des crédits. Il l'a fait sans doute de
manière excessive, comme toujours
lorsqu'un gouvernement prétend
dominer l'économie et conduire son
évolution. Mais les résultats ne corres-
pondent pas toujours aux intentions. En
fait , l'inflation américaine ne paraît
guère s'atténuer, son taux annuel reste
de l'ordre de 12 %. Il est loisible d'en
chercher l'explication. L'économie
américaine est dynamique et l'applica-
tion d'une doctrine économique par le
gouvernement ne suffit pas à modifier
le comportement des Américains qui
sont gens actifs. Peut-être faut-il aussi
constater que la hausse des taux d'inté-
rêt devient à son tour facteur d'infla-
tion: des emprunts plus onéreux char-
gent les prix de revient. L'inflation par
les coûts peut ainsi succédera l'inflation
naguère favorisée par une surabon-
dance monétaire.

Il y a une leçon permanente à tirer de
l'événement: une doctrine économique

peut paraître séduisante dans sa logi-
que, son application peut être contre-
dite par la complexité des faits et le
caractère inattendu des réactions réel-
les. Dans l'immédiat, il y a lieu d'appré-
cier l'évolution avec prudence : la situa-
tion actuelle ayant été créée artificielle-
ment, un retournement n'est pas
impossible. G. P. V.

Un Suisse à la tête du GATT?
GENEVE (ATS). - C'est

aujourd'hui en début de soirée , que les
chefs des délégations des membres
représentés au GATT (accord généra l
sur les tarifs douaniers et le commerce)
se réuniront à Genève pour désigner le
successeur du Suisse Olivir Long, qui
occupe , depuis le 6 mai 1968, le poste
de directeur général du GATT.

On estime, dans les milieux intéres-
sés, que le choix pourrait se porter sur
un autre Suisse, M. Arthur Dunkel ,
ambassadeur pléni potentiaire et , en
cette qualité , chef de la délégation
suisse aux négociations commerciales
multilatérales du GATT (Tokio
round). Il y a une semaine, le Conseil
fédéral avait décidé de déposer offi-
ciellement sa candidature.

Lorsque les chefs de délégations
auront arrêté leur choix, il incombera
encore au conseil élargi du GATT de
procéder, trois semaines plus tard , à
l'élection définitive. Cette décision ne
revêtira toutefois que le caractère
d'une pure formalité, tant il est vrai
que la composition du conseil élargi
sera prati quement identique à celle de
l'assemblée qui siégera aujourd'hui à
Genève.

Trois candidats - un Suédois , un
Australien et un Finlandais - seront
cependant également en liste, mais
leurs chances d'élection paraissent
réduites.

M. Dunkel, qui est âgé de 48 ans, a
joué un rôle très actif au cours des
négociations du « Tokio round» , qui
se sont terminées l'an passé. Le projet
de réduction des tarifs douaniers,
proposé par la délégation suisse, avait ,

en effet , été accepté comme solution
de compromis.

Ce fait ne sera cependant pas
déterminant lors de l'éventuelle élec-
tion de M. Dunkel , car il sera , avant
tout , question d'un choix basé sur la
personnalité du candidat.

La fonction de directeur général du
GATT est considérée comme la plus
importante après celle de secrétaire
général des Nations unies , a estimé, en
1967, le conseiller fédéral Schaffner
lors de l'élection de M. Olivier Long.
Elle place son responsable devant des
préoccupations qui sont économiques
avant d'être politiques, a également
dit M. Schaffner.

M. Arthur Dunkel (Keystone)
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Faut-il empêcher les enfants
de manger des sucreries ?

Tous les jours, nous rencontrons dans les
rues des enfants qui grignotent. Souvent , nous
voyons dans les petits magasins , la tenancière
distribuer des bonbons aux enfants qui accom-
pagnent leur mère dans sa tournée d' achats
quotidienne. Qui n'a jamais été frappé ,
d' autre part , par l 'étalage de sucreries,
chewing-gum et sucettes devant les caisses des
grandes surfaces , juste à la hauteur des petits
yeux qui attendent?

On peut dire sans hésitation que ce p héno-
mène s'est accentué , sp écialement depuis la
dernière guerre . A la faveur du boum écono-
mique , les fabricants se sont dépassés en
imag ination ; à qui les fr ia ndises les p lus atti-
rantes à l'œil et au palais , confectionnées
souvent à l'aide de colorants et arômes artifi-
ciels?

Mais où donc les enfants trouvent-ils ces
sucreries ? Evidemment aup rès des adultes , le
p lus souvent des parents qui essaient ainsi de
se déculpabiliser de leur absence ou nég ligen-
ce, qui tentent de « racheter» un reproche
secre t ou une injustice. Un enfant qui se
retrouve seul à la maison après l'école car sa
mère travaille , qui ne sait que faire ou traîn e
surses devoirs, recourt à des friandises pour se
consoler du vide affectif qui l' entoure .
Souvent , les pare n ts qui lui pré parent sur la
table de la cuisine pour lui manifester d' une
façon ou d'une autre leur présence.

L'habitude est donnée dès le berceau par la
sucette p longée régulièrement dans le pot de
sucre ou de miel pour que bébé ne dé range pas.
Il est évidemment p lus facile d' agir ainsi ,
p lutôt que de lui dédier du temps, lui parle r, lui
manifester son affection.

Plus tard , l'enfant voulant manifester son
indépendance , le voici à l 'aide de l' argent de
poche que tout bon parent se sent le devoir de

lui confier (mais en oubliant souvent de lui en
exp liquer le sens) , se précip itant vers les kios-
ques pour acheter n 'importe quoi , cela sous la
nette influence des affiches alléchantes , de la
publicité vue le soir précédent à la TV. etc.

Les conséquences de tout cela ? D'abord ,
une mauvaise hygiène dentaire. Il n 'est pas
rare de voir encore aujourd'hui des enfants de
trois à quatre ans avec des chicots à la p lace
des incisives grâce à l' app lication de sucettes
sucrées , ou avec des caries profo ndes des
mola ires à la faveur de bonbons vite g lissés
dans la bouche au moment du coucher. Le
fluor , dans ces cas, même donné régulière-
ment , sert p lutôt à déculpabiliser les parents
qu 'à protéger les dents contre les caries. On ne
peut p lus évoquer aujourd'hui le manque
d'information.

Ensuite , une mauvaise hygiène alimentaire :
car soit les sucrenes coupent l' app étit de
l'enfant , d' où désé quilibre alimentaire (pour
ne pas parle r du climat souvent détérioré que
cela installe dans la famille), soit elles s 'ajou-
tent à une alimentation normale , d' où obésité.

Enfin , cela entretient l'habitude d'avoir
toujours quelque chose dans la bouche. Faut-il
voir ici, comme certains le prétendent , l 'orig ine
du tabag isme ou l'alcoolisme ? Ou bien la
recherche du pla isir immédiat au détriment
d'autres vale urs ?

U ne faut pas bannir absolument les friandi-
ses. Qu 'elles restent un petit comp lément
(p lutô t exceptionnel) à titre de récompense
afin d'éviter qu 'elles deviennent une source de
calories. Si un enfant insiste beaucoup pour en
obtenir , essayez de lui en offrir  un grand cornet
avec p rière de te consommer en entier immé-
diatement. Le .succès sera certain. Par dé goût!

(Cria)

La silhouette est classique, mettant
parfaitement en valeur le corps féminin,
col blanc ou gros nœud d'organza
soulignent une petite tète au maquilla-
ge doux et à la coiffure nette; épaules
marquées sobrement, buste mince, tail-
le toujours fine, même si elle est libre
sous une robe tube, jupe portefeuille ou
à étage, légèrement bouffante sur des
hanches rondes.

Les jambes toujours découvertes
jusqu'aux genoux, sont en vedette. En
effet le «court », désormais consacré,
est le thème majeur des collections.
Non seulement pour les tenues de
journée et de cocktail, mais très
souvent aussi le soir.

Même les traditionnelles robes
longues jouent sur l'ourlet, au genou
devant, plongeant jusqu 'à la cheville
dans le dos.

Règne absolu de la soie : les tailleurs
de lainage blanc pour matinées fraîches
laissent très rapidement place à la soie
d'après-midi, en deux-p ièces de crêpe
imprimé de fleurs, à la soie de dîner ou
de coktail en robe de satin ou de crêpe
lourd bicolore, et bien sûr à la soie de
soirée en fourreau volante de mousse-
line ou de gazar.

(Illustrations de la Commission
européenne promotion soie)
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Etre une bonne maîtresse de maison... sans trop de fatigue !
Depuis des générations, les fonctions de «maîtresse de

maison» n'ont cessé d'évoluer. On pourrait résumer très briève-
ment ce phénomène en disant que la femme, simple épouse ou
mère, est devenue une «gestionnaire » de la vie au foyer n 'ayant
plus à sa seule charge des tâches pénibles et ingrates. Maintenant,
machines à laver, instruments ménagers divers, d'un usage facile,
ont leur mot à dire ! Et pourtant, la femme dans la plupart des
ménages, reste la «bonne... mère... bonne... épouse... à tout faire ».

Débordées, bousculées, on leur
demande de faire l'impossible: être
gaie, cuisinière, ménagère, serviable.
Sans prétendre changer les habitudes
de chacune, nous allons voir comment
procéder au jour le jour pour être mère
et épouse, mais non « bonne»... à tout
faire. Etant entendu que la présence
d'une personne - à temps complet ou
à mi-temps - extérieure au foyer,
résout de nombreux problèmes mais
que cette solution ne peut être envisa-
gée que pour certains budgets, nos
suggestions ne s'adresseront pas à
celles qui «ont du temps», mais aux
autres.

AU LEVER
Après sept, huit ou neuf heures de

sommeil, l'appartement, ou la maison
s'éveille: c'est le branle-bas de
combat. Car, pour gagner du temps,
chacun a cru bon et plus facile de ne
rien ranger tant à la salle de bains et à
la cuisine que dans «sa chambre ».

Vous, Madame, qui restez chez vous
la matinée, ou à plus forte raison qui
savez ce qui vous attend quand vous
rentrez le soir de votre travail, deman-
dez à vos «petits guerriers du matin»
non de l'ordre, mais du bon sens et un
peu d'attention. Surtout, pour tout ce
qui est dans les parties communes du
logement. Ainsi , père et enfants range-
ront leurs affaires de toilette, nettoie-
ront grossièrement lavabo, douche ou

baignoire, mettront à tremper dans
l'eau les couverts de leur petit déjeu-
ner, sans oublier de remettre à leur
place lait, beurre, pain et confiture. Et,
pourquoi nedécouvriraient-ils pas leur
lit? Il s'agit de peu de chose, mais
encore faut-il en faire mention aux
intéressés.

En revanche, si votre fils de 15 ans se
plaît dans une chambre mal aérée et
encombrée, ne vous créez pas de
soucis inutiles : il en viendra tôt ou tard
«à faire le vide autour de lui».

TOUT LE MONDE EST PARTI
Considérant toujours une femme

restant au foyer, voyons à présent
comment va s'organiser sa matinée
après avoir admis qu'elle se levait en
même temps que son mari et ses
enfants, lesquels avant de partir ont
participé aux rangements des cham-
bres, de la salle de bains et de la cuisi-
ne.

Il lui reste «à faire»: la salle à
manger, le salon et le ménage de
toutes les autres pièces. En une heure
et demie elle enlèvera la poussière sur
les meubles, passera l'aspirateur ou
donnera un coup de balai, et lavera les
sols. La maison « propre », elle s'habil-
lera puis sortira faire quelques courses
«de la dernière heure» (pain, lait,
etc..) ; le grand marché ayant lieu une
fois par semaine.

Il est souhaitable que le déjeuner
soit préparé rapidement. Pendant la
cuisson, la maîtresse de maison met-
tra le couvert, puis astiquera plus par-
ticulièrement un coin de la maison
(four , lavabo...) ; ou encore , elle fera
une lessive si elle a une machine, lave-
ra les vitres, etc. Elle aura soin, et c'est
indispensable, de prendre 10 min de
repos avant l'arrivée de la famile pour
être prête à les accueillir avec le souri-
re. En une heure le déjeuner est termi-
né. Père en enfants repartis, elle se
«p longera » dans la vaisselle.

L'APRÈS-MIDI
Durant l'après-midi , les tâches ne

sont pas journalières : courses dans
les grands magasins (il faut aimer, et
surtout éviter les mercredis!); .netr
toyage à fond d'une pièce ; lavage de la
moquette, s'il y en a une; rangement
d'une armoire; lessive, si elle n'a pas
été faite le matin.

Bien entendu la maîtresse de
maison est avant tout une femme, non
une esclave ! Elle peut ensuite vaquer à
ses occupations personnelles : lecture,
visites à des amis, tricot, etc.

Dans le cas où la femme travaille
l'après-midi , il faudra qu'elle trouve un
moment pendant le week-end pour
effectuer tous les travaux mentionnés
ci-dessus.

TRAVAIL HORS DU DOMICILE
Il est indispensable que la femme

qui travaille au-dehors soit aidée par
tous les membres de la famille.

Le matin, elle se lèvera une heure
plus tôt afin d'entreprendre le range-
ment des principales pièces ; sinon,
elle fera comme «tout le monde» : la
vaisselle de son petit déjeuner et son
lit.

Si elle rentre à midi, toutes les
courses et le déjeuner auront été faits
la veille. Le soir, après avoir emprunté
des moyens de locomotion fatigants,
elle commencera par se reposer un
quart d'heure. Puis avec la contribu-
tion de son mari et de ses enfants , elle
fera un ménage sommaire des pièces,
avant de se consacrer aux travaux
culinaires. Ce n'est que le samedi
matin qu'elle pourra faire la «grande
toilette» de son appartement, certai-
nement aidée par sa famille!

L'Ornithogalum thyrsoides originaire d'Afrique du Sud.

Les chevaux possèdent-ils
un anticorps contre le cancer ?
Le cancer est et reste l'un des fléaux invain-

cus de l'humanité. L'une des formes de cancer
les plus virulentes , le mélanome malin , qui
apparaît chez l'homme entre 30 et 60 ans ,
n'épargne pas non plus les célèbres lippizzans.
Mais , oh! merveille: presque aucun cheval
n 'en meurt. Cela signifie-t-il que ces chevaux
possèdent un anticorps resté inconnu jusqu 'à ce
jour contre cette maladie?

Ceux qui sont déjà allés à Vienne n'auront
pas manqué de visiter la célèbre Ecole d'équita-
tion espagnole et d'admirer les lipizzans , blanc
comme nei ge, qui constituent l' une des attrac-
tions les plus séduisantes de la capitale autri-
chienne. Cette noble race de pur-sang, qui tire
son nom de Lipizza , localité voisine de Trieste
d'où elle est ori ginaire , est la maîtresse incon-
testée de la «haute-école » , une forme d'équi-
tation savante qui implique un dressage sévère.
Lorsque , une fois dans sa vie , on a vu ces
chevaux danser une valse en marquant parfai-
tement la cadence , on ne peut oublier de sitôt
l'émotion esthétique que l'on éprouve.

Les lipizzans sont uniques du point de vue
biologique également. Lorsqu 'ils viennent au
monde , les poulains sont noirs comme le jais et
c'est seulement en grandissant qu 'ils devien-
nent blancs . Mais ce n 'est pas leur seule particu-
larité: 80% de ces chevaux sont atteints d' une
forme pernicieuse de cancer de la peau qui , à
cause de la pigmentation foncée des parties
atteintes , est appelée «mélanome» (du grec
mêlas = noir) . Pourtant - et c'est le p lus éton-
nant - ils n'en meurent pas. Il semble qu 'en
raison même de leur prédisposition à attraper
cette maladie , leur organisme possède de
mystérieux anticorps.

Quoi qu 'il existe en théorie des mélanomes
bénins , on donne ce nom à une forme de
cancer. Il peut se développer à partir d'une
tache de la peau qu 'on a depuis longtemps, qui
dégénère subitement et s'étend. Parfois il
procède aussi d'une tache bru n foncé nouvel-
lement apparue.

A Vienne , le professeur Gustav Niebauer et
son équi pe veulent essayer de pénétrer le
secret du mécanisme de défense des lipizzans
contre cette maladie. On espère ainsi acquérir
de nouvelles connaissances, précieuses pour
l'homme , sur le développement inquiétant de
cette affection. ._, . , ,. ,(Pharma-informaùon)

L'Ornithogalum thyrsoides
Pour fa beauté cie votre jardin

Originaire d'Afrique du Sud,
l'Ornithogalum thyrsoides a été sur-
nommé «Chincherinchee» par les
Boers, onomatopée du bruit fait par le
vent lorsqu 'il souffle à travers ces
fleurs.

C'est, de la famille des ornithogales,
l'espèce la plus répandue qui, contrai-
rement à la majorité des autres,
s 'épanouit en été. La tige, qui peut
atteindre jusqu 'à 50 cm, supporte un
épi de nombreuses fleurs blanches en
forme de coupes aux longues étami-
nes jaunes et au cœur brun.

Chaque bulbe peut donner jusqu 'à
trois hampes. Les premières fleurs
apparaissent en juillet et se succèdent
jusqu 'à l'automne.

• Quand et comment les planter?
Ces bulbes, blancs et ronds, seront
plantés au printemps (avril) dans un
sol bien drainé, à un emplacement
chaud et ensoleillé. Les enterrera 5 cm
de profondeur et à 8-10 cm de distan-
ce.

• Quel usage en faire ? Les Hollan-
dais cultivent l'Ornithogalum thyrsoi-
des à une échelle industrielle pour la
fleur coupée. C'est effectivement la
fleur qui résiste le plus longtemps en
vase. Si vous les cueillez en bourgeon
et si vous prenez soin de changer l'eau
régulièrement, votre bouquet pourra
durer jusqu 'à six semaines.

On l'appréciera également au jardin
en groupes dans les bordures.

• Quels soins leur apporter? Enle-
ver les bulbes dès que le feuillage est
fané. Il est préférable de remplacer
chaque année ces bulbes très difficiles
à conserver. Mais vous pouvez aussi
essayer de les mettre pendant l'hiver à
l'abri du gel et dans un endroit très sec
jusqu 'à la saison suivante.

Trente-six sortes de bains pour le bien-être
L'utilisation intelli gente du bain est

capitale pour toutes celles qui ont
dépassé... la majorité. Il rafraîchit le
corps et stimule l' esprit.

Les avis diffèrent sur la quantité
d' eau exacte nécessaire à une bonne
santé ou sur sa temp érature. Mais
l' unanimité se fait sur un point : l'usage
externe de l'eau est aussi importante
que son usage interne. Il doit être régu-
lier et fré quent , ce qui ne signifie pas
qu 'il faille prendre trois bains par
jour... Les lavages trop nombreux
décapent la peau et la privent de ses
propres éléments gras qui la protègent
des bactéries et aident le corps à créer
ses vitamines D.

Pousser le souci de la propreté
jusqu 'à l'extravagance est un signe
de... déséquilibre mental. Un bain (ou
une douche) quotidien s'impose toute-
fois pour nettoyer le corps de ses
impuretés accumulées pendant la
journée , poussières et transp iration. Il
ne faut pas se borner à se tremper
rap idement dans la baignoire ou pas-
ser sous la douche , mais il faut frotter
et brosser pour désincruster les pores ,
éliminer les cellules mortes.

Si vous penz un bain chaud le soir ,
frictionnez-vous à sec le matin
suivant. Vous serez surprise du résul-
tat , vous vous sentirez rafraîchie ,
revigorée et vous aurez retrouvé
l'éclat de vos vingt ans.

LA FRICTION À SEC : avec une
bonne brosse , frottez-vous le corps
tout entier ; le bras en remontant de la
main jusqu 'à l' aisselle , les jambes en
remontant du pied jusqu 'à la hanche ,
le cou et la nuque en descendant , le
ventre en remontant , au contraire.

Evitez la poitrine, le visage et le
menton. Massez-vous ensuite avec
une huile légère pour assoup lir
l'ép iderme.

CONTRE LES COURBATURES :
mettez dans l' eau du bain une livre de
sel marin et restez dans le bain de 10 à
20 minutes. Puis terminez votre toilet-
te comme d'habitude.

UNE FORMULE RAPIDE : quand
vous disposez de peu de temps pour
vous remettre en forme faites couler
dans la baignoire environ 15 cm d'eau
tiède. Ajoutez-y de l'huile et des sels si
vous désirez. Asseyez-vous dans l' eau
et brossez vous bien fort de la tête aux
p ieds sans savon , puis , debout , pressez
sur vos épaules une grosse éponge
saturée d'eau froide et séchez-vous
vite.

CONTRE LE RHUME : prenez le
bain juste avant de vous coucher : met-
tez de l' essence de pin ou Vz cuillerée à
café d'huile d'eucalyptus dans l'eau
bien chaude. Restez-y sans bouger
10 min , puis essuyez-vous bien à fond.
Enveloppez-vous dans un peignoir et
vite au lit où vous prendrez une bois-
son chaude ou un bon grog.

LES BAINS FROIDS : il faut les
prendre de préférence le matin, en se
rappelant que s'ils sont déconseillés
aux cardiaques , il vous conviendront
particulièrement si vous voulez mai-
grir : l'eau froide augmente le métabo-
lisme pendant plusieurs heures. Si
vous avez peur d'être «saisie » com-
mencez par une douche tiède et bais-
sez petit à petit la temp érature. Le
résultat en vaut la peine : vous en sor-
tirez fraîche et pimpante , le rose aux
joues et les yeux pétillants car votre
circulation aura été fouettée.

CONTRE L'ENERVEMENT : rem-
plissez la bai gnoire d' eau à 38°,
température supérieure à la normale ,
que vous maintiendrez au cours du
bain en rajoutant de l' eau chaude.
Restez-y allong ée 30 min., la nuque
appuy ée sur une couche de glace pilée
et un linge trempé d' eau froide sur le
front. Ce genre de bain calme l'éner-
vement et aide à bien dormir. Si vous
le prenez dans la journée , allez vite au
lit ensuite et reposez-vous au moins
une heure.

LES JOURS DIFFICILES : le bain
quotidien n 'est pas incompatible avec
les règ les. Au contraire , il faut le pren-
dre soigneusement ces jours-là pour
combattre toute mauvaise odeur.

LES BAINS DE VAPEUR : il font
souvent partie de certains régimes
amai grissants. Attention , ils ne sont
pas toujours recommandés , car ils fati-
guent beaucoup . En favorisant la
transp iration , ils font temporairement
baisser le poids mais détendent aussi
les tissus. Ils sont en tout cas dange-
reux pour les cardiaques ou les hyper-
nerveux.

VITAL : un bain d'huile par semai-
ne. Pour garder une peau douce et
satinée , graissez-vous une fois par
semaine de la tête aux pieds. Puis
étendez-vous sur une ou deux grandes
serviettes de bain et reposez-vous
15 min , les pieds surélevés. Votre
peau absorbera l'huile et vous vous
sentirez toute rajeunie. Ce traitement
est vital dans votre programme
d'embellissement et de transforma-
tion.

Pour nettoyer l'albâtre : prenez un chif-
fon de coton imbibé d'acétone et nettoyez
doucement; n'employez jamais d'eau,
l'albâtre ne le supporte pas , il n'aime pas
non plus une lumière électrique trop
forte.

Pensez à badi geonner tout l'intérieur
de l'objet avec un vernis incolore si vous
vous en servez pour mettre des fleurs.

Pour rendre l'éclat du neuf à des sacs
usagés: de temps en temps frottez avec
l'intérieur de la peau d'une banane. C'est
mieux que le cirage. Ensuite faites les bril-
ler avec une peau de chamois, le cuir
redeviendra souple et brillant.

Comment conserver un bon parfum?
Tout d'abord préférez des petits flacons
que vous changerez tous les deux ou trois
mois, plutôt qu'un grand flacon pour
toute votre année ; mettez votre parfum à
l'abri de l'air ; évitez la lumière, l'endroit
idéal pour un parfum est le fond d'un
tiroir ou d'une armoire. Enfin , ne mélan-
gez jamais ni eau ni alcool à votre parfum,
c'est à coup sûr le détruire. Pour nettoyer
votre vaporisateur utilisez de l'alcool à
90*° et laissez-le sécher avant de le rem-
plir.

Petits secrets

_*_-

! M\arin/J.erzog
I Nouvelle méthode de soins
I cosmétiques:
I - assure l'oxygénation profonde

de votre peau

I NEUCHATEL
^ Conseils par nos spécialistes A

HK7S5*|ffi 6Mi60- R
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A vendre
CHEVROLET
MALIBU
1978 3 comme
neuve, bleu-gris
impeccable , pneus
neufs, 25.900 km.
Cause non emploi.
Tél. (038) 31 40 09,
heures des repas.

67838-V
i 

gm__a__a___!_5S------B-g-gB3
B* GARAGE ~~P 

ïëÊ^̂ t̂ _e
¦¦ DES *J ROIS SA ĝgfâ&j&P \

i" à notre 1or étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 n

J Grand choix de voitures de <
S toutes marques et tous prix A
I* ALFA ROMEO GTV CHEVROLET NOVA !¦
Ji 1977, beige, 50.000 km CONCOURS \
J TAUNUS 2000 L automatique 1976, bleue, autom., 36.000 km H

C 1974, blanche, 57.000 km TOYOTA COPAIN COMBI -"

 ̂ ESCORT 1300 L 1977, jaune, Fr. 5500.— ~m
M 1977 , bleu métal., Fr. 6800.— CAPRI 2000 S g \

K TAUNUS 2300 S 1978, jaune, 22.000 km S j»

¦ 1977, blanche, 31.000 km SIMCA 1307 S "° Jt
V GRANADA 2300 L 1976, verte métal., 33.000 km ¦

J automatique TAUNUS 2000 L V6 ¦"
¦ 1978, bleue, 66.000 km 1978, rouge, 41.000 km 

^
i Essais sans engagement - Créait Immédîaî - Garantie ^

A vendre

Sunbeam
1600 GLS
neuve, prix spécial.

Garage J.-B. Ritter
Le Landeron.
Tél. 51 23 24. 66783 v Jeep CJ7 |

Reneg.de 1979 17.800.— |
Renault 4 Slmpar 1974 7.900.— I
Lada Nlva Luxe 1979 12.800.— 1
Scout international
«Grand de Luxe » 1978 21.900.— I
Toyota «Land Crulser»
PlCk-UP 1978 16.800.— 1
Chevrolet Blazer !
Intérieur Jeans 1977 22.500.— |
Scout International
«Traveller» 1979 32.500.— I

68882-V : • |

-pgraggmgfflnm f 
— \

j 1 ¦' Pour la ville

I BffiBtt|BwUMl m'eux nu'en u'"e
rjP-_zn'_EK8_ti_E_H_F parce qu'on y vient
S?H»/7j {T' r3r73̂ _p ¦ facilement,

KlMffl_5s_l_3_i_i_l _ ¦ _-___ »___rt

BELLES VOSTURES
D'OCCASIONS

Expertisées récemment

FORD TRANSIT 2000
76 63.000 km 9500.-

ALFA 1300 T1 71 2700.-

LANCIA BETA 1800
75 58.000 km 6500.-

FIAT 128 Spécial suisse
78 24.000 km 7800.-

FIAT 128 Berlinetta
76 40.000 km 7200.- |j

SIMCA Horizon 79 11.000 km 8500.- 6
Très belle occasion, radio stéréo ;
MERCEDES 250 72 96.000 km 8900.- I '

GARAGE SHELL
Ph. Suchard 18, Serrières

Tél. (038) 25 22 87. 69322-V I j

OCCASIONS
BMW 728 aut., 1979, 15.000 km
BMW 528 I, 1979, 15.000 km
BMW 525, 1975, révisée
BMW 520 aut., 1975, 78.000 km
BMW 318, 1978,41.000 km
BMW 2800, 1970, 85.000 km
PORSCHE 928, 79.11, 3000 km
PORSCHE 928, 77, 20.000 km
CITROËN CX PALLAS, 1976,
51.000 km
CITROEN CX 2200 Super, 1976,
75.000 km
CITROËN CX 2400 GTI, 1978,
53.000 km
CITROËN CX 2400 PALLAS CM.
intérieur cuir, air conditionné,
1978, 41.000 km
CITROËN CX 2200, 1975, 39.000 km
CITROËN 2000 Sup., 1976, 59.000 km
PEUGEOT 304 SLS, 1975, 78.000 km
PEUGEOT 304 S Coupé, 1975,
37.000 km
OPEL ASCONA 1600 aut., 1975,
60.000 km
MAZDA 616, 1975, 60.000 km
VW GOLF 1600, 1975, 70.000 km
VW PASSAT LS, 1975, 65.000 km
FORD CAPRI 3 L GT, 1976, 49.000 km
RENAULT 18 GTS, 1979, 10.000 km
TOYOTA CRESSIDA 2000,1978,31.000 km
TOYOTA CELICA 2000 ST. 1978,
26.000 km
MINM275, 1976, 42.000 km
LADA 1200, 1976, 32.000 km
ALFA 1750 GTV, 1971, 78.000 km
MERCEDES 200-220-250-450
LANCIA Coupé 2000 HPE, 1977,
48.000 km
LANCIA Coupé 1600 HPE, 1976,
75.000 km
VOLVO 145 Break, 1974, 98.000 km
VOLVO 245 break, 1978, 53.000 km
FORD CONSUL 2000 break, 1974, révisée
FORD TAUNUS break 2000 XL. 1975
VW BUS, 9 places, 1971
8 CITROEN GS break, 1974-1979

EXPERTISÉES >
+ 100 voitures en exposition g

m >
CO i

i|TTrfBl .__W_——.

j

| |, 
^

^=~̂ \ il
r \ \ \  Voyez chez

\ if lvite iïff l \ nous comment
\ gui •/ \ hausser vos
\ MorVC'0011

* \ Pièces, grandir
\ ' tiardiSe^G \ vos fenêtres,
\ J^-" _-—-—-̂  harmoniser
\̂ **«*~~~~~^~' toutes pro-

portions avec la collection
Gardisette.

Beauté avec label de marque.
Tombée idéale, sans raccord ni couture.

Exposition spéciale
sur 8 vitrines
avec les nouveautés de printemps.

DEVIS GRATUIT À DOMICILE.

•7|_?!HSr'_î?_ïfl P0rt8S-R0HD8S
liSàSMSUâSÊLÂ 131-133.

65777-A

Peugeot 404
Pour bricoleur,
bon état
de marche,
Fr. 500.-.
Tél. 24 01 51.

! 70064-V

Voiture
commerciale

5 p. 4 pi.
+ Hayon

DATSUN
Expertisée
1980 (3).

Prix Fr. 2900.-.
Leasing Fr. 135-

par mois.
69319-V

Moto Honda
550 four k
Modèle 1977,
30.000 km. Etat de
neuf, moteur refait
à neuf. Fr. 3500.-.

Tél. (038) 66 14 69.
68805-V

 ̂venure

bateau
cabine
6 m, neuf, hors-bord ,
avec moteur 70 CV
Fr. 18.000.-.

Atelier nautique
G. WUNDERLIN,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69.
51 27 13. 69273-V

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

? ALFA ROMEO <
t Alfasud H <
T Modèle 1977.
V Garantie.
b Expertisée. i

C 6ARA6E <L OU VAL-DE-AUZ ,
T VUARRAZ SJ. *
L Boudevilliers.
f(038) 36 15 15.
? 69342-V *1

î f Peugeot 104 S 6 
CV 

79 gris met. Fr. 9.200.- 
^
R

H Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- M
( Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- ¦ 

j
'. ! Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- HP
E§ Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.- :B|
,': Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km i

Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-
; Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- '. • .!

r i Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- !
j Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.- i '

(S Ford Mustang Mach l 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- j
i ii Opol Manta 1̂  10 CV 72 jaune Fr. 5.300.- i
'¦ 
¦¦': ! Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- j

! Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- j
' j  Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- >¦  i
' I Votvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.- g ¦ !

Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- S ¦ !
: t Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- ¦
! î Citroën LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.- i
i;'v Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.-

:.' Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
^k Voitures expertisées 

et vendues avec garantie _H

Hi*_-l _*^T?T?^ff * _̂i i i

| A vendre

j Bus de
j camping
I Fiat 238 rehaussé,
1 entièrement équipé,
J expertisé en 1980.

i Tél. (038) 36 15 31
à à l'heure des repas.
I 68437-V

i Maculaiure en vente
\ au bureau du Journal

Particulier vend

Golf 1300
GLS
blanche, 5 portes,
expertisée, novem-
bre 79, 4500 km.
Neuve Fr. 13.750.—,
cédée à
Fr. 10.800.—
comptant.

Tél. (038) 46 19 42,
seulement après
18 h 30. 67218V

A vendre

Ami 8
1970. Embrayage,
freins, échappe-
ment refaits.
Bas prix.
Tél. (038) 42 33 29.

59247-V

A vendre

Opel Ascona
1700-69, moteur
neuf, 25.000 km.

Tél. 3174 21,
le soir. 59243-v

i

Très avantageux
occasions
citroën
Dyane 6, 1975-78
GS et GS-Break , 74-79
Visa et LN, 1979/80
CX 2400, 1977-80
CX 2400-Break, 1977
Expertisée 1980.
Garantie. Paiement
par acomptes et
leasing. Dès Fr. 100.-
par mois, sans paie-

- ment d'un acompte.
Tél. (032) 51 96 05

I Garage H. Beyeler,
2563 Ipsach. 65666-V

A vendre

VW DERBY
GLS
11-77, 16.000 km.
Expertisée.
Tél. (038)3172 44,
le soir. B9240-V

M venare

Peugeot 204
63.000 km, toit
ouvrant + pièces.
Expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 3133 94. 67229-v !

Occasion unique

Alfa GT 1600
Coupé
1973, rouge,
parfait état.
Expertisée,
Fr. 5300.—.

Tél. (038) 24 18 42.
6932l-V

Alfasud
année 1974,
pour bricoleur,
Fr. 500.—.

Tél. 31 55 65. 67234-v

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

A vendre

Mach 1
8 cylindres GL,
bon état.

Tél. 57 18 25,
le SOir. 67254 V

EXPERTISÉES

Porsche 924
Racket Suisse
VW Goll 1100 GLS
Renault 5 TL
Renault 4 TL
Fiat Berlinetta
Alfasud Super
Ford Granada
Ford Taunus
Break
BMW 318
Volaré Break
Mazda 323
Peugeot 604 SL
Peugeot 504 Tl
Peugeot
504 Tl, aut.
Mustang Cabriolet
Transit Camping
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20
AUTO-MARCHÉ
2087 CORNAUX.

69391 V

HONDA CB
125 S
4000 km, état neuf.
Prix à discuter.

Tél. 41 21 21 -
4 1 15 75. 59245-V

57765-V

A vendre

BMW 323 I
neuve (blanche).

69339-V

"• __/ Al*-~£-__ '- : '¦'¦" '¦ .¦ = "* ^S T\Jl

Fr. 9800.—
CX 2000, 1978,
19.000 km,
très soignée.

Tél. (025) 651641,
(021) 24 87 80.
SOl'r. 69302-V

Ford 1,6
Taunus, 4 portes,
50.000 km,
très soignée.

Tél. 33 70 30/
33 36 55. 53378-V

A vendre
Mercedes 190
1962
moteur à refaire.
Carrosserie excellent
état, Fr. 500.—.
Tél. 25 84 17,
le soir. 67225 V

Citroën CX
2400 Super
5 vitesses, 1979,
39.000 km.

Garage Zeder
Cortaillod.

Tél. 42 10 60.
68740 V

206.80f
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V-MNCMJËUR
Datsun 160 J y<̂  ̂ ~S/!̂ _J «H_t\ \%J\Le puissant vainqueur 

^
g|̂ »̂ ^MM H l_H5_Bn«-^_\des rallyes _rr,_m *___ ĵ ^^M_______it-^K*-—~_

^^

Datsun 160.1 ^^Sf e_BI H ffiSF'̂ i Kg£j f̂JB~
1594 rm-i/Bl ch DIN 'ttr ' '. HtiSSffig -. l_F"™^ _̂8£r!»

y $Q^^â W  La qualité et la puissance ~**̂
™"^l^^ne 

sont 
pas seulement déterminantes 

dans 
les dures enga-

gements de rallyes, mais également pour l'usage quotidien. Rapide , sûre, fiable, con-
fortable et pas seulement économique quant à la consommation d'essence.

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que les vitres teintées, le
chauffage de la baie arrière, les phares à halo-
gène , le dégivreur pour les vitres latérales , etc .). _T_I_Bl_Prtf ĵy_F_B_r'---_ li ne voiture qui maîtrise le trafic routier. MM/KR Ëf m k̂mL3Ên$[DATSUNj Ce sportif vainqueur de rallyes s'obtient mUUf UBI  f Uf n m P m B

^lUlp^ en ij mousj ne ou en C0Upé (avec 87 ch DIN). Qualité et fiabilité

NEUCHÂTEL: City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29,
(038) 25 73 63.

NEUCHÂTEL: Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.
669B7-A

La publicité
rapporte à ceux

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

y \ Parler l'anglais :
afvtafcK Î une nécessité

v^^^JIJll de 
notre temps

!

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

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

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

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

[¦MrlWll dès aujourd'hui , avec le ^̂ tSÊÊk 'a sumame prochaine ,
[ '}  ^===y  -^m ppp,gg-1 ïpî^iSSL,, fascicule N" 1 - sortie 11 mars : fl^S  ̂

avec 
'e N° 2 ~ sortie 18 mars:

iB^^M^^SHii gma-^ag" _ 
'a première cassette longue durée anglais-français

cette semaine: sortie du No 1 Î f̂er*3**"̂  *f2|[S¦"¦"¦"¦¦I — 1 carte géante de l'Ang leterre ___? — ladeuxièmecassettelonguedurée...

Et ensuite : une cassette tous les trois fascicules !

CHAQUE MARDI fîYi 1 M II I i \ OJ {/Im \ \ [ il #1 Iffaù 96 fascicules " 2 dictionnaires "
Ut S I B r_Ni_#i \V& ¦*¦_¦ ilLl 9 /fâ 1 LT 52 cassettes. Edité par ATLAS et
_7iS jJ-NP»* VfefcLTfe i & \ diffuse par Editions K1STER S.A. l\

% chez tous les marchands wJM^ Uj  ̂J quai Wilson 33, Genève
| de journaux. l̂  ^|£/ Tél. 022/3150 00.
! ' COURS PROGRAMME DE LANG UE ANGLAISE 

P__r _M <M_ ^fc_ <__* IW fC Ŝ

g£a|̂  avantageux, j f â B È È
¦HËra  ̂discret et jtf S HL
WÈËË ^r̂up ide |̂«|Hpj

Voici quelques exemples de notre tarif j j
! Crédit Mensualités pour remboursement en
; 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois j

2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
lj 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

j 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 |
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65 |
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

j 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 | 607.15
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde
il de la dette en cas de décès. ̂ Hcun supp/éme/if particulier ni autres frais. j

j Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut
H la peine! 
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A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

succursale du Crédit Suisse STSU-A
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SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

HORIZONTALEMENT
1. Composition musicale pour orchestre.

2. Il franchit le Rubicon. Goûte par l'intelli-
gence, apprécie. 3. Est précieux. Vrai.
Bouddha. 4. Ancienne capitale des ducs
d'Auvergne. Glouton. 5. Prit en cachette.
Certain. 6. Répartit dans le temps. Préposi-
tion. 7. Cri de douleur. Qui est très gai. 8.
Désavantage. Donne du goût. 9. Pronom.
Informé. 10. Creux en arrière des clavicu-
les, chez les personnes maigres. Préfixe.

VERTICALEMENT

1. Pleines d'affection. 2. Suite ininter-
rompue. Victoire de Napoléon. 3. Cité
légendaire bretonne. Lisières des bois. 4.
Petit garçon. Ouvrage destiné à diriger le
cours de l'eau. 5. Espace vert. Marque
l'insouciance. Dans la gamme. 6. Aplanir.
7. Capitale européenne. Noble. 8. Adverbe.
Manières locales. Bière. 9. Exercer une
action. Sur la rose des vents. 10. Têtes sans
cervelle.

Solution du N° 363
HORIZONTALEMENT : 1. Bactrioles. -2.

Alliance.-3.Ré. Nid.Var.-4. Ho. Riant.-5.
Grasserie. - 6. Oui. Eta. Aa. - 7. Ubeda.
Kant. - 8. Là. Inn. Ath. - 9. Entêtés, lo. - 10.
Saussaies.

VERTICALEMENT : 1. Barigoule. -2. Aie.
Rubans. - 3. Cl. Haie. Ta. - 4. Tinos. Dieu. -
5. Rai. Séants.-6. Indret. Nés.-7. Oc. Irak.
Sa. - 8. Levai. Aa. - 9. Anéantie. - 10. Sort.
Ath os.

l̂ â&% Problème INT 364 

If MOT CACHE fl|É_- MOTS CROISÉS

]ADA £Tr\~V7 TTfô^J\ T̂ Ulf^T̂ i AU AL
] ||j^>_-» AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES _
r

T SUISSE r-TL-A/T
J ROMANDE ^̂ 7
- 9.25 Ski à Saalbach

Slalom géant MM. (1)
A 11.55 Ski à Saalbach
L Slalom géant MM. (2)
m 15.15 Point de mire

J 15.25 Le temps de vivre (fin)
16.20 A bon entendeur...

\ 16.40 La burette
«• Le poids de l'étiquette : l 'épilepsie. -
I Un médecin explique que l'épilepsie
_ n'est pas une maladie, mais un symp-

]
tôme, ou le résulta t d'une petite lésion
qui a laissé des traces au cerveau. Les

j causes en sont multiples : trauma-
k tisme, maladies... Deux exemples de
.-, crise. D'abord le petit mal: fixité du

regard, absence temporaire, gestes
•I saccadés... Puis, celle qui fait peur, la
K. crise de grand mal : perte de conscien-
II ce, raidissement, gestes spasmodi-

]
ques, écume à la bouche... Il faut '
s 'habituer à en voir pour désamorcer

\f la peur.

S 17.30 Téléjournal
! 17.35 Calimero dort à l'école

9 17.45 Ne perdez pas la boule!
i 18.10 Courrier romand

] 

Spécial Jura bernois
18.35 Petit ours Paddington

i 18.40 Système «D»
I 19.00 Un jour, une heure

] 
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

i 20.20 Le menteur

] 20.25 Temps présent
r ; Magazine de l'information
k - L'Allemagne de Strauss

] 

reportage d'Henri Hartig
21.20 La taupe (4)

i d'après John Le Carré
II 22.15 L'antenne est à vous
"J 22.35 Téléjournal

!j FRANCE 1 ffi\
¦ 12.15 Réponse à tout
w 12.30 Midi première
T 13.00 T F 1 actualités

* 13.30 Télévision régionale
i, 13.50 Objectif «Santé»
- 14.00 Les 24 jeudis
| 18.00 T F quatre

18.30 L'île aux enfants

It, 18.55 C'est arrivé un jour
"I 19.10 Minutes pour les femmes
Jj 19.20 Actualités régionales
ï 19.45 Les formations politiques
¦ 20.00 T F 1 actualités

) 20.30 Concert
S symphonique

* Un très grand moment de musique
avec Karl Bôhm, Beethoven et Dvorak.

J (Photo TVR)
. 22.15 L'événement

11 23.00 Patinage à Dortmund

J Championnats du monde
t 23.45 T F 1 dernière
_
i -___ r i *___ r i ^e r~

FRANCE 2 ^—
10.30 A 2 Antiope
11.15 Ski à Saalbach

Slalom géant MM. (1)
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le bec de l'aigle (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Ski à Saalbach

Slalom géant MM. (2)
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mission impossible
16.00 L'invité du jeudi

- Mario Monicelli
17.20 Fenêtre sur...
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Mont-Oriol fl)

Une scène de cette dramatique tirée
de Maupassant. On y reconnaît
Maurice Buraid et Catherine Arditi.

(Photo Antenne 2)
22.15 Alain Decaux, historien

est reçu
à l'Académie française

23.15 A propos de Casta Diva
Spectacle d'un type nouveau

23.40 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <Jg>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar
20.00 Les jeux à Evreux

20.30 (N) BorsaS.no
& Co.

film de Jacques Deray
22.15 Soir 3 dernière

SVIZZERA J-L̂ ,
JTALIANA SF\_Z
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
11.30 Sci da Saalbach

Slalom gigante maschile (1)
11.55 Slalom seconda prova
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani

Sport, fumetti e musica
19.35 Qui Berna

Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Appuntamento

con l'irreale
« Assalto alla terra »
film di Gordon Douglas

22.20 La mongolfiera
3. La solitudine : un esempio

23.15 Telegiornale
23.25 Sci da Saalbach

Sintesi del slalom maschile

T ,_M T T -___ T 1 «___ ; F

SUISSE Sl
^

M
ALEMANIQUE SrV/

11.30 Ski - Coupe du monde
16.00 Rendez-vous

Rêves de voyage
16.45 La maison des jouets
17.15 TV scolaire
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

série
19.30 Téléjournal

20.00 Feu !
documentaire de Th. Pluch
(Trilogie 1848 N°J

Kurt Weinzierl et Helma Gautier dans
une scène de ce film-documentaire.

(Photo DRS)

21.40 Schauplatz
La vie culturelle théâtrale

22.25 Téléjournal
22.35 Patinage artistique

Championnats du monde
23.20 Ski - Coupe du monde

ALLEMAGNE 1 jgSjji
16.10Tagesschau. 16.15Verlockungeiner

Insel. Deutsche Frauen auf Ibiza (Bericht).
17.00 Dem Krill auf der Spur , Dokumentar-
film. 17.30 Musik ist, wenn man's trotzdem
macht (3). 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmannchen. 18.45 Die
Onedin-Linie - Ein Meer voll Sorgen. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Der
galoppierende Amtsschimmel oder : «lm-
mer Aerger mit der Bûrokratie» (Film).
21.00 ARD-Sport extra, Eiskunstlauf WM :
Kûr der Herren. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Science Fiction - Das Weltall schwei gt. Film
von Garleff Zacharias-Langhans. 23.45 Ta-
gesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
16.00 Un-Ruhestand (31 Luise und Nelly.

16.30 Studienprogramm Chemie (37). Der
Chemie elektrisch nachgespurt . 17.00 Heu-
te. 17.10 Wickie und die starken Mànner
- Immer Aerger mit den Môwen. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Der Bùrgermeister Ge-
bietsreform. 19.00 Heute. 19.30 Der grosse
Preis. Ein heiteres Spiel fur gescheite Leute.
20.50 Die grosse Hilfe. Eine Bilanz der Ak-
tionSorgenkind. 21.00Heute-Journal. 21.20
Frontstaat Pakistan. Bericht von Wolf gang
Bûsgen. 22,05 Das kleine Fernsehspiel:
Sp ielraum Glaubenskrise und neue Frôm-
migkeit. 0.30 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les Gammas!
Les gammas! 10.00 Schulfernsehen. 10.30
Schatten der Vergangenheit , dramatische
Geschichte eines unschuldig Verurteilten.
Régie : Werner Hochbaum. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Don und Peter (Kurzfilm). 17.30
Fûnf Freunde - Fùnf Freunde im Nebel.
17.55 Betthupferl. 18.00 Haferl gucker. 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 1788-Gewitter vor
dem Sturm; Fernsehfilm von Jean-Domi-
nique de la Rochefoucauld. Régie : Maurice
Failevic. 21.55 Abendsport , Hot-Dogger-
Weltcup- Konkurrenz in Innsbruck. Eis-
kunstlauf-WM : Kùr der Herren.

• ¦vssar.f i *n_3*r !¦«___

Alain Decaux £
est reçu à l'Académie française l'-

Antenne 2: 22 h 15 £_

Ce jeudi 13 mars 1980, Alain Decaux *—
sera reçu solennellement sous la A

Coupole. Il avait été élu le 15 fé vrier £_
1979 par 17 voix contre 5. Pour orner la {
garde de son èpèe d'Immortel, il a ^—
choisi trois symboles : la Radio, la / \
Télévision et Lille, sa ville natale. C'est —
que, avec Alain Decaux, c'est l'audio- j
visuel qui entre pour la première fois à L-
l 'Académie française. A

En effet, la carrière d'Alain Decaux Ù.
est inséparablement liée à l'évolution \
de la radio et de la télévision. Passion- *~-
né d'histoire dès son plus jeune âge, J\
auteur d'un «Louis X VII retrouvé » à L-
20 ans, Decaux devait entrer dans le i
foyer de tous les Français grâce à son —•
incomparable talent de conteur, à sa wn
présence, à sa voix. «Un fameux 1_
conteur de vraies histoires», écrivit de \
lui François Mauriac. L'-

Alain Decaux a publié plus de vingt A
ouvrages dont plusieurs sont devenus i!_
des best-sellers : «Dossiers secrets de i
l 'Histoire», «La Castiglione», «Grands ~-
mystères du passé», «Nouveaux dos- \/\
siers secrets », «Histoire des Françai- —~
ses »... Il a abordé le cinéma
(« Climats », d'après Maurois, «J'ai tué -̂
Raspoutine»), le théâtre («Les Rosen- A
berg ne doivent pas mourir », J_
«Notre-Dame de Paris », «Danton et \
Robespierre». ¦-

E.
RADIO £p l¦ 3« £

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION T~

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00 __.
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions. \/ \
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 w—
Billet d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la |
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et l«-
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La ! m,
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille /r -
fine, concours organisé avec la collaboration des "T"
quotidiens romands. Indice: Lieutenant Calley.
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas 1 12.00 Le ~~
bal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal de / %
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau ¦/ <-
temps. I-"

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- I
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.20
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à: 19.02 A
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 &
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- [
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Franek, L_
d'Edouard Kônig. 23.00 Blues in the night. 24.00
Hymne national. : / \

RADIO ROMANDE 2 \
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse-

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 \A
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 __
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 [
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives __.
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les j l
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /J
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-rnusi- f^-
que. 17.00 Journal à une voix. 17:05 (S) Hot line, j
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Péri L-
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. i-
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des / Q
ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec à : 20.00 p"
Des disques, une voix. 20.30 Opéra-Mystère. f
20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique : Abu Hassan, ?*"
opéra en un acte, musique de Carl Maria von fil
Weber. 21.30Gazette lyrique internationale. 21.35 /B
Anthologie lyrique : Les trois Pintos, opéra-comi- F""
que en trois actes, musique de Carl Maria von 1
Weber. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio-
nal- \A

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION !
Informations : 6.00,6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, T*

12.30, 14.00, 16.00. 18.00, 22.00, 23.00. 6.05 A
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 f"'
Musique populaire. 12.15 Félicitations. 12.40 [
Rendez-vous de midi. 14.05 Pages de Schubert, L.
Haydn, Rossini, Dumont, Stravinski et Kalman.
15.00 Hans Gmùr au Studio 7. A

16.05Théâtre. 17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 —
Actualités. 19.30 Jazz. 20.30 Passepartout. 21.30 |
Rencontres. 22.05 Nouveautés du jazz. L.
23.05-24.00 Country & Western.

il€¦ 
r i «___ r i.____ . ..r VWê r

Un menu
Potage aux légumes
Risotto aux champignons
Salade mêlée
Tranches de biscuit
aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Tranches de biscuit aux
pommes
4 pommes; liasse de j us de pomme:
8 tranches de biscuit (reste de cake) ; 100 g
d'amandes moulues; 1 j us de citron ;
3 cuillerées à soupe de sucre.
Peler les pommes , les partager en deux et
les pocher dans le jus de pomme ; laisser
refroidir. Mélanger les amandes avec le jus
de citron et le sucre (éventuellement un peu
de jus de pomme).
Remplir les demi-pommes de cette masse
et les déposer sur le biscuit , le côté arrondi
en haut. Napper à volonté de crème vanille.

Conseil du chef
La grillade de poisson
Pour réaliser des grillades, choisissez de
préférence des poissons à chair ferme et
possédant une saveur caractéristique qui
fait que le poisson a du goût par lui-même :
bar, dorade, hareng, maquereau, rouget,
sardines, turbot.
Excepté pour le rouget, videz le poisson et
badigeonnez-le avec de l'huile, puis assai-
sonnez-le. Avant de le mettre sous le gril du
four, préchauffez celui-ci au maximum.
Mais la grille de la lèchefrite doit, elle, être
froide pour ne pas abîmer le poisson. En
revanche, huilez-la bien.
N'enlevez pas la peau de poisson à griller.
C'est plus joli et surtout certains aiment
beaucoup manger la peau.
Dans ce cas, écaillez la dorade.

Le conseil du chef $
Un reste de feuilleté D-
S'il vous reste un peu de pâte feuilletée, *
faites un goûter sympathique. Etendez-la , ?
le plus finement possible. Découpez dans j)-
cette pâte des ronds de 8 centimètres envi- j
ron. Au milieu de chaque rond, mettez une ï
grosse cuillerée de compote de votre choix j)-
et confiture. Refermez le petit chausson en Jr
repliant la pâte en demi-lune: appuyez bien J
avec les pouces tout autour afi n de bien j)-
fermer le gâteau. Avec votre doigt passez j
un peu de lait sur les gâteaux: avant de les J
faire cuire au four 20 minutes environ à feu x}-
pas trop fort. *

Une recette : i
Sorbet à l'ananas ï
Vj boîte de morceaux d'ananas au sirop, a-
50 g de sucre, un jus de citron, un blanc Jf
d'œuf, un verre à liqueur kirsch ou maras- J
quin. 3-
Broyez finement les morceaux d'ananas (il *
est inutile de prendre des ananas en tran- 5
ches pour ce sorbet) soit au mixer , soit au a.
moulin à légumes. Ajoutez le sirop de la J
boite à cette purée. 2
Incorporez le sucre et le jus de citron ; j*.
versez dans le tiroir à glaçons du réfrigéra- *
teur. Au bout d'une heure, la glace com- J
mence à durcir. Videz-la dans un saladier 3
que l'on aura pris soin de mettre lui aussi au )?
réfrigérateur pour qu'il soit bien froid.
Battez au fouet quelques minutes. La glace î
qui était jaune devient blanche et mousseu- *se. Ajoutez-y rapidement le blanc d'oeuf *_
battu en neige pas trop dure et la liqueur. 3
Remettez dans le tiroir à glace sans tasser et 3
laissez encore une heure au froid avant de 9
servir. 3
Servez dans des verres à pied. Ces glaces 3
sont assez molles et fondent rapidement g
mais c'est à ce moment que leur arôme est J
le plus fin. #

POUR VOUS MADAME ;
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront romanesques, calmes et attirés
par les arts; ils auront l'esprit ouvert et
large de vue.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Le climat de travail se trans-
forme, vous pouvez compter sur une
bonne association. Amour: Ne laissez
pas vos sentiments se transformer
brusquement et passer de l'amour à
l'indifférence. Santé : Ne laissez pas vos
inquiétudes s'amplifier. Surveillez votre
foie.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Préparez bien votre program-
me et ne vous fiez pas à vos dons
d'improvisateur. Amour: Vous entrez
dans une nouvelle phase de votre vie
sociale. Un autre amour vous attend.
Santé : Votre estomac vous fait souffrir
et vous digérez très mal. Voyez votre
médecin.

GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
Travail: Vous pouvez mener de front
deux occupations avec un certain brio et
de la réussite. Amour: Votre vie senti-
mentale se déroule agréablement. Vous
serez épris et pour longtemps. Santé : Si
votre circulation est excellente, votre
état général va s'améliorer lentement.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Vous entrez dans une période
qui n'est pas très favorable à vos affai-
res. Amour: La personne que vous

' aimez a une sensibilité différente de la
vôtre. Santé : Le foie est souvent délicat
si bien que vous devez suivre réguliè-
rement votre régime.

UON (24-7 au 23-8)
Travail: Si vous vous associez, vous
n'avez pas à craindre un arrêt des com-
mandes. Amour: Une chance excep-
tionnelle pour les natifs de la Balance
avec lesquels vous vous entendez très
bien. Santé : N'abusez pas de vos nerfs.
Menez une vie régulière. Couchez-vous
plus tôt.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: N'oubliez pas vos engage-
ments avec le Capricorne. Vous êtes
assuré d'un succès collectif. Amour : Ne
vous engagez qu'avec prudence. Un
malentendu est possible. Tentez de
l'éviter. Santé : Apportez beaucoup
d'attention à vos menus. Supprimez les
aliments auxquels vous êtes allergique.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne craignez pas de vous
montrer original dans vos créations.
Elles plairont toujours. Amour: De
grands changements vont bientôt se
produire autour de vous. Ménagez la
sensibilité de vos proches. Santé : Vous
pouvez perdre un peu de poids, à condi-
tion de conserver une moyenne équili-
brée.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Excellent moment grâce à des
associations bien comprises mais qui
exigeront votre collaboration. Amour:
Un mariage est possible. Une solide
amitié vient encore le renforcer. Santé :
Ne vous exposez pas à des accidents
pouvant affecter les membres infé-
rieurs.

J

SAGITTAIRE (23- J1 au 22- 12) \
Travail : Vous aimez les carrières qui >
sont un peu en marge et qui contiennent *
une part d'enseignement. Amour: Le j
bonheur que vous espérez sera intense >
au cours de la matinée, mais moins '
dans la soirée. Santé : Ménagez les j
points faibles de votre organisme qui se >
situent toujours sur le parcours digestif, "j

J
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) '
Travail: La planète de la chance ne )
cesse de soutenir vos projets. Profitez- '
en maintenant. Amour: Vous resterez j
longtemps en accord harmonieux avec j
l'être cher dont vous partagez les '
opinions. Santé : Surveillez très attenti- J
vement votre régime. Ne lui permettez )
pas de faire preuve de paresse. '

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Vous avez intérêt à suivre les j
conseils de modération et de prudence )
économique. Amour: Une rencontre j
peut vous ouvrir un nouvel horizon. Une )
très forte amitié qui peut évoluer. J
Santé : Toute la région des reins est j
fragile. Elle doit être ménagée grâce à j
un régime léger. >

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Climat très calme sans impré- ;
vus fâcheux. Vous pourrez réfléchir et ]
assurer un travail minutieux. Amour: Le '¦

1°' décan s'entend fort bien avec le .
Bélier. Ils ont la même autorité. Santé : :
Ne négligez pas les maux de jambes j
surtout s'ils vous tourmentent. Repo- :
sez-vous davantage. ::

3)
3
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i 1. LA FILLE DU TANNEUR !

1 ) De retour de la chasse, le comte Robert, fils du duc Richard,
; chevauche, bien droit sur sa selle, faucon sur le poing. Entouré i
ï de ses compagnons, de ses servants et de ses chiens, il regagne •
j  son château de Falaise. Son mantel soulevé par le vent découvre
S un torse et des bras vigoureux. Mais le visage aux traits encore
• incertains est celui d'un adolescent. L'envie le prend soudain de
: lancer sa monture au galop. D'une pression d'éperons, il devan-
• ce sa suite. i

• 2) Apres une course folle dans la forêt, il quitte le couvert des i
arbres et descend à travers prés. Il pique droit vers le château

; fièrement dressé sur son éperon rocheux. Au pied, l'Ante coule |
• en bouillonnant. Des rires, des cris joyeux, des bruits d'eau et de

battoirs attirent l'attention du jeune homme à l'approche du ï
• ruisseau. Sur le pont de bois, il arrête son cheval. Près de la rive
3 se trouvent une demi-douzaine de jolies filles, mais Robert S
I ébloui n'en remarque qu'une. i

; 3) Elle est là, sur les bords du ru. Ses cottes retroussées décou- :
• vrent deux jambes superbes, luisantes de goutelettes d'eau.
: Quand elle aperçoit le cavalier, la jeune fille arrête de piétiner le
; drapqu'elle étaitentraindefouler.Sesamies l'interpellent mais :
ï elle ne les entend pas. Lorsqu'elle sent s'arrêter sur elle le regard ;
; du jeune homme, elle ne songe même pas à laisser retomber les |
• coins de son bliaut. « Comment t'appelle-t-on?» demande-t-il. i
• «Je suis Ariette, la fille du tanneur Fulbert.»

î 4) Il la questionne encore. Elle répond avec gentillesse et sim- ï
i plicité. Puis soudain, entendant ses compagnons approcher, il la i
• salue d'un geste de la main et s'éloigne. Ce soir-là, dans la salle •

haute du château, on fait bonne chère, on boit sec et on plaisante ï
• lourdement. Mais le comte Robert n'a passon entrainhabituel.il :
• est songeur, mangeant et buvant moins qu'à l'ordinaire. Ce •

tapage l'ennuie. Il voudrait être seul, fermer les yeux et revivre !
; en pensée la rencontre du matin.

Demain : L'ermite de la forêt [
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Nucléaire: la gauche battue...
Ce sont les initiatives mentionnées ci-

dessus , demandant que soit comp létée la
loi sur l'énerg ie atomi que , le rapport de la
commission de gestion concernant la sécu-
rité dans les centrales nucléaires, l'initiative
du demi-canton de Bâle-ville en faveur de
l'abandon du projet de construction de
l'usine atomi que de Kaiseraugst , enfin la
pétition du comité d'action du nord-ouest
de la Suisse contre les centrales nucléaires.

Ce que voulaient MM. Jaeger et Gerwig,
c'était que la loi sur l'énergie atomique soit
complétée de telle sorte que désormais,
l'assemblée fédéra le don ne son agrément à
l'autorisation générale (nécessaire pour la
construction d'une centrale, rappelons-le)
sous la forme d'un arrêté fédéral de portée
générale. En d'autres termes, un arrêté
pouvant être soumis à référendum. Autre-
ment dit encore, c'était faire rentrer par la
petite porte ce même peuple qui n'avait pas
voulu de la grande porte que lui offrait
l'initiative pour la sauvegarde des droits
populaires et de la sécurité lors de la
construction et de l'exploitation d'installa-
tions atomiques.

LA VOLONTÉ DU PEUPLE

Diverses raisons s'opposaient à une telle
solution. Une raison de fond : la volonté du
peuple. Des raisons juridiques d'autre part :
il est prévu en effet , que la forme de l'arrêté
fédéral de portée générale soit réservée à
des actes législatifs contenant des règles de
droit. Or, l'autorisation générale est un acte
de nature administrative. La commission
s'opposait dès lors aux initiatives des deux
députés saint-gallois et bâlois. En ce qui
concerne le texte de M"10 Morf, il s'agissait
de modifier les dispositions légales de telle
sorte que la construction d'une centrale ne
soit possible qu'une fois réglées les ques-
tions de l'élimination des déchets radioac-
tifs et du démantèlement éventuel des
installations mises hors service - c'est-à-
dire des questions déjà réglées, mais de
façon moins imperative, dans la loi actuel-
lement en vigueur, Enfin, Mmo Morf voulait
en plus, que les dispositions à ce sujet
s'appliquent, rétroactivement en quelque
sorte, à la centrale de Leibstadt.

Le débat a été insipide et morne. Les
représentants de la gauche se sont succédé
en majorité à la tribune, pour démontrer
que l'accident survenu à la centrale améri-
caine de Harrisburg - qui n'a entraîné
aucun dommage ou dégât physique, rappe-
lons-le - nécessitait une révision de la loi,
quelques membres de partis de droite se
bornant à demander que l'on respecte la
volonté du peuple, telle qu'elle s'est expri-
mée non seulement à l'occasion du vote sur
l'initiative antiatomique, mais aussi lors de
la votation sur la loi atomique, adoptée par
le souverain après l'affaire de Three Mile
Island.

Et c'est la droite qui l'a emporté. Au vote,
le Conseil national a pris act e du rapport de
la commission de gestion, il a repoussé les
initiatives Jaeger, Gerwig et Morf par

, 91 voix contre 44, il a transmis au Conseil
"'fédéral l'initiative du demi-canton de Bâle-

ville, enfin, il a pris acte et décidé de ne pas
donner suite à la pétition contre les centra-
les nucléaires par 94 voix contre 55.

Quant aux autres objets traités mercredi
matin, la réponse aux deux interpellations
concernant les événements de Harrisburg
a partiellement satisfait le groupe socia-
liste, et pas satisfait M. Jaeger qui étaient
leurs auteurs. En fin de débat , le Conseil
national a encore repoussé une motion de
M. Jean Vincent (pdt'GE) demandant la

nationalisation de l'énergie nucléaire, et
transforme en postulat une motion de
M. Bratschi (socBE) sur l'information de
l'opinion publique en matière atomique.

Au cours de sa séance de mercredi, le
Conseil national a: accordé par 133 voix
sans opposition un crédit de 12,3 millions
de francs pour la construction et l'équipe-
ment d'une nouvelle tour de contrôle à
l'aéroport de Genève-Cointrin.

Etienne JEANNERET

Lucerne: une décision qui fera
du bruit dans les... pharmacies

De notre correspondant:

Une commission spécialisée , mise sur
pied par le Grand conseil du canton de
Lucerne, a pris hier soir une décision fort
importante. Une décision qui fera
longtemps parler d'elle.

Dans la guerre qui oppose depuis des
années les pharmaciens au médecins , les
membres de cett e commission ont pris le
parti des médecins. Ces derniers peuvent,
comme jusqu 'à maintenant, vendre direc-
tement aux malades les médicaments dont
ils ont besoin, sans passer par le pharma-
cien.

Ce système, en vigueur à Lucerne depuis
des années déjà, a été fort critiqué par
pharmaciens et droguistes. Ces derniers se
sentent lésés et surtout privés de gains
importants, les chiffres d'affaires des

médecins s'élevant, pour les médicaments
vendus directement aux malades, à des
centaines de milliers de francs par année!

Dans d'autres régions du pays, ce ne
sont que des médecins, travaillant dans des
régions décentralisées , qui peuvent remet-
treaux malades les différents médicaments
sous forme solide ou liquide. Mais à
Lucerne même, des médecins travaillant en
plein centre de ville ont leur propre pharma-
cie, avec tous les avantages que cela
comporte.

On ne connaît pas encore les raisons qui
ont amené les membres de la commission
spécialisée à prendre cette décision. En
juin, le Grand conseil aura encore à s'occu-
per du problème avant que la loi définitive
n'entre en vigueur. Mais jusque-là, les
discussions seront toujours aussi nom-
breuses que passionnées... E. E.

Encore un « non» pour k Cedra!
WEIACH (ZH), (ATS). - Les projets zuricois

de la Coopérative pour l' entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA) se heurtent à
quel ques difficultés. Après la commune de
Bachs, c'est au tour de celle de W'eiacli de
s'opposer aux forages envisages par la
CEDRA. Son Conseil communal , réuni mardi ,
a en effet décidé à l'unanimité de refuser tout
forage sur son territoire, en précisant , dans une
déclaration adressée à la population , que tous

les moyens légaux existant seront utilisés pour
obtenir gain de cause.

Les arguments invoqués par les autorités de
Wéiàch pour justifier leur refus se fondent,
d'une part , sur les risques que feraient courir
des fo rages à la nappe phréatique située dans le
sous-sol de la commune et , d'autre part , sur
l'augmentation du bruit qu'entraînerait tout
forage dans une commune déjà fortement per-
turbée par les décibels du trafic aérien.

Toujours les limitations de vitesse
BERNE (ATS). - Le département fédéral de

justice et police a envoyé aux départements
cantonaux compétents pour la circulat ion
routière ses instructions sur la manière de fixer
des dérogations aux limitations générales de
vitesse.

Ces directives , qui sont prévues par l'ordon-
nance sur la circulation routière , sont fondées
sur des propositi ons faites par le groue de
travail «sécurité routière ».

D'après ce document , les limitations de
vitesse peuvent être abaissées lorsqu 'un

danger n 'est perceptible que difficilement ou
ne l' est pas à temps et ne peut être écarté
autrement.

En outre , elles ne peuvent être décrétées que
lorsqu 'il est démontré que des émissions
exagérées de bruit ne peuvent être sensible-
ment réduites par d'autres mesures.

Les directives en question ont été élaborées
compte tenu des désirs exprimés par les
cantons et par les milieux intéressés lors d'une
procédure de consultation.

Quand un malaise règne
sur l'échiquier politique !

De notre correspondant :
L'élection du Conseil d'Etat au système

proportionnel constitue , pour les Jeunes
démocrates-chrétiens (JDC) fribourgeois
une solution inacceptable. Les JDC recon-
naissent toutefois qu'un malaise règne
actuellement sur l'échiquier politique
fribourgeois. Ils préconisent donc une solu-
tion tendant à une juste répartition des
sièges au gouvernement et invitent les
partis à œuvrer dans ce sens.

Le raisonnement des JDC est clair. Une
erreur a été commise en 1976 lorsque les
deux socialistes ont été écartés du gouver-
nement. En regard des forces politiques en
présence, il n'est certainement pas conce-
vable que le deuxième parti du canton soit
écarté de l'exécutif cantonal, souligne les
JDC dans un communiqué publié hier.

« Et cette absence est le fruit d'une appré-
ciation erronée de la situation réelle».

Mais les JDC relèvent également les
défauts de l'initiative socialiste : non repré-
sentation certaine de régions limitrophes à
faible capacité électorale, élection de
membres d'un parti et non plus de person-
nalités. Cette initiative « porte atteinte à

l'équilibre politique au sein du canton et au
droit du peuple d'élire ses représentants au
gouvernement».

Alors , quelle solution? Pour les JDC, les
dernières élections au Conseil des Etats ont
montré qu'une répartition équitable et
conforme à la réalité est possible avec le
système majoritaire qui fonctionne à satis-
faction dans la quasi totalité des autres
cantons.

Sur le plan légal, les JDC préconisent
donc le statu quo. Mais aussi une ouverture
des partis. Ouverture ne signifiant toutefois
pas arrangement - entente bourgeoise ou
entente plus large - qui supprimerait tout
choix à l'électeur.

Actuellement, l'essentiel, semble-t-il,
pour les JDC, est de provoquer un retrait ou
une suspension de cette initiative qui ne fait
de loin pas l'unanimité, même au sein des
socialistes. Et de lancer une sorte d'appel
aux partis pour que ceux-ci manifestent de
la bonne volonté pour vraiment obtenir une
répartition équitable des mandats sans
devoir en arriver à ancrer dans la constitu-
tion le principe de la proportionnelle.

Saint-Maurice : la fête pour
un nouveau juge fédéral

VALAIS

De notre correspondant:
Le nouveau juge fédéral. M" Claude

Rouiller, premier socialiste valaisan à
accéder à la Cour suprême, a été fêté
hier à Saint-Maurice.

La manifestation fut organisée par
les autorités cantonales et la ville de
Saint-Maurice où le nouvel élu a son
étude et son domicile.

Tout a commencé «à coup de fanfa-
re» place de la Gare, à l'arrivée des
invités. Puis, conduits par «l'Agaunoi-
se», ceux-ci ont gagné la place du
Parvis où eut lieu la réception propre-
ment dite. Prirent la parole devant
quelques centaines de personnes
MM. Huber, au nom des juges fédéraux,
Felber, au nom des socialis tes aux
Chambres, Wyer, au nom du gouver-
nement valaisan tandis que M. Udriot
adressait au nouvel élu les félicitations
de la cité agaunoise. A son tour.

M. Rouiller s 'adressa aux autorités et à
la foule au sein de laquelle se trou-
vaient de nombreux adhérents du parti
socialiste. Il appartint à M. Raymond
Berguerand, conseiller communal,
d'orchestrer en quelque sorte cette
manifestation. M. F.

Les otages
de Bogota

BOGOTA (AFP). - Les pays dont des res-
sortissants sont détenus depuis 15 jours à
l'ambassade de la République dominicaine
à Bogota se seraient opposés au paiement
de toute rançon pour obtenir la libération
des otages, a-t-on appris mercredi dans la
capitale colombienne.

La position des représentants de ces pays
aurait été arrêtée après qu'ils se soient
entretenus dans la nuit de mardi à mercredi
avec le ministre colombien des affaires
étrangères.

Le commando du n M-19» (extrême-gau-
che), qui retient une trentaine de personnes
en otages depuis le 27 février dont
plusieurs diplomates, réclame notamment
le versement d'une rançon de 50 millions
de dollars.

Au cours de la réunion de la nuit de mardi
à mercredi , le chef de la division politique à
l'ambassade des Etats-Unis à Bogota aurait
déclaré : «nous sommes opposés au paie-
ment d'une quelconque rançon en dollars ».

Vers une solution vaudoise ?

VAUD
Ateliers de construction mécanique de Vevey

LAUSANNE (ATS). - Des discussions
sont en cours actuellement dans les milieux
bancaires de Lausanne et Vevey pour
fonder un « pool » bancaire qui rachèterait
au financier zuricois Fankhauser sa partici-
pation de 20 % dans les Ateliers de
construction mécaniques de Vevey
(ACMV) .

On sait depuis longtemps que M. Fank-
hauser veut vendre ses 7500 actions au plus
offrant. Et à Vevey, on voudrait que ces
actions restent en Suisse et , de préférence ,
en Romandie. Les prétentions de M. Fank-
hauser sont élevées. On parle de 8 à 10 mil-

lions de francs. Mais du coté des banques,
on n'est pas prêt à payer n'importe quel prix
« pour que M. Fankhauser fasse une bonne
affaire sur le dos des banques », décla-
re-t-on à la Banque cantonale vaudoise. Le
« pool» bancaire devrait être créé d'ici un
mo is.

Arrestations
au Pakistan

ISLAMABAD (AP). - Un ancien général et
une quinzaine d'officier , de gauche sont déte-
nus selon les dispositions de la loi martiale,
soupçonnés d'avoir conspiré contre le régime
du président Zia, a-t-on appris mercredi selon
plusieurs sources dignes de foi.

Le gouvernemen t a démenti des informa -
tions annonçant précédemment une tentative
de coup d'Etat.

Selon les mêmes sources, les conspirateurs
présumés ont été arrêtés au début du mois,
avant d'avoir eu la possibilité de réaliser leurs
projets.

VIENNE (AP). - Le gouvernement autri-
chien a fait un pas vers la reconnaissance offi-
cielle de l'Organisation pour la libération de la
Palestine en autorisant hier un de ses délégués
à représenter le peuple palestinien à Vienne.

L'OLP marque un
point à Vienne

Un pétrolier coule:
trente-six morts

LAS PALMAS (CANARIES), (AP). - Un
pétrolier espagnol de 122.500 tonnes a
coulé au large des côtes mauritanien-
nes. Trente-six de ses 43 membres
d'équipage sont portés disparus ont
annoncé les autorités navales de Las
Palmas.

Elles ont précisé que le «Maria
Alejandra », construit en 1977, avait
coulé après qu'une explosion se fut
produite à bord.

Les survivants ont été recueillis par
un pétrolier libanais, ont ajouté les
autorités qui ont affirmé qu'il n'y avait
aucun danger de marée noire, le pétro-
lier étant en route vers le Golfe ou il
devait prendre son chargement de
pétrole brut.

VILLE DE NEUCHATEL
RADIO-TV : des débats vifs
et nourris pour la naissance

de la Société cantonale neuchâteloise

Beaucoup de monde hier soir au Temple du bas: 406 personnes!
(Avipress-J.-P. Treuthardt)

Quatre cent six personnes très exac-
tement sur les 760 qui s'étaient annon-
cées étaient présentes hier soir au
Temple du bas pour partici per à
l'assemblée constitutive de la Société
de radioffusion et de télévision du
canton de Neuchâtel sous la prési-
dence du conseiller d'Etat François
Jeanneret et en présence de M. Ber-
nard Béguin, adjoint du directeur de la
Radio-télévision romande. C'était la
première assemblée de ce genre en
Suisse romande.

On s'en doute: le plat de résistance
de la soirée fut l'adoption des statuts
qui donna souvent lieu à des discus-
sions aussi vives que nourries laissant
transparaître l'enjeu politique que
représentait aux yeux de certains la
formation de cette nouvelle société.

Pourtant , malgré de vives oppositions
notamment sur le principe de la coop-
tation et de la désignation de membres
du comité par les pouvoirs publics ,
dans leur ensemble les statuts furent
adoptés tels que proposés, aucune
modification vraiment importante
n 'ayant été acceptée.

L'élection du comité se fit , elle par
écrit, donc dans le calme. Ont été
nommés: MM. Alex Billeter, Jean
Cavadini et André Oppel (district de
Neuchâtel); Pierre Duckert, Jean
Martenet , (Boudry) ; Maurice Fahrni
(Val-de-Travers) ; Francis Sermet
(Val-de-Ruz); Jean-Louis Duvanei et
Daniel Miserez (Le Locle) ; Henri
Bauer et Jean-Pierre Brossard (La
Chaux-de-Fonds). Nous y revien-
drons. (R)

Prise d'otage et dénouement
Vers une heure et quart , les bandits ont

alors quitté la Voltastrasse sans que la
police soit parvenue à entrer en contact
avec eux . par le pont qui domine les voies
des chemins de fer français. Ils ont ensuite
atteint la me de l'aéroport qui est tout près
de la frontière française.

Ils se trouvaient en somme devant la
souricière. Car, dès qu 'on arrive à la fron-
tière et que l'on s'engage sur la route de
l'aéroport, il n'y a plus moyen d'en sortir.
C'est en effet une route bordée de grillages
de plusieurs mètres de hauteur et elle se
termine dans le cul-de-sac de l'aéroport

qui . lui-même , est entouré de hautes bar-
rières parce que c'est un aéroport suisse en
territoire français. Il est pratiquement
impossible de quitter le secteur suisse avec
un véhicule sans prendre le chemin de
retour. A moins de faire usage de violence
et de tenter l'escalade des barrières, c'est
vraiment une souricière. Sur cette route , le
contrôle incombe généralement à la police
française.

Mais , dans le cas présent , c'est la police
bâloise qui a poursuiv i les bandits et qui les
a contraints à se rendre , sans offrir de résis-
tance , sur la place de stationnement de
l'aéroport. G. C.

INFORMATIONS SUISSES 
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I Débat aux Etats sur le programme d'économies
BERNE (ATS). - La Chambre des

cantons a entamé mercredi, au cours
d'une séance marathon, l'examen du
programme d'économies 1980 de la
Confédération qui devrait entraîner,
pour les trois prochaines années, des
réductions budgétaires de l'ordre de
1,86 milliards. Parmi (es mesures
proposées par le Conseil fédéral, les
députés ont approuvé la suppression
de la quote-part des cantons au produit
des droits de timbrer ainsi que la réduc-
tion de la quote-part des cantons au
bénéfice net de la régie des alcools. Ils
ont cependant décidé, contrairement à
la proposition du Conseil fédéral, de
limiter ces deux mesures dans le temps,
soit jusqu'en 1985. Ils ont également
donné leur aval à la suppression de la
subvention fédérale pour abaisser le
prix du pain ainsi qu'à la prolongation
des délais d'exécution dans la protec-
tion des eaux. Ils ont enfin accepté de
supprimer les subventions en faveur de
la lutte contre les épizooties.

OPPOSITION DES VAUDOIS

La suppression de la quote-part des
cantons au produit des droits de timbre
ainsi que la nouvelle répartition du

bénéfice net de la régie des alcools se
sont heurtées à l'opposition des deux
députés vaudois, MM. Hubert
Reymond (libéral) et Edouard Debetaz,
(radical) qui demandaient le renvoi des
deux objets au Conseil fédéral avec
mandat de les soumettre en même
temps que le message sur la nouvelle
ré partition des tâches entre la Confé-
dération et les cantons. Pour
M. Reymond, ces deux mesures ne
constituent, en effet, qu'une transmis-
sion des charges de la Confédération
aux cantons sans contrepartie.
M. Debetaz a, pour sa part, regretté que
les cantons n'aient pas été consultés.
Au vote, la proposition de renvoi a
cependant été rejetée, et les deux objets
ont été approuvés par 32 voix contre 2.
Les députés ont toutefois décidé,
conformément à une proposition de
M. Odilio Guntern (PDC-VS), de limiter
ces deux mesures dans le temps soit
jusqu'en 1985.

ABSTENTION DES SOCIALISTES

Le Conseil des Etats a également
donné son accord, par 27 voix sans
opposition, à la suppression de la
subvention fédérale pour abaisser le

prix du pain. Les socialistes qui
s'étaient déjà opposés à une telle
mesure lors d'une récente votation
populaire, se sont, pour leur part,
abstenus. Mmo Emilie Lieberherr
(SOC-ZH) a fait remarquer à ce propos
que cette mesure allait toucher le sim-
ple particulier et notamment les « peti-
tes bourses» pour qui le pain est
toujours un aliment de base.

Les députés ont par ailleurs approu-
vé , par 28 voix contre 1, une mesure
visant notamment à prolonger les
délais d'exécution dans la protection
des eaux. Ils ont aussi accepté , par
30 voix contre 1, de supprimer les
subventions versées aux cantons pour
lutter contre les épizooties. Conformé-
ment à une proposition du conseiller
aux Etats, Peter Gerber (UDC-BE) une
exception pourra cependant être faite
dans la mesure où une épizootie a pris
un caractère catastrophique et où on ne
peut raisonnablement pas exiger des
cantons atteints qu'ils supportent seuls
les frais.

La Chambre des cantons poursuit
aujourd'hui l'examen des cinq autres
mesures proposées par le Conseil fédé-
ral dans son programme d'écono-
mie 80.

Affaire Baraldi: lettre ouverte du recteur
FRIBOURG

De notre correspondant:
«Je ne peux pas, en conscience, tolérer qu'on veuille délibérément combattre le chris-

tianisme au collège Saint-Michel. C'est à mes yeux un choix essentiel».
Telle est la conclusion d une lettre

ouverte adressés aux professeurs du collè-
ge, par le recteur, l'abbé André Bise, à
propos de «l'affaire Baraldi ». Dans cette
lettre de cinq pages, le recteur explique les
raisons qui ont motivé sa décision de ne
plus confier de cours de philosophie
au professeur Giuseppe Baraldi.

Il se prononce également sur l'orienta-
tion de l'enseignement au collège Saint-
Michel, «sans doute un collège d'Etat qui
n'est pas pour autant un collège laïc parce
que le canton de fribourg n'est pas un Etat
laïc » ainsi que sur la liberté d'enseigne-
ment, liberté qui est un droit mais qui a ses
limites».

Pour le recteur Bise, M. Baraldi, fasciné
par deux auteurs, Monod et Piaget, adopte
une attitude dogmatique et sectaire, hostile
à la métaphysique. Il a fait part de ses
inquiétudes à M. Baraldi en 1975 déjà. Des
explications orales avaient alors arrangé
les choses.

Mais en 1978, le professeur a publié à
l'intention des collégiens une brochure où .

sa position était encore nettement plus
affirmée. Cette fois-ci, pas d'explications.
Le professeur aurait rompu toute relation
avec le recteur. D'où la décision de ne plus
attribuer de cours de «philo» à M. Baraldi
pour l'année 1979-1980.

La question, estime M. Bise, n'est pas de
savoir si M. Baraldi est bon connaisseur de
certaines branches, mais plutôt de savoir si
un enseignement tel que le sien, présenté
de la façon dont il l'est, a sa place au collè-
ge.

«Nous formons des étudiants au niveau
secondaire et non pas universitaire dans un
canton donné et selon une tradition que je
crois devoir respecter», relève le recteur
qui «ose croire que l'expérience vécue à
Saint-Michel montre que si l'Eglise a sa part
dans l'enseignement, est présente dans ce
collège, cela ne signifie pas nécessairement
l'intolérance et l'obscurantisme» .

Au sujet de la liberté de l'enseignement,
le recteur estime que c'est un droit qui a ses
limites. On ne peut prétendre honnêtement
que nous pouvons dire n'importe quoi et

que les élèves sont libres d'accepter ou de
refuser notre enseignement , constate le
recteur. «Ce n'est que progressivement
qu'ils acquièrent la maturité d'esprit néces-
saire pour juger de la valeur de l'enseigne-
ment».

Un document de plus donc dans cette
affaire sur laquelle le Conseil d'Etat devra
se prononcer. En répondant notamment à
une question écrite du député socialiste
Michel Schneuwly sur «la garantie de la
liberté d'enseignement et de croyance».

Sauvetages en série
(c) Des sauvetages en série on tété entrepris
hier par les hommes d'Air-Glaciers et
d'Air-Zermatt. Une dizaine de skieurs ont
été blessés. L'un d'eux tombé sur le versant
sud du Cervin a même été acheminé
jusqu 'à Turin par Air-Zermatt.

Les sauveteurs sédunois se sont rendus
d'autre part à Nax où un homme qui travail-
lait sur un chantier, M. Germain Bitz, a été
blessé et hospitalisé par la voie aérienne.

YVERDON

(c) une aes tigures ae proue du Parti
ouvrier populaire d'Yverdon vient de
démissionner, il s'agit de M. Pierre Landolt.
Cette démission, dont on n'en connaît pas
les causes, anime ces jours les discussions
politiques à Yverdon.

M. Landolt a également fait part de son
désir de rester en place en tant que mem-
bre indépendant du Conseil communal. Le
POP n'est donc plus représenté que par
cinq membres. L'esprit qui règne actuelle-
ment dans le groupedu POP n'est peut-être
pas étranger à cette décision...

une démission
qui étonne...

A TRAVERS LE MONDE

YVERDON

(c) Un feu de caves s'est produit hier vers
15 h, rue de la Paix, à Yverdon. Une forte
fumée s'est dégagée et le groupe des
pompiers d'Yverdon a dû pénétrer dans les
sous-sols protégés par des masques. Les
dégâts sont relativement importants ; on ne
connaît pas les causes de ce début d'incen-
die.

Feu de caves

MARSENS

(c) L'h ôpital psychia trique de Marsens
aura, dès le 1"' janvier prochain, un
nouveau directeur en la personne du
D' Jean-Jacques Eisenring. Agé de
43 ans, médecin spécialiste FMH en
psychiatrie et psychothérapie,
M. Eisenring a été nommé à ce poste
mardi par le Conseil d'Etat.

Nouveau directeur



Alors que l'Iran vote à nouveau demain

WASHINGTON (AP). - Après le départ d'Iran de la commission d'enquête des
Nations unies, le secrétaire d'Etat américain Cyrus Vance n'entrevoit pas de solution
dans la crise des otages américains avant le mois de mai. Pour le secrétaire général des
Nations unies, M. Waldheim , cela pourrait même être une prévision trop optimiste.

Dans deux déclarations séparées,
MM. Vance et Waldheim ont conseillé
mardi la patience , mal gré l'échec de la
commission d'enquête en ce qui concerne
une évolution vers la libération de la
cinquantaine d'Américains retenus en
otage à Téhéran.

Le secrétaire d'Etat devait rencontrer le
secrétaire général afin de déterminer si le
rôle de la commission pouvait être remis
sur pied. Pour M. Waldheim , l'Iran a

Les étudiants peignent des affiches appelant à la vigilance pour la garde
des otages dans l'ambassade. (Téléphoto AP)

besoin de temps pour redresser l' « étrange
situation de pouvoir » qui prévaut dans ce
pays.

Après s'être entretenu avec les mem-
bres du Congrès américain . M. Vance a
déclaré qu 'aucune solution n 'était envisa-
geable avant la fin des élections parle-
mentaires iraniennes. Le premier tour de
scrutin débutera vendredi , mais le parle-
ment lui-même ne doit pas se réunir avant
mai. Le président Bani-Sadr lui-même a

prédit que les otages ne seraient pas relâ-
chés avant «la mi-mai au plus tôt » .

Il y a deux semaies. l' ayatollah
Khomeiny avait déclaré que le sort des
otages dépendait du parlement. Dans un
message diffusé mercredi par la radio de
Téhéran , il a recommandé à ses partisans
de voter en masse et de « briser les espé-
rances des ennemis de la Républi que
islami que... particulièrement le gouver-
nement américain oppresseur» .

LE PÉTROLE

Selon des indications données par la
chaîne de télévision américaine « N B C »
qui cite des statisti ques - non publiées du
dé partement du commerce - les Etats-
Unis auraient importé en janvi er 1980
une quantité de pétrole iranien p lus
importante que celle de la période cor-
respondante de 1979.

Selon les indications de la chaîne
« NB C» les Etats-Unis auraient importé
7,3 millions de barils de pétrole iranien en
janvier 1980. contre 5,8 millions de bar ils
en janvier 1979 et ce en dépit de l' enga-
gement pris par le président Carter de
boycotter les achats de pétrole iranien.
Aucun commentaire sur cette affaire n'a
été fait par le département du commerce.

Quant aux douanes américaines elles
auraient ouvert une enquête.

Téhéran: le sort des otages
de plus en plus incertain

Nombreuses désertions dans l'armée afghane j
PESHAWAR (AFP-REUTER). -

L'hémorragie de désertions se pour-
suit dans l'armée afghane dont la
capacité offensive se serait réduite
d'au moins 50% depuis la révolution
d'avril 1978, apprend-on de source
pakistanaise très bien informée à
Peshawar.

Un nombre important de soldats
gouvernementaux se serait encore ral-
lié à la rébellion islamique lundi près
de Samarkhel (Nangarhar) selon deux
des organisations rebelles. Bien que

les récits divergent sur les circonstan-
ces et le nombre des ralliements (de 80
à 280), les observateurs ne les mettent
pas en doute en raison du climat de
débandade qui semble régner au sein
des troupes gouvernementales enga-
gées en zone rebelle.

Plusieurs milliers de soldats ont
rejoint les moudjahidines depuis le
début de l'intervention soviétique, les
Afghans ne sont plus autorisés à sortir
de leurs casernements avec leurs
armes et certaines unités sont mêmes
désarmées la nuit, ajoute-t-on de
source pakistanaise.

L'aggravation des pertes soviéti-
ques (1400 tués dans le Khunar selon
la rébellion qui admet avoir perdu
2500 combattants) et le fait que ces
soldats tombent sous les balles four-
nies par leur pays a créé un grave
malaise entre les deux armées.

Plus que les combats eux-mêmes,
les défections constituent sans doute
une des préoccupations majeures du
commandement soviéto-afghan car
elles s'accompagnent (malgré toutes
les précautions) d'un transfert
d'armement qui améliore peu à peu la
puissance de feu de la rébellion.

Les ralliés n'apportent avec eux que
des armes automatiques légères,
kalachnikov et mitraillettes datant de
la Seconde Guerre mondiale. Mais, les
rebelles ne disposeraient d'aucune
autre source d'approvisionnement si
l'on excepte les copies d'armes occi-
dentales fabriquées artisanalement au
Pakistan avec des aciers qui résistent
mal à réchauffement.

Les Soviétiques ont retiré de la zone
d'opération 4000 de leurs propres
soldats originaires des régions

Avions américains en instance de départ pour le Pakistan.
(Téléphoto AP)

musulmanes de l'URSS et ont prati-
quement renoncé à coopérer sur le
terrain avec les troupes gouverne-
mentales afghanes tant elles leur
paraissent peu sûres, indique-t-on
encore à Peshawar.

DES MESURES

Le conseiller du président Carter
pour la sécurité nationale, M. Brze-
zinski, a demandé mercredi aux alliés
occidentaux des Etats-Unis de pren-
dre des mesures plus « tangibles >
contre l'Union soviétique pour sanc-
tionner son intervention militaire en
Afghanistan.

«Il leur appartient de répondre à ce
défi non seulement d'une manière
rhétorique mais également tangible »,
a-t-il dit au cours d'un déjeuner avec
les journalistes. «La solidarité de
l'Alliance l'impose et la sécurité collec-
tive de l'Ouest l'exige».

M. Brzezinski a déclaré : « Nous
n'acceptons pas la proposition selon
laquelle la détente ou la sécurité sont
divisibles, tout particulièrement dans
le contexte d'un défi qui affecte davan-
tage les intérêts européens et japonais
que les nôtres ».

Evoquant la dépendance des Euro-
péens à l'égard du pétrole du Golfe,
M. Brzezinski a ajouté : « Nous atten-
dons par conséquent que les opinions
publiques en Europe de l'Ouest et au
Japon, observent ce qui se passe en
Afrique, et réfléchissant sur les consé-
quences potentielles d'une présence
militaire soviétique proche du Golfe,
se manifestent d'une manière qui
encouragera leur gouvernement à
adopter des expressions de solidarité.

Espagne : crise au sein
du parti gouvernemental

MADRI D (AFP) .- Trois jours après
l'échec subi lors des élections au parle-
ment autonome basque , le parti gouver-
nemental espagnol , «L' union du centre
démocrati que» (UDC), connaît sa p lus
grave crise interne depuis sa création en
1977. Cette crise pourrait même débou-
cher sur la désinté gration de l'UDC , esti-
mait-on mercredi à Madrid.

VICTOIRE ECRASANTE

La consultation électorale de dimanche
au Pays basque a si gnifié pour l'UDC la
perte des deux tiers de son électoral dans
les trois provinces concernées , depuis les
élections lég islatives de 1979 et une
victoire écrasante des partis nationalistes ,
qui ont obtenu 42 des 60 sièges du parle-
ment régional.

Ce très grave recul s'ajoute au revers
subi le 28 février dernier par le parti
gouvernemental lors du référendum sur
l' autonomie de l'Andalousie. Les secteurs
sociaux-démocrates et libéraux de l'UDC
(créée par l'alliance d'une dizaine de partis
centristes et conservateurs) marquent de
plus en p lus leurs distances vis-à-vis de sa
direction , et ce en réclamant le retour à
une politi que plus conforme à l'idéal
centriste.

Mercredi , le ministre adjoint à la prési-
dence , M. Garrigues , criti quait publi-
quement le « manque de cohérence» et
« l'ambi guïté » de la politi que gouverne-
mentale.

LE DOS TOURNE A LA REALITE

M. Garrigues a criti qué également la
« concentration du pouvoir» au sein du
parti. Il a estimé que les résultats très
favorables aux partis nationalistes au
Pays basque se ré péteraient lors de l'élec-
tion du parlement autonome catalan , le
20 mars , où l'UDC pourrait perdre 5 à
6 % de voix. Selon lui , la crise au sein du
parti ne pourra pas se résoudre par un
simp le remaniement ministériel mais
nécessitera « une profonde transforma-
tion dans la façon de gouverner» le pays si
l'UDC veut conserver quel que chance de
victoire aux élections législatives de
1983.

L'UDC est également traversée par une
vague de contestations venue des comités
locaux des diverses provinces qui repro-
chent à la direction de ne pas prendre en
compte les avis de la base pourgouverne t
et de tourner ainsi le dos à la réalité. A près
la démission en bloc de tout le comité
local UDC de Grenade , mardi , les mili-
tants de l 'Estremadure ont protesté contre
le maintien à la direction régionale du
parti de M. Ramalho qui avait été
désavoué dans une assemblée de base par
416 votes contre 19.

Un des principaux diri geants du parti a
affirmé mardi que celui-ci doit retrouver
son identité , en mettant un terme à son
«préoccupant vi rage à droite ».

DES CRAINTES

Enfin, la direction de l'UDC craint que
les secteurs les plus libéraux ne respectent
pas la disci pline du parti , jeudi prochain ,
lors du vote au parlement d' une loi sur les
centres d' enseignement , qu 'ils ju gent trop
conservatrice.

Et I ETA n'a pas désarmé.
(Téléphoto AP)

L'arme atomique israélienne
BONN (AP). - Israël dispose de l'arme

atomique depuis les débuts des années 7C
et a déjà envisagé de s'en servir lors des
revers subis pendant la guerre du Kippour ,
affirme le magazine ouest-allemand
«Stem» dans son numéro de jeudi.
« Stern » croit également savoir que l'Etat
hébreu a tout fait pour empècherses adver-
saires potentiels de posséder leur propre
arme atomique et a coopéré avec l'Afrique
du Sud en matière de recherche nucléaire.
Ces « révélations » font partie d'une série
d'articles consacrés aux services de sécu-
rité israéliens , le Mossad.

Israël aurait commencé à travailler sur un
programme d'armements nucléaires en
1957. «Le projet , situé près de la ville de
Dimona dans le désert, avait initialement le
soutien de la France », écrit le magazine ,

mais « après l'embargo sur les armes
décidé par le général De Gaulle en 1967, le
Mossad s'était procuré, en détournannt un
bateau transportant de l'uranium, les maté-
riaux nécessaires et indispensables à la fis-
sion de l'atome» . En octobre 1973, le
premier ministre israélien d'alors,
Mm"-Golda Meir, aurait par ailleurs pris la
décision de faire transférer treize têtes
nucléaires depuis des bases souterraines
dans des bases aériennes du désert du
Néguev, où elles auraient pu être installées
à bord de bombardiers. « Stem » assure que
«pendant 24 h, le monde a été au seuil
d'une guerre nucléaire ».
(Réd. - La Feuille d'Avis voici plusieurs
années et à de nombreuses reprises a
donné des détails sur l'arrivée d'Israël dans
le club nucléaire).

Carter et Reagan creusent l'écart
Le sénateur Kennedy s'était abstenu de

faire campagne dans ces Etats acquis au
président, préférant porter son effort sur
les étapes suivantes. M. Carter a critiqué
ce choix en déclarant par téléphone à ses
partisans d'Alabama : «Il n'est pas possi-
ble d'être élu à moins d'être un candidat
national » . Et son porte-parole a appuy é
cet argument en déclarant: «Il ne peut
gagner s'il élimine toute une partie du
pays» .

C'est en Floride que le sénateur a
obtenu son meilleur score grâce aux voix
de la forte population juive rebutée par le
récent vote américain contre la politique
de colonisation d'Israël. On déclarait dans
son camp que les résultats étaient
conformes à ce que l'on attendait.

LE TEST
Le vote des républicains de Floride ,

traditionnellement moins conservateurs
que le reste du sud, a constitué une surpri-
se. M. Reagan a révélé d'ailleurs qu'il
dépassait ses propres espoirs. Dans le
camp de M. Bush, on avouait que les
résultats dans les trois Etats étaient infé-
rieurs à ce que l'on attendait.

Comme le sénateur Kennedy.
M. Anderson s'était abstenu de tout eff orl
dans les trois Etats qu'il jugeait acquis à un
candidat conservateur comme
M. Reagan. Le représentant de l'Illinois.
qui s'est révélé dans le vote du nord-est du
pays comme un porte-parole sérieux de la
frange libérale de son parti , a concentré
ses efforts sur son propre Etat.

L'Illinois est , en effet , le premier des
grands Etats industriels du nord-est du
pays qui doit voter et une occasion
majeure pour les poursuivants de
MM. Carter et Reagan de renverser en
leur faveur la campagne présidentielle.

Dans le camp du sénateur Kennedy, on
espère notamment que la crise économi-
que que traverse le pays passera au
premier plan à la faveur de ces primaires,
et que le président Carter perdra une
bonne partie de l'élan que lui ont donné
les crises internationales.

DÉLÉGUÉS

Mais l'avance de ce dernier est déjà
importante: il est assuré du vote de 271
délégués à la convention démocrate de

l'été pochain , contre 138 au sénateur
Kennedy (1666 votes de délégués consti-
tuent la majorité requise pour l'investitu-
tre). Le troisième candidat démocrate , le
gouverneur de Californie Brown, paraît
d'ores et déjà distancé puisqu'il ne compte
aucun délégué en sa faveur.

Chez les républicains , M. Reagan a
l'appui de 167 délégués , contre 45 poui
M. Bush et 13 pour M. Anderson (la
majorité requise est de 998). Ce dernier a
été désigné comme favori en Illinois pai
des sondages locaux et M. Reagan a lui-
même admis qu'il voulait une victoire
dans cet Etat pour conforter son avance.
Chez les démocrates , M. Carter est
préféré dans les sondages sur le sénateur
Kennedy.

Le vote de l'Illinois paraît décisif à un
autre titre : l'ancien président Gérald Forrl
a déclaré qu'il attendrait ce résultat pour
décider s'il entera ou non en lice pour le
parti républicain.

AUTRES SUCCÈS

Le président Carter a remporté une
large victoire dans une convention locale

(Caucus) du parti démocrate en Oklahoma
où il a enlevé les voix d'au moins 30 des
42 délégués de l'Etat.

Il a battu son principal rival démocrate
en remportant 75 % des voix , contre
10 % au sénateur Edward Kenned y et un
pour cent au gouverneur de la Californie
Brown.

Dans l'Etat de Washington , première
consultation de la côte ouest , il arrive
également très largement en tête devant
M. Kennedy, enlevant près de trois fois
plus de voix que le sénateur du Massachu-
setts.

A Hawaii enfin, le président Carter a eu
les voix de 15 des 19 délégués , M. Ken-
nedy celles des quatre autres .

En revanche, le sénateur Kennedy a
remporté 38 % des voix des délégués de
conventions locales en Alaska, contre
9 % à M. Carter et 1 % à M. Brown.

Du côté républicain, dans l'Etat de
Washington, Ronald Reagan devance par
deux voix contre une le sénateur
Anderson.

Lettre d'Israël
Des chiffres qui font réfléchir...
Dans un berceau exigu, deux

enfants d'un lit différent, nourris au
même lait aigre. L'un s'étiole,
l'autre se développe sans cesse. En
l'an de grâce 1979, 3.149. 100 juifs et
612.500 non-juifs. Dans cinq ans, la
population d'Israël s 'élèvera à
4.350.000 personnes dont
3.570.000 juifs et 780.000 Arabes.
En 1995: 4.180.000 ju ifs sur une
population totale de 5.267.000. Les
Arabes habitant Israël seront alors
1.086.000. Un million de « résis-
tants» qui se considèrent mainte-
nant comme le fragment d'une
majorité triomphante. Le temps des
bergers dolents, des gratouilleurs
de terres arides , des notables
« beni-oui-oui» retors aux arriè-
res-pensées vengeresses, est révo-
lu. Cette vieille propagande n'ose
même plus montrer ses fards. Fait
craquer les jo intures, une extrême
jeunesse à l'ardeur nationaliste. En
1976, sur 550.000 Arabes (77% de
musulmans , 15% de chrétiens,
18% de druzes et autres minoritai-
res), 50% de moins de 14 ans
s'agitaient, 75% de moins detrente
ans. L'accroissement est de 39 pour
mille contre 17 chez la population
juive. Le taux de fertilité est bien
supérieur.

Le gouvernement compte donc
sur l'imigration. Les officiels
boulimiques la fixent à un taux
ardemment souhaitable de 55.000 à
60.000 juifs par an. Or, elle atteint
péniblement les 20.000 et fort peu
de bras noueux et de jarrets mus-
clés. Beaucoup de vieillards à assis-
ter , d'hommes dans la fleur de l'âge
fanée, à rééduquer, de femmes
stériles et de je unes à la vocation
sioniste problématique (sur les
3000 América ins qui arrivent jetant
feu et flamme, quelque 1500 s'en
retournent déçus). D'autres
s'enfoncent dans une amertume
d'amoureux dépités.

Chaque année, quelque 20.000
Israéliens, jeunes, entreprenants,

quittent le pays sur la pointe des
pieds. Ils reviendront. Ils ont l'inten-
tion de revenir... quand ils auront
perdu leur emploi, quand l'antisé-
mitisme les aura frappés , quand les
enfants seront élevés, quand la
retraite... Les autorités soutiennent
que le chiffre de 300.000 Israéliens
à New-York et de 100.000 à Los
Angeles constitue une très malveil-
lante exagération. Récemment ,
elles se sont efforcées de faire
rentrer au bercail les brebis
engraissées. Par des offres d'appar-
tements , de prêts , elles en ont
rameuté quelques-unes, mais elles
se gardent de donner le nombre
exact des reconvertis tout en
concédant que 7% d'entre eux
tapaient la quarantaine et 20% la
cinquantaine. Désormais, les incita-
teurs au retour s'attaqueront à ceux
qui, au bout de quatre à cinq ans,
n'ont pas trouvé ailleurs leur niche.
Et puis, Israël pratique sur lui-
même un véritable génocide. A
grand regret , les autorités admet-
tent quelque quarante mille avor-
tements, les médecins patriotes
60.000, les indépendants de 80.000
à 100.000. A s'en tenir aux 50.000,
Israël, avec trois millions d'habi-
tants, s'est hissé sur ce plan au
niveau de l'Angleterre.

Il n'est que le général Sharon
pour apercevoir dans sa nébuleuse
2 millions de juifs s'installant en
Judée Samarie alias West Bank,
Cisjordanie. Les territoires occupés
contiennent 1.200.000 personnes,
dont 700.000 Cisjordaniens, le reste
dans la bande de Gaza et plantés
deci, delà 8200 juifs en Judée
Samarie dont 3000 à Kyriat Arba ,
plus 2200 dans la vallée du Jour-
dain. Taux de natalité : 47 pourlOOO
chez les Cisjordaniens, 24 pour
mille chez les colons.

L'avenir se lit aussi dans les cou-
ches. Jacques HELLE

Un des chef s chrétiens du Liban
échapp e encore â la mort...

BEYROUTH (AP). - L'ancien président libanais et actuel chef du parti libéral
national , M. Camille Chamoun, âgé de 80 ans, a échappé à un attentat qui a fait
un mort et deux blessés mercredi matin à Beyrouth.

Lui-même n'a été que légèrement touché au visage par des éclats de verre et
il n'est resté à l'Hôtel-Dieu , l'hôpital français du quartier chrétien de Beyrouth
où il avait été transporté d'urgence , qu'une demi-heure.

C'est la dexième fois que M. Chamoun, l'un des plus vigoureux opposants à
la présence syrienne au Liban, échappe à un attentat en douze ans. Cette attaque
n'a cependant pas été revendiquée.

D'après la police , une voiture piégée et commandée à distance a explosé alors
que l'ancien président se rendait en voiture du secteur chrétien de l'est de la capi-
tale au port de Jounieh, à 20 km au nord de la capitale. Un garde du corps de
19 ans a été tué sur le coup et deux autres personnes ont été blessées, dont une
passante. M. Chamoun est alors descendu de sa voiture pour monter dans une
autre qui l'a immédiatement conduit à l'hôpital. Selon un porte-parole de son
parti, la voiture piégée contenait au moins vingt kilos de TNT.

DÉJÀ
Le mois dernier, la fille de M. Bachir Gemayel , commandant des milices

chrétiennes pendant la guerre civile de 1975-1976 , avait été tuée au cours d'un
attentat identique. Outre la fille de M. Gemayel , âgée de 18 mois, l'explosion
avait tué trois gardes du corps et quatre passants. M. Gemayel lui-même ne se
trouvait pas dans la voiture.
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J PARIS (.AFP).- Le quotidien du $
• parti communiste français « L'Humani-#
J té » a publié mercredi une lettre de la §
• première femme de M. Georges Mar- •
•chais, secrétaire général du PC. affir-  *
• mant que son mari n 'est jamais *
J retourné en Allemagne après mai *
• 1943 et qu 'il est resté en Normandie •
{jusqu 'en 1945. \
• « J' affirme sur mon honneur qu 'il •
J n'est jamais reparti en Allemagne et J
• que c 'est moi qui me rendais rue •
JCambon aux contre-visites, munie de <g
• certificats médicaux établis par le •
J docteur Prieur» , peut-on lire notam- \
• ment dans la lettre de M"""-' Paulette •
0 Noetinger-Marchais , publiée par «
• « L'Humanité» . •
0 Elle confirme auparavant que %
• M. Marchais a pu utiliser le décès de sa •
O nièce pour obtenir une permission 0
• spéciale lui permettant de quitter *
ml' Allemagne pour la France en mai *• 1943 ••••••••••••••••••••••••••
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