
Animée par les Etats-Unis et la Grande-Bretagne

Elle pourrait avoir lieu dès lundi à Genève
LONDRES (AP). - Les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie ont entrepris de mettre sur pied une réunion de

«gouvernements amis» qui discuteront prochainement des moyens d'organiser des Jeux concurrents des J.O. de
Moscou. Le Foreign office a fait savoir jeudi que cette conférence se tiendra lundi. Selon certaines sources, elle pourrait se
tenir à Londres ou à Genève.

Micha, symbole de J.O. qui battent de l'aile (Téléphoto AP)

On ignore combien d'autres pays ont été invités à participer à cette
conférence qui se tiendra au niveau ministériel.

«Nous devons déterminer si des Jeux de remplacement peuvent être mis
sur pied» , a expli qué le porte-parole du Foreign office. «Les Jeux olympi-
ques représentent le sommet des ambitions de tout athlète. Il est juste et équi-
table que les athlètes aient l'occasion de partici per à une réunion de niveau
comparable aux Jeux olympiques» . La Grande-Bretagne sera représentée
par le ministre d'Etat au Foreign office , M. Hurd , l'Australie par le ministre de
l'intérieur, M. Elliot , et les Etats-Unis par l'envoyé du président Carter ,
M. Lloyd Cutler qui s'est déjà rendu dans plusieurs capitales pour tenter
d'obtenir un boycottage le plus large possible des Jeux de Moscou. L'adminis-
tration du président Jimmy Carter a demandé aux compagnies américaines
de ne pas exporter d'équipements pour les Jeux olympiques vers l'Union
soviétique. Cet embargo volontaire porterait sur 20 millions de dollars de
marchandises.

Cette décision , faisant suite à une suspension des ventes de timbres et
cartes postales commémoratives des Jeux de Moscou , est destinée à répliquer
à la poursuite de l'intervention militaire soviétique en Afghanistan.

Selon le département du commerce , les marchandises sous embargo
comprennent du matériel sportif mais aussi des boissons et des souvenirs .
Mais la mesure ne concerne pas les 87 millions de dollars de droits que doit
payer la chaîne de télévision NBC pour retransmettre les Jeux.

(Suite en dernière page)

Vers une conférence
anti-J. 0. de Moscou

Et à Kaboul...
LES IDEES ET LES FAITS

Le 29 décembre 1979, Radio-Kaboul
annonçait : «Le calme règne dans tout
le pays». Et, pour ne pas demeurer en
reste sur le front du mensonge,
Karmal, installé au pouvoir par les
chars soviétiques, assurait que des
« élections auraient lieu dès que possi-
ble». Perfidie et stratagème. L'URSS
est à Kaboul. Et les mises en garde
n'ont, pour l'instant, rien changé.
L'URSS tient et tient bien sa nouvelle
proie. Du moins, elle l'espère. Et tout
indique que l'armée rouge, l'armée de
la servitude, est installée pour
longtemps dans le pays.

Pourtant, il n'est pas vrai que
l'Afghanistan s'incline. Il n'est pas vrai
que montagnards, paysans et citadins,
dans leur immense majorité, courbent
la tête devant le diktat. Il n'est pas exact
de dire que tout ce peuple s'avoue
vaincu et baisse les bras devant
l'imposture. Car, et au niveau le plus
élevé, le plus profond et le plus sacré ,
au nom du combat pour la libération et
l'indépendance, c'est bien la
«Jihad»... la guerre sainte que les
patriotes afghans, avec leur armement
dérisoire, mais aussi une farouche
volonté, ont déclenchée contre les
barbares, contre les envahisseurs
venus du nord.

Alors quand un valet de plume écrit
dans le « Kabul New Times»: «Ne
parlez pas d'intervention, mais de
coopération militaire», quand les
hommes de paille de la « Pravda » ajou-
tent que les habitants de Kaboul
disent : « Merci infiniment, chers amis
soviétiques», on se rend compte à
quel point la duplicité est pour le Krem-
lin un argument majeur. Car, si tout
cela était vrai, pourquoi tous ces morts
et tous ces massacres? Pourquoi tous
ces bombardements et toutes ces
fusillades? Pourquoi les Soviétiques
devraient-ils traquer, piller, emprison-
ner, pourchasser? Et pourquoi, par
milliers, les Afghans qui le peuvent,
vont-ils chercher au Pakistan et peut-
être bientôt en Iran, un refuge, une
halte, un réconfort, un moyen de
survivre?

Or, devant le spectacle de ce pays
laminé, broyé, que fait l'Occident et
que font les éventuelles futures victi-
mes? Il y a la nouvelle offensive
anglo-américaine. Il y a heureusement
cett e offensive anti J.O. qui prouve que
certains pays n'ont pas oublié. Mais à
part cela: rien. Tristement, lamenta-
blement rien. Ou alors des discours, de
pâles anathèmes. Pour certains la
thèse est simple : il n'y a rien à faire. Et
que serait-il possible d'accomplir
quand une nouvelle menace pèsera
sur un autre pays? Rien. Toujours rien.
A croire qu'il n'y a que l'URSS qui, en
toute impunité puisse vraiment faire
quelque chose. Après cela, comment
veut-on que les faibles, les petits, les
craintifs croient que le salut puisse
venir de quelque part ? Et que le
moment de la résistance est d'ores et
déjà arrivé?

Il serait trop simple de penser que
l'URSS, tout d'un coup a décidé de
mettre cap au sud. Dès le coup d'Etat
de juillet 1973 qui renversa la monar-
chie, l'URSS fut présente en Afghanis-
tan. En août, l'armée afghane comptait
1000 conseillers soviétiques et 2000
spécialistes venus de Moscou étaient
chargés de veiller sur l'économie. Et
quand, le 30 avril 1978, Taraki écarta le
prince Daoud, l'URSS fut le premier
Etat à reconnaître le nouveau régime.
Le monde crut qu'il s'agissait de
diplomatie. Pour l'URSS, c'était sim-
plement le début de l'offensive.

Jadis, on disait que l'Afhganistan
était la Suisse de l'Asie. Kaboul, alors,
demandait à Washington et à Moscou
les dollars dont il avait besoin.
Aujourd'hui, l'Afghanistan est une
tranchée dont le Kremlin voudrait faire
une prison. L. GRANGER

Le programme d économies
a été voté par les Etats

BERNE (ATS). - Le programme d'économies 1980, qui devrait permettre des économies de l'ordre de 1,8 milliard
jusqu'en 1983, a passé le cap de la première Chambre. Le Conseil des Etats l'a en effet adopté jeudi par 21 voix et quelques
abstentions.

Au cours de la seconde séance consa-
crée à cet objet, il a résisté avec succès à
deux tentatives importantes d'affaiblir le
train de mesures préparé par le Conseil
fédéral. C'est la redoutée réduction
linéaire de 10 % des subventions de la
Confédération qui a été la cible des atta-
ques principales. Une première fois , des

représentants de cantons économique-
ment faibles ont voulu atténuer la rigueur
de la réduction linéaire en demandant
qu'elle soit étalée dans le temps - soit entre
5 et 15 ans - en fonction de la capacité
financière des cantons.

(Suite page 17)

Le chauffage bientôt plus
cher que le loyer en Suisse?
BERNE (ATS). - Le «bon vieux

temps» , où le ménage suisse moyen
devait payer de 8 à 10 % du loyer sous
forme de frais accessoires, dont la
majeure partie pour le chauffage est passé
pour toujours . Là où les loyers sont plus
bas que dans les grandes agglémorations
coûteuses, les frais de chauffage attein-
dront cette année 15 à 20 % et dans les
cas extrêmes même jusqu 'à 25 % (vieux
immeubles) de la location. Ce complé-

ment de dépense très appréciable ne
manquera pas de creuser un trou béant
dans maints bud gets ménagers, indique
un communi qué publié par le comité
d' action suisse chauffage économique.

Chaque prop riétaire et chaque loca-
taire se sont rendu compte entre-temps
qu 'il faut économiser sur le chauffage.
Mais beaucoup ne savent pas encore
comment s'y prendre. Economiser le
chauffage ne signifie pas que l'on doive
geler. Où donc le citoyen intéressé pour-
ra-t-il apprendre ce qu 'il doit faire et
comment il doit procéder pour chauffer
correctement , donc économiquement?

(Suite page 17)

André Rychen (Télé photo AP)

De notre correspondant :
Interrompu mercredi , le procès de l'appointé de gendarmerie André

Rychen , 41 ans, prévenu de meurtre éventuellement d'assassinat de son col-
lègue le caporal Rodol phe Heusler, à Porrentruy, s'est poursuivi hier devant
la Cour criminelle du Jura par le réquisitoire prononcé par le procureur ,
M. Albert Steullet , et les plaidoiries de l'avocat des plaignants , Mc Pierre
Christe, le matin, et celle de l'avocat de la défense, Me Jacques Saucy,
l'après-midi.

UN REQUISITOIRE PRECIS
ET DÉTAILLÉ

Le procureur a présenté un réquisitoire précis , détaillé , expliquant tous
les points obscurs de l'enquête. Il a conclu à la volonté de tuer , déniant toute
circonstance atténuante et même tout droit à une remise de la peine préven-
tive subie, requérant la peine prévue par la loi en cas d'assassinat , soit la
réclusion à vie. L'avocat des plaignants s'est rangé à ces conclusions , alors
que , pour la défense, Me Saucy s'attachait à semer le doute en tentant
d'exploiter les lacunes apparentes du dossier, les points obscurs , les contra-
dictions des témoins, s'attirant une réplique circonstanciée du procureur qui
maintint, comme les plaignants , ses conclusions, à savoir la réclusion à vie.

(Lire notre compte-rendu en page 13.) V.G.

Une peine de réslusion à vie
reqt s contre André Rychen La mesure du plaisir

La paix et la tranquillité dans les Alpes françaises vont être
mieux défendues dès la prochaine saison d'hiver. Ainsi en a décidé
le ministre français pour le tourisme, M. Jean-Pierre Soisson.
Seront interdites dès lors toutes activités des entreprises qui,
depuis des années, sont montées à l'assaut des cimes françaises en
développant, parfois outrageusement, un nouveau sport, l'héliski.
C'est-à-dire le transport des skieurs par hélicoptère jusqu'aux
pentes neigeuses en haute altitude jusqu'alors inviolées.

Rien qu'en Savoie et en Haute-Savoie, une centaine de points
d'atterrissage pour les hélicoptères se livrant à ce travail sont
encore officiellement autorisés. Mais un nombre élevé d'autres
zones, clandestines, constituaient autant d'objectifs de choix pour
le ski de haute montagne, li a fallu les protestations des communes
savoyardes, soutenues par les mouvements de protection de
l'environnement, pour mettre fin à cette invasion vrombissante
profitant essentiellement à une clientèle fortunée.

S'opposer aux excès d'une minorité huppée, voilà une mesure
à laquelle les vrais amis de la nature ne trouveront rien à redire.
Est-il bon, d'autre part, d'ouvrir l'accès des cimes alpines au
tourisme de masse? L'inauguration, cet hiver, du téléférique du
Petit Cervin avec son terminus à 3820 mètres d'altitude au-dessus
de Zermatt, n'a-t-elle pas marqué, de son côté, une incursion
regrettable dans la paix et la tranquillité des Alpes valaisannes?

Tout le monde, rétorquera-t-on, a le droit de connaître la
magnificence et la majesté émanant des «4000 mètres». Il serait
injuste d'en refuser la jouissance aux gens à revenu modique. C'est
oublier que la multiplication des remontées mécaniques de tout
genre s'accompagnera forcément d'un développement inéluctable
de l'infrastructure hôtelière, de l'équipement touristique et de
l'extension des réseaux routiers dans les vallées.

De sorte qu'à la fin il n'y aura plus ni paix, ni tranquillité nulle _
I part, ni sur les sommets, ni dans la plaine. Quel dommage que pour |
I avoir du plaisir et pour en distribuer à tout le monde, il faille en |
| créer à l'excès partout ! j^A. I
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Cortébert: Berne renonce à
interdire la réunion du RJ

(Page 13)
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Au siège d'une agence de la Banque cantonale

ZURICH (ATS). - L'enquête sur l'attaque à main armée perpétrée jeudi matin
contre une succursale de la Banque cantonale zuricoise à Zurich/Wollishofen est
en cours. Elle a fait trois morts dont un policier. Peu d'éléments concrets sont
toutefois connus à l'heure actuelle, comme l'a indiqué la police zuricoise lors de
la conférence de presse organisée hier en fin d'après-midi à Zurich. Mais rappe-
lons les faits.

Jeudi matin vers 7 h 30, alors que le
fondé de pouvoir arrivait pour ouvrir la
banque , un agresseur, l'arm e au poing, l'a
sommé d'entrer dans la salle des guichets.
L'agresseur a alors appelé son compagnon
qui attendait de l'autre côté de la rue. Les
employés arrivant à ce moment-là , ont été
gardés sous la menace d'armes dans la
salle des guichets , alors qu 'un des ravis-
seurs descendait à la salle des coffres avec
le directeur de la succursale.

Entre-temps, les policiers, avertis par
les employés du premier étage, sont arri-
vés. Ne pouvant s'échapper par la porte
arrière déjà gardée par la police , les ravis-
seurs ont pris le fondé de pouvoir en
otage. Ensemble, ils sont sortis dans la
rue, s'avançant vers la voiture de
patrouille qu 'ils avaient probablement
l'intention d'utiliser pour leur fuite. C'est
à ce moment que la police de secours est
arrivée.

Un des policiers , le brigadier Steiner,
s'est appro ché de la voiture de la police et
des agresseurs. A ce moment, trois coups
de feu ont été tirés: le brigadier s'est
effondré , puis à tour de rôle, les deux
agresseurs (l' un d'eux tué sur le coup). Le
brigadier et l'un des agresseurs, griève-
ment blessés, sont décédés dans l'ambu-
lance les amenant à l'hôpital.

Le brigadier Steiner, âgé de 46 ans,
était marié et père d'un enfant.

Il semble que trois coups de feu ont été
tirés, mais la police parle d'un éventuel
quatrième coup et on ne sait pas encore
qui a tiré en premier et comment la fusil-
lade s'est déroulée.

Les deux agresseurs tués n'ont pas
encore été identifiés. Avec l'aide
d'Interpol , on cherche du côté du sud de la
France, puisque les ravisseurs parlaient
français et italien.

(Lire la suite en avant-dernière page)
La foule devant la banque où a eu lieu
l'attaque à main armée (Téléphoto AP)
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BERNE (ATS). - La société
Shell communique qu 'elle
app liquera dès aujourd'hui une
augmentation de 3 centimes sur
les prix de l'essence « normale »
et « super», suivant ainsi la
concurrence , comme elle l'avait
annoncé en début de semaine.
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Réception des ordres : jusqu 'à 22 heures

t
Monsieur Louis Perriard. à Portalban ;
Monsieur et Madame Lucien Perriard-Voegeli et leurs enfants René, Béatrice ,

Elisabeth , Brigitte . Roger et Barbara à Lommiswil (SO). Bellach (SO) ;
Monsieur et Madame Arthur Perriard-di Paolo et leurs enfants Hervé et Valérie , à

Thônex (GE) ;
Monsieur et Madame Eugène Delley-Ecoffev. leurs enfants et petits-enfants,

à Estavayer-le-Lac . Villeneuve (VD). Arlesheim (BL) ;
Madame et Monsieur René Collomb-Delley. leurs enfants et petits-enfants,

à Portalban;
Monsieur Léon Perriard , à Fribourg ;
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Perriard. à Delley et Cugy ;
Les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Gisèle PERRIARD-DELLEY
leur chère épouse , maman, belle-maman, grand-maman , sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , marraine et cousine , enlevée subitement à leur tendre affection , le 13 mars
1980, dans sa 73mc' année, munie des sacrements de l'E glise.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Delley, samedi 15 mars à
15 heures.

Une veillée de prières nous rassemblera à l'école de Portalban. vendredi 14 mars , à
19 h 30.

Domicile mortuaire : Portalban.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
69180 M

La famille de

Madame

Fidelma MECCHIA
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors
de son grand deuil , remercie très sincère-
ment toutes les personnes qui l' ont entou-
rée de leur présence, leur message ou leur
envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnais-
sance.

Fleurier , mars 1980. 69cm-x

t
Repose en paix.

Monsieur et Madame Adriano Kauer-Leschot et leurs filles:
Manuela Kauer et son ami , Phili ppe Hofe r, à Vaumarcus,
Paola Kauer;

Monsieur Numa Merguin , à Bienne et familles ;
Madame Blanche Zesiger-Merguin et familles , à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame André Merguin et familles , à Genève ;
Madame Yvonne Jacot et Monsieur Charl y Borel , ses amis au Home des Rochettcs ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise LESCHOT
née MERGUIN

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur, tante , marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , à l'âge de 87 ans, après de grandes souffrances , munie
des sacrements de l'Eglise.

2000 Neuchâtel , le 13 mars 1980.

La cérémonie reli gieuse aura lieu à la chapelle du crématoire samedi 15 mars,
à 10 heures.

Domicile de la famille : Av. des Alpes 125, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
69186 M

^H__________________________________ B______________________________ _______

La direction, le personnel et 1<
pensionnaires du Home des Rochettes oi
le pénible devoir d'annoncer le décès c

Marie-Louise LESCHOT
Nous en garderons le meilleur di

souvenirs. 69163

La direction et le personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA à Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Charles RUEDIN
Nous garderons le meilleur souvenir de ce fidèle collaborateur et ami de travail qui

a passé plus de douze ans au service de notre entreprise.
La messe de sépulture sera célébrée à la chapelle Saint-Nicolas du Vauseyon, ven-

dredi 14 mars, à 14 heures, suivie de l'incinération à 15 heures. 69512 M

La Société «Les Amis des oiseaux de
;s Neuchâtel» a le pénible devoir d'annon-
it cer à ses membres le décès de
le

Monsieur

Charles RUEDIN
2S

M membre actif de la société. 57359 M

H__________________________ D_B__I _______[ ]

_____________ ¦____________________ ¦

Le comité et les joueurs du Football
Club Brunette, ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Charles RUEDIN
caissier du club.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 5737e M

La famille de
Madame

Georges MADLIGER
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil , adresse à toutes les personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde et
sincère reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1980. 69246-x

La famille de

Madame

Ida STÂHLI-BEINER
très touchée des marques de sympathie et
d' affection qui lui ont été témoignées lors
de son deuil , remercie sincèrement toutes
les personnes qui l' ont entourée de leur
présence, leur message ou leur envoi de
fleurs. Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa profonde reconnaissance.

Neuchâtel , mars 1980. 69401-x

Profondément touchée des témoignages
de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Bernard WAVRE
exprime à toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve par
leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs , sa vive reconnais-
sance.

Bôle , mars 1980. 69400-x

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

Madame

Jeanne RUFENER
née DUCOMMUN

remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve , par leur présence , leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les pri e de
trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Colombier , mars 1980. 59250.x

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

Monsieur

Charles FAUGUEL
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 prie de trou-
ver ici l'expression de sa profonde re-
connaissance.

Areuse, mars 1980. 69513-x

Madame Ruth Meyer et ses enfants , ainsi
que les familles parentes et alliées de

Monsieur

André MEYER
profondément émus par les marques
d'affection et de réconfortante sympathie
qui leur ont été témoignées lors du grand
deuil qui vient de les frapper , remercient
sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé leur épreuve, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou
leurs dons. Ils en garderont un souvenir de
profonde reconnaissance.

Colombier , mars 1980. 68486-x

La famille de

Monsieur

Fernand MONNIER
touchée des nombreuses marques de
sympathie et d'amitié qui lui ont été
témoignées, remercie toutes les per-
sonnes qui par leur présence, leur messa-
ge, leurs fleurs ou leur don ont partagé sa
peine. Elle les prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Cressier et Cornaux , mars 1980. 68466-x

Réception des ordres:
jusqu'à 22 heures

Les contemporains de 1912 ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BURKHARDT
membre dévoué de la société.

Les obsèques ont eu lieu. 5737a M

Monsieur et Madame
Marcel HUBLARD-RA CINE ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fils

Julien
| 13 mars 1980

Maternité Lières 13
Pourtalès 2017 Boudry

69624-N

Emmanuel et Monique
DVORAK ont la joie d'annoncer la nais-
sance de

Florence
6 mars 1980

Virettes 13 2035 Corcelles
6939S-N

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

Rachel
13 mars 1980 \

Christian et Jacqueline
PELLATON-RACINE

Maternité Gare 30
de Landeyeux 2074 Marin

67362-N

Antoinette et Francis
MONTANDON-MULLER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Magali
te 13 mars 1980

Maternité Fleur de Lys 33
Pourtalès 2074 Marin

67367-N
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RESTAURANT DU SIMPLON
Faubourg de la Gare 11

Tél. 25 29 85
CE SOIR

MATCH AUX CARTES
Prière de réserver

69625-T

La mission de la femme
Conférence du D' P. Tournier

Samedi 15 mars à 16 h 30
à l'Eglise Adventiste,

fbg de l'Hôp ital 39
Débat. Garderie d'enfants
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Le quatrième prix René Strautmann, prix
attribué à des apprentis de 2me et 3me

années en mémoire de l'ancien chef-cuisi-
nier de la Cité universitaire et des restau-
rants des Coop, a été décerné hier soir par
Mme Strautmann et M. Grandjean, profes-
seur au CPLN. Le prix a été attribué à
Jean-Marc Riedi (Buffet de la gare, Neuchâ-
tel) pour un plat romanche, des diplômes

étant remis à Ernest Roemer (Cité universi-
taire) et Charles Jaccard (Aérogare, La
Chaux-de-Fonds) respectivement classés
2M et 3me, ainsi qu'à Patrick Fluckiger
(Beaux-arts , Neuchâtel), Serge Chenaux
(Trois-Rois , Le Locle) et Arianne Chappuis
(Cité universitaire).

(Avipress-P. Treuthardt)

Le 4me prix René Strautmann

Un projet qui est loin
de faire l'unanimité

(c) Le centre de tennis qu'une société
immobilière se propose de construire sur le
territoire de Boudry, à Grandchamp,
suscite de nombreuses réactions. Il est en
effet projeté de construire entre le central
téléphonique d'Areuse et la rivière du
même nom, douze courts de tennis. Cinq
de ces courts seraient couverts et cela
nécessiterait une dérogation sur les
constructions, cette zone étant réservée à
l'habitation ce à quoi s'opposent quelque
120 personnes. Mise à part cette déroga-
tion, les opposants pensent aussi que la
circulation et le bruit engendrés par ce
centre sont de nature à enlever le peu de
tranquillité qui reste dans cette région, sur-
tout pendant les fins de semaines. Les
habitants d'Areuse trouvent qu'ils ont déjà
assez de bruit avec le terrain d'aviation, la
N5 et la route de la plage à la belle saison.
On leur en promet encore avec la future
autoroute (modification de l'échangeur) et
ce centre de tennis.

Si le Conseil communal est favorable au
projet, les habitants d'Areuse y sont fran-
chement opposés et l'architecte du projet
ne les a en tout cas pas convaincus.

Courts de tennis
à Areuse

COLOMBIER

(sp) Samedi dernier les scouts de Colombier
(groupes Grand-Lac et du Guesclin) se sont
retrouvés au loca l à Planeyse pour passer une
agréable soirée sur un thème bien précis : « Au
delà des continents» . Les soixante garçons
et filles venus à Planeyse représentaient les
peup lades les plus diverses , ce qui donnait une
image magnifi quement colorée. L'orches-
tre du groupe « Le Big sea band » a su taire rire
et danser tous ces jeunes. Durant l' entracte , il
était possible de se ravitailler au bar ainsi que
de «miser» dans un casino installé pour cett e
journée. Jusqu 'au 7 juin , les activités seront
spécialement consacrées à deux peuplades
antiques : les Gaulois et les Helvètes. A ce
propos , les scouts de Colombier vont commen-
cer à préparer leur soirée intitulée «Tour
d'Helvétie ». Une nouvelle histoire d'Astérix le
Gaulois revue et corri gée par les scouts eux-
mêmes.

Nouvelles scoutes

Dieu est amour.

Madame Gabrielle Waelchli , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Charles Frôté , à
La Neuveville ;

Monsieur et Madame Michel Waelchli
et leurs enfants Séverine et Cédric , à
Genève ;

Monsieur et Madame Thierry Kern et
leurs fils Cyri l , Lionel et Alexis, à
Genève ;

Monsieur et Madame François Frôté ,
à La Neuveville ;

Monsieur et Madame Claude Frôté et
leur fils Yves, à La Neuveville ,

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

Monsieur

Emile FRÔTÉ
leur très cher père , beau-père , grand-père
et arrière-grand-père, décédé le 12 mars
1980, à l'âge de 90 ans.

Le Landeron , le 12 mars 1980.

L'incinération aura lieu au crématoire
de Bienne , le lundi 17 mars , à 11 heures.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

69623 M

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

BEVAIX

(c) C'est vendredi à la grande salle qu 'aura lieu
la traditionnelle soirée du jardin d'enfants. On
y présentera un film , de quoi faire rire jeunes et
moins jeunes...

Soirée du jardin
d'enfants

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 Eri c 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-

nière et leurs enfants, à Valangi n,
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
64me 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

Madame Jacqueline Juvet-Gaille, à
Bienne ;

Madame et Monsieur Edouard Stauffer-
Juvet , à Bienne ;

Monsieur Michel Gaille et sa fiancée
Mademoiselle Christine Nystrôm, à
Bienne ;

Mademoiselle Claudine Stauffer , à
Hambourg ;

Mademoiselle Martine Stauffer , à
Bienne;

Madame Bluette Fluckiger-Kramer, à
Colombier, et famille ;

Monsieur Albert Kramer , à Colombier ;
Madame Berthe Haeberli-Kramer, à

Bienne , et famille ;
Mademoiselle Huguette Perriard , à

Colombier;
Les familles Juvet , parentes alliées et

amies,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Madame

Madeleine JUVET
née KRAMER

leur chère maman, belle-maman, grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante , cousine ,
parente et amie, enlevée subitement à
leur tendre affection , dans sa 76me année.

2034 Peseux. le 13 mars 1980.
(Clos 11.)

Je lève mes yeux vers les montagnes :
D'où me viendra le secours?... Mon
secours vient de l'Eternel , qui a fait les
cieux et la terre.

Ps. 121 : 1-2.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 17 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60890 M

Madame Gertrude Burkhardt-Augs-
burger ;

Monsieur et Madame Jean Augsburger,
leurs enfants et petits-enfants , à Concise,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Alfred BURKHARDT
inspecteur principal de la police de sûreté ,

retraité

leur cher et bien-aimé époux , beau-frère ,
oncle, cousin, parrain , parent et ami que
Dieu a repris à Lui dans sa 68""-' année
après une longue maladie.

2016 Cortaillod , le 10 mars 1980.
(ch. des graviers 4.)

Jésus dit : Père , je veux que là où je
suis , ceux que Tu m 'as donnés y soient
aussi avec moi , afin qu 'ils contemp lent
ma gloire , la gloire que Tu m 'as donnée,
parce que Tu m'as aimé avant la créa-
tion du monde.

Jean 17:24.

Selon le désir du défunt , l'incinération a
eu lieu dans l'intimité de la famille.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
69349 M

Soirée gymnique
à Hauterive

Samedi 15 mars aura lieu au Centre sportif la
traditionnelle soirée gymni que organisée par la
SFG Hauterive. Elle sera placée sous le thème
«Rétro-disco ». Les jeunes de 7 à 77ans pour-
ront assister aux démonstrations minutieuse-
ment préparées par les gymnastes de la section
d'Hauterive. Cette soirée promet aux specta-
teurs de passer quelques bonnes heures aux
rythmes de la musique d'hier et d'aujourd'hui.

Claire au Pommier
Claire , auteur-compositeur-interprète , ce

soir et demain soir au cabaret du Pommier.
Claire c'est d'abord une voix. Une voix ample
et chaude , une voix superbe dont elle joue avec
une étonnante maîtrise. Elle a d'abord chanté
pour Lip puis elle a combatt u pour le respect
des droits de la femme. C'est elle qui a écrit « Si
vous saviez comme vous êtes beaux ». Son
univers contraste avec la grisaille désenchantée
ou la férocité de rigueur chez de nombreux
chanteurs.

Charles Dumont au Théâtre
Dans le cadre de sa tournée en Suisse,

Charles Dumont donnera , le 15 mars au Théâ-
tre de Neuchâtel , un récital au cours duquel on
pourra entendre ses chansons, qui l'ont fait
triompher sur la scène de l'Olymp ia , notam-
ment. Rappelons que Charles Dumont a beau-
coup écrit pour Edith Piaf (Je ne regrette rien,
Les Amants, Mon Dieu). Il sera accompagné
par Jean-Paul Roseau au piano , et Michel Gau-
dry à la basse. Deux générations se retrouvent
dans les belles chansons de Charles Dumont ,
parce qu 'il sai t , comme bien peu , dire le feu qui
embrase les amants sous un torrent de lave ou
les moments qui s'effritent , chanter ceux qui
vibrent d'amour et qui souffrent d'aimer , la
fill e qui vous quitte... On aime la présence de
cette voix à l'airain rauque parfois , cette voix
confidente et fraternelle.

COLOMBIER

(sp) Les élèves de première année du centre
secondaire ont apprécié jeudi après-midi une
séance de mag ie présentée par « Les Nickson »,
illusionnistes suisses professionnels. Utilisant
de rutilants appareils , ces artistes , au reste fort
sympathiques, font essentiellement des tours
de passe-passe traditionnels et beaucoup de
déballage , ce qui plaît encore malgré tout au
public enfantin qui , à quelques exceptions près ,
ne se pose pas trop de questions et n'en croit
pas ses yeux . Le tout était joliment enlevé, il
faut le dire. Comme quoi la télévision ne fait
pas encore trop de ravage en ce domaine...

Magie à Cescole
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La Société cantonale
sera ce qu'elle voudra être...

Radio- M
TV: M

Il n 'est pas inutile de revenir sur certains points de
l' assemblée constitutive de la Société de radiodiffusion
et de télévision du canton de Neuchâtel qui s'est tenue
mercredi soir au Temple du bas. Tout d' abord , il s 'agit
de résumer brièvement les propos du président de
séance , le conseiller d'Etat François Jeannere t et ceux
de M. Bernard Béguin , adjoint du directeur de la
Radio-télévision suisse romande , venu porter la
nouvelle association sur les fonts baptismaux.

M. François Jeanneret rappela notamment que si
l'Etat s'occupait de mettre sur ses rails la société canto-
nale , il appartiendrait bientôt à cette dernière de pren-
dre en main ses propres destinées. En l' occurrence ,
l'Etat se voulait médecin accoucheur et non pédiatre.
La société sera donc ce qu 'elle voudra être , selon le
dynamisme de ses membres et de son comité.

OUVERTURE AU DIALOGUE

Quant à M. Bernard Béguin , il dit tout d'abord son
émotion d'assister à cet événement exceptionnel pour
la SSR qu 'est la constitution de la première société
cantonale de radio-télévision. Il fit un bref historique
des structures de la SSR qui se mirent sur pied de façon
assez empirique sans aucun souci démocrati que. A la
base de l'actuelle réorganisation , il y a nécessité et la
volonté de sortir d'une certaine tour d'ivoire et de
s'ouvrir le plus largement possible aux auditeurs et
téléspectateurs afin de nouer avec eux un dialogue
fructueux. Il précisa pourtant qu 'en fondant ces
nouvelles sociétés cantonales , il ne s'agissait pas de
créer dans le désert mais de procéder en quel que sorte à
une opération d' urbanisme destinée à améliorer les
voies d'accès de ce monument historique qu 'est la SSR,
d'où notamment ces statuts-cadres proposés à tous les
cantons.

Après un rappel des buts et du rôle que la société
jouera à l' avenir notamment par l' envoi de délégués
dans diverses instances de la SRTR , il la compara ainsi
que toutes ses sœurs d' autres cantons à des associations
de parents d'élèves. Si leur représentation est relative-
ment modeste, leur motivation sera en revanche
constructive. Il insista sur la nécessité pour elles de
prati quer une politi que d'ouverture et d'avoir à leur
tête un comité qui soit le plus équilibré possible.
M. Béguin termina en déclarant qu 'il n 'était pas ques-

tion de cantonaliser l'information et de fabriquer une
« télévision neuchâteloise » mais qu 'on désirait faire
partici per le canton de Neuchâtel à la télévision.

NOMBREUX ECHANGES

Comme nous l'avons rap idement signalé dans
l'édition d'hier , le morceau de choix de l'assemblée fut
sans conteste l'adoption des statuts. Les échanges
furent nombreux , parfois vifs, pas toujours utiles et pas
toujours captivants , souvent difficiles à suivre à cause
de l'absence de micro-portatifs. Dans leur ensemble, les
statuts ont été approuvés tels que proposés. Pourtant
de nombreuses oppositions se sont exprimées. Certains
milieux — de gauche surtout - s'élevèrent notamment
violemment contre le principe de n 'élire que 11 mem-
bres du comité sur 20, le reste étant soit désigné par les
pouvoirs publi cs, (5 membres), soit coopté (4 mem-
bres) . Ce système fut jugé peu démocratique et l'on mit
en doute la volonté et la capacité du Conseil d'Etat de
procéder à un rééquilibrage du comité si nécessaire.

Mais les explications de MM. Jeanneret et Béguin
démontrèrent que le hasrad joue un très grand rôle
dans l'élection de 11 membres choisis parmi
200 candidats et qu 'il est nécessaire de pouvoir corri-
ger des résultats ne répondant peut-être pas au critère
d'équilibre et de pluralité exigé. Elles convainquirent
heureusement une nette majorité de participants.

Il fut tout de même souhaité qu 'il n 'y ait pas trop
d'hommes politi ques élus par l'assemblée...

Les statuts subirent cependant quel ques modifica-
tions. Ainsi la limite d'âge de 70 ans qui était proposée
pour faire partie du comité a été supprimée. De plus ,
une seule réélection est possible en son sein alors qu 'il
en était primitivement prévu deux.

Ce ne sont là que deux exemples parmi d'autres qu 'il
n 'est pas possible de relater en détail dans le cadre de ce
compte rendu.

Autre point à l'ordre du jour : la fixation de la cotisa-
tion annuelle qui s'élèvera comme le proposait la com-
mission de travail à 10 francs.

ONZE HOMMES AU COMITE
PAS DE FEMME...

Enfi n , en guise de dessert , on passa à l'élection des
11 membres du comité qu 'il fallait choisir parmi
200 noms. Si les opérations du vote par écrit ne nécessi-

tèrent que quelques minutes, le dépouillement demanda
en revanche beaucoup de temps.

Et ce n'est qu 'après 0 h 30 que les résultats purent
être communi qués. Il ne nous a donc été possible de les
donner que dans une partie de nos éditions. C'est pour-
quoi voici à nouveau ces élus parmi lesquels — on le
remarquera et on le regrettera - ne se trouve aucune
femme.

Bien que tant critiquée , la cooptation permettra sans
doute de remédier à cette situation anormale...

Ont donc été élus (par ordre alphabétique et par
district) : MM. Alex Billeter , Jean Cavadini et André
Oppel (Neuchâtel) ; Pierre Duckert , Jean Martenet ,
(Boudry) ; Maurice Fahrni (Val-de-Travers) ; Francis
Sermet (Val-de-Ruz) ; Jean-Louis Duvanel et Daniel
Miserez (Le Locle) ; Henri Bauer et Jean-Pierre Bros-
sard (La Chaux-de-Fonds). J.-M. R.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret présidant
l'assemblée avec, à gauche, M. Bernard Béguin, adjoint
au directeur de la Radio-télévision romande et, à droite,
M. René Jeanneret, chargé de mission au département
de l'instruction publique. (Avipress-P. Treuthardt)

Une «Journée des femmes neuchâteloises» cet automne
Thème: les femmes battues et les enfants maltraités

C'est au buffet de la gare de Neuchâtel, en
présence d'une nombreuse assistance,
qu'a eu lieu récemment, sous la présidence
de Mme Denise Ramseyer de La Chaux-de-
Fonds, l'assemblée générale du Centre de
liaison des sociétés féminines neuchâteloi-
ses. Dans son rapport la présidente releva
notamment que vingt ans après l'octroi du
droit de vote et sur le plan cantonal et
communal, les Neuchâteloises doivent plus
que jamais continuer à unir leurs forces.

- Il y a tant à faire encore, devait-elle dire,
et si la collaboration parmi les membres se
relâche ou cesse d'être une réalité vivante,
les efforts seraient vains !

«Le Centre compte actuellement
22 associations et une cinquantaine de
membres individuels. Deux nouvelles
associations ont été accueillies : l'union
féminine Coop et l'association des mères
chef de famille. Quant aux activités de l'an
dernier, en voici les principales : les consul-
tations juridiques, les groupes d'orienta-
tion personnelle Orper à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds, l'assemblée de l'Alliance
en mai à Neuchâtel, la rencontre des prési-
dentes et vice-présidentes de toutes les
sociétés du canton pour se mieux connaître
et échanger des informations, la participa-
tion à diverses assemblées, rencontres et
journées d'information sur différents sujets
tels que service national féminin, femmes
suisses, femmes du tiers monde, ainsi que
la présence aux réunions des centres de
liaisons romands.

RÉÉLECTION

Au chapitre des nominations statutaires
la présidente et son comité ont été réélus
pour trois ans. Il s'agit de Mme Denise
Ramseyer, de Mmos Denise Wyss-Boudry,
vice-présidente ; Madeleine Rollier, secré-
taire ; Régula Baumann, trésorière; Jeanne
Billeter. Gertrude Calame. Edith Duckert .

Dorly Engel-Bangerter, Blanche Weil ,
Mme Simone Schëppi,ancienneprésidente,
étant membre consultatif.

Une «Journée des femmes neuchâteloi-
ses» aura lieu cetautomnesurlethèmetrès
actuel des femmes et enfants maltraités
proposé par le comité, qui estime que le
canton connaît aussi des cas douloureux.

LE DÉVELOPPEMENT
DES SOINS À DOMICILE

Pour clore cette soirée, l'assemblée a
entendu un exposé de Mmc Simone
Schëppi sur le développement des soins à
domicile dans le canton. Depuis la dernière
guerre, danstous les pays industrialisés, on
a poussé la médecine spécialisée ainsi que
l'équipement sophistiqué des hôpitaux.
Mais on s'est bien vite aperçu que le déve-
loppement de la médecine de pointe ne
permettait pas toujours de satisfaire aux
besoins fondamentaux d'une grande partie
de la population.

On commença alors partout à s'intéres-
ser à une véritable politique de la santé qui
tiendrait compte des besoins élémentaires
de chacun et qui tendrait aussi à humaniser
la médecine.

L'Organisation pour la collaboration
économique et le développement (OECD) a
publié un rapport sur cett e question en 1975
et , depuis, en Suisse, séminaires se sont
donné pour tâche d'approfondir le problè-
me. Le dernier de ces séminaires vient
d'avoir lieu à Thoune. Il était centré plus
particulièrement sur les interférences exis-
tant entre les besoins de la population et la
formation des professionnels appelés à
satisfa ire ces besoins. L'accent a été mis sur
la nécessité pour le médecin de réappren-
dre à considérer l'homme dans son ensem-
ble et dans son milieu, sur la nécessité du
travail en groupe et la coordination entre
les organismes pluridisciplinaires.

Il a été également démontré que les soins
et l'aide à domicile contribuent à freiner
l'exp losion des coûts de la santé. On
constate que le problème n'est propre ni à
notre pays, ni à notre canton.

DEPUIS LONGTEMPS
Dès 1973, le Service cantonal de la santé

publique et l'Office social neuchâtelois se
sont souciés d'une extension des soins et de
l'aide à domicile, extension qui compren-
drait aussi la prévention et l'éducation sani-

taire. Il n a jamais ete question de créer de
nouvelles structures, car , heureusement,
de nombreux organismes se soucient
depuis longtemps de la santé de la popula-
tion. On constate par exemple à Neuchâtel
que le dispensaire de la rue Fleury date de
deux cents ans, que celui de la paroisse
catholique fonctionne depuis une quin-
zaine d'années et que le service d'aides
familiales est vieux de quelque vingt-cinq
ans. Il ne s'agit donc pas de faire du neuf,
mais d'innover en coordonnant les activités
des œuvres privées. Pour y parvenir,
l'Office cantonal neuchâtelois collabore
avec tout ce qui existe dans le canton.

Mme S. Schëppi termina son exposé très
documenté, par des exemp les, tout en
soulignant que les aspects humains des
services à domicile priment les arguments
économiques. Pourtant, économies et
améliorations du système de santé sont des
aspects conciliables. Beaucoup de bonnes
volontés se regroupent, unissant leurs
efforts tout en cherchant à se perfectionner.
Il est très encourageant de constater le
sérieux, le dévouement et l'intelligence de
tous ceux qui s'efforcent de venir en aide à
leur prochain. M. R.

Expédition au Sisne-Himal:
les alpinistes neuchâtelois confiants!

- Le moral est excellent et nous espé-
rons vaincre le Sisné Himal, dans la chaîne
de l'Himalaya...

M. Ruedi Meier , chef de l'expédition
organisée par la section neuchâteloise du
Club alpin suisse avec le soutien de la

Fondation Louis et Marcel Kurz, peut faire
preuve d'enthousiasme car les sept alpi-
nistes se sont durement entraînés pour
cette première. Le 1er mars , MM. Jean-
Claude Chautems, Daniel-Yeti Chevallier et
Pierre Galland, se sont envolés pour
Katmandou pour mettre au point les der-
niers préparatifs avec l'aide du chef des
sherpas , le sirdar Pemba Lama. Leur mis-
sion est de compléter l'équipement, de
recruter 90 porteurs, de s'informer sur l'état
des routes et d'organiser le transport.

L'expédition neuchâteloise souhaitait
emprunter l'avion pour rejoindre Jumla à
partir de Katmandou, mais cette localité ne
dispose pas de piste pour l'atterrissage
sans visibilité et manque d'un dépôt de car-
burant. L'expédition devra donc passer par
Surket puis faire une marche de 16 jours
jusqu'au camp de base ce qui prolongera le
séjour de deux semaines. De là, les alpinis-
tes disposeront de 25 jours pour tenter de
vaincre le sommet vierge situé entre 6400 et
6700 mètres.

Samedi, MM. Ruedi Meier, André Egger,
André Meillard et le Dr Gilbert Villard,
rejoindront leurs camarades. M. Meier a
déjà reçu un premier message de Katman-
dou indiquant que tout se déroule bien.
L'expédition espère que le transport par
camions sera possible jusqu'à Surket car la
route, ou plutôt la piste, en cette saison,
n'est pas très praticable. Ces obstacles se
traduiront par des frais imprévus. A ce
propos, rappelons que l'expédition profite
du soutien financier de la fondation Kurz, de

la section, et que les alpinistes neuchâtelois
ont sacrifié leurs vacances, sans compter
leur matériel personnel et le manque à
gagner, pour participer à cett e belle entre-
prise.

Cette expédition a suscité un grand inté-
rêt au sein de la section neuchâteloise du
Club alpin suisse et de ses nombreux amis.
Si tout marche bien, les alpinistes seront de
retour à Neuchâtel pour la Pentecôte. J. P.Âu tribunal militaire de la 2me division

Objecteur de conscience à l'avant-dernier jour de son école de sous-officier...
Aucune affaire présentant beaucoup

d'intérêt tant au point de vue anecdotique
que juridique n'a été offerte au menu du
tribunal de la 2me division qui a siégé au
Château sous la présidence du colonel
Félix-Clément Vaney.

Le 11 juillet 1979, le fusilier P.-A. F. qui
achevait son école de sous-officier-il ne lui
restait que deux jours à accomplir- refusait
d'effectuer la marche de patrouille finale
déclarant qu'à l'avenir , il ne porterait plus
d'arme. Cette décision, il la prenait après un
entretien qu'il avait eu avec le commandant
d'école à qui il avait confié ses problèmes
moraux.
- Mais, lui avait objecté le commandant ,

tant que vous n'avez pas refusé de servir, je
ne peux pas vous considérer comme un
objecteur.

A l'audience d'hier, P.-A. F. a déclaré qu'il
y avait assez de guerres dans le monde,
qu'il ne voulait pas défendre son pays avec
une arme et que son attitude était fondée
sur des convictions religieuses.
- Pourquoi avez-vous attendu l'avant-

dernier jour d'une école de sous-officier,
que vous avez d'ailleurs accepté de faire,
pour vous sentir non-violent?, lui demande
le président.
- Il y avait déjà longtemps que je n'étais

pas à l'aise au sein de l'armée. Mais je n'ai
rien dit car je devais me marier dans le
courant de l'école et je ne voulais pas

risquer de me trouver en prison le jour de
mes noces...

Le refus de servir du prévenu n'est toute-
fois pas total: il accepterait de servir dans
une unité non-armée et même, le cas
échéant, d'y effectuer une école de sous-
officier. Dans son réquisitoire, l'auditeur
veut bien admettre que l'attitude de P.-A. F.
a une inspiration de nature religieuse, mais
il ne s'ag it nullement en l'occurrence d'un
grave conflit de conscience. Rien dans la vie
de l'accusé n'appuie une telle thèse.
Cependant, étant donné que ce dernier est
prêt à servir eh tant que sanitaire non-armé,
le tribunal peut faire preuve d'une certaine
indulgence. C'est pourquoi, il requiert
quatre mois d'emprisonnement sans
s'opposer à l'octroi du sursis.

Pour la défense, en revanche, même si on
ne note aucune manifestation spectaculaire
de la foi de P.-A. F., le doute doit au moins
lui profiter pour ce qui concerne le conflit de
conscience qui l'habite.

Le tribunal n'a pas admis cette manière
de voir et a infligé à l'accusé une peine de
deux mois d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans.

SOUFFRANT ET INCOMPRIS

Après une semaine d'école de recrues en
juillet 1979,3. G. ne regagna pas sa caserne
à la fin de son premier week-end de liberté.

Une marche de 20 km lui avait occasionne
de fortes douleurs dans le dos. A son entrée
en service , il avait en vain tenté d'attirer
l'attention du médecin sur le mauvais état
dans lequel se trouvait sa colonne verté-
brale à la suite d'un grave accident de
voiture qui l'avait contraint à porter un
plâtre pendant quatre mois. Révolté par
tant d'incompréhension, il avait décidé
d'aller se faire soigner en ville par un méde-
cin civil. A nouveau convoqué à une école
de recrues , il avait été déclaré inapte après
quelques jours de service et affecté au
service comp lémentaire.

Ce cas permit à la défense de déclarer que
le service médical militaire n'avait pas fait
son travail et que c'était lui le fautif. S. G.
devait donc ou être acquitté ou tout au plus
puni d'une peine très légère.

Ce sont quinze jo urs d'emprisonnement
pour absence injustifiée avec sursis
pendant deux ans qui ont finalement été
prononcés par le tribunal.

«CELA NE ME DISAIT RIEN»

Deux années de suite, en 1978 et 1979, le
caporal E. M. n'a pas exécuté ses obliga-
tions militaires, négligeant de se rendre
aussi bien à ses cours de répétition, qu'à
ses tirs obligatoires ou aux inspections.

Pourquoi une telle légèreté ? Les explica-
tions du prévenu se limitent à un « Cela ne
me disait rien » qui n'aide guère les juges à

se faire une opinion précise sur son cas. Le
dossier est plus bavard. Pendant
longtemps, E. M. n'a pas eu d'occupations
professionnelles stables. Il a subi une peine
de prison pour avoir commis de nombreux
vols, puis a été éprouvé par un divorce
pénible.
- Ce désarroi, dira l'auditeur, peut expli-

quer dans une certaine mesure cette atti-
tude peu digne d'un sous-officier. Pourtant,
il est difficile à ce dernier de prétendre
exercer à l'avenir un commandement.

C'est pourquoi il préconise qu'en plus de
deux mois d'emprisonnement, E. M. soit
dégradé par le tribunal.

Pour la défense, si le passé de l'accusé a
été bien noir, en revanche son avenir auto-
rise bien des espoirs car il s'est stabilisé
professionnellement. Certes, il n'a pas
l'âme d'un chef ni certainement les capaci-
tés d'un caporal, mais l'erreur revient à
ceux qui sont chargés d'opérer une sélec-
tion vraiment incompréhensible dans ce
cas.

Tenant compte du désir manifesté par
E. M. de remettre de l'ordre dans sa vie, le
tribunal a fait preuve d'indulgence en
prononçant une sentence d'un mois
d'emprisonnement à subir sous régime
militaire, le sursis étant rendu impossible à
cause de la peine subie pour vols. D'autre
part, les juges n'ont pas retenu la dégrada-
tion proposée par l'auditeur. J.-M. R.

Une administratrice
communale à Fresens

(c) Le Conseil communal de Fresens
vient de nommer Mm° Micheline
Zwahlen au poste d'administrateur
communal en remplacement de
M. Josué Porret , démissionnaire, qui a
rempli avec grande conscience cette
charge pendant vingt-quatre ans. La
nouvelle administratrice communale
entrera en fonction le 1e' mai.

COLOMBIER

Les parents d'élèves
de CESCOLE s'organisent

On sait qu'une demi-douzaine de
parents d'élèves de Cescole, à Colom-
bier, ont décidé de créer une associa-
tion. Déjà 90 familles ont fait savoir aux
initiatrices que ce projet les intéressait.

C'est donc à Cescole que se déroulera
mardi soir prochain 18 mars, la séance
constitutive de cette association ou
groupement.

Un peu plus et on refusait du monde
à la soirée de la Fanfare des cheminots

• LA grande salle de la Rotonde était
occupée jusqu'à la dernière place
samedi en l'honneur de la Fanfare des
cheminots de Neuchâtel. Le concert a
débuté par une production des
tambours, en guise d'introduction au
discours de bienvenue du président
Roger Wagnon. Ensuite, l'assistance a
pu apprécier l'aisance des musiciens
dans les styles les plus variés. Le réper-
toire a débuté par une marche améri-
caine suivie des accents mélodieux de
« Cavalerie légère » de Franz Suppé.
D'emblée, ce furent des tonnerres

d applaudissements. Accompagnés par
toute la fanfa re, trois jeunes musiciens
particulièrement sûrs et doués se sont
produits en trio, accentuant encore
l'ambiance joyeuse qui régnait dans la
salle.

Le directeur, M. Gobbo, se donne à la
musique avec une telle ardeur que tous
les membres de « sa » fanfare le suivent
avec enthousiasme. Rompus à la disci-
pline ferroviaire et animés d'un même
idéal, ces musiciens-cheminots obtien-
nent d'excellents résultats malgré les
nombreuses absences aux répétitions
dues aux services irréguliers.

La seconde partie de la soirée était
animée par le groupe théâtral de la
Fanfare, sous la direction de Francis
Nicollier. La comédie « Chauve qui
peut» a été interprétée avec brio parles
six acteurs qui sont, "depuis tant
d'années, toujours fidèles au rendez-
vous pour le plaisir de chacun. S. J.

Le IViusée d'histoire
naturelle déménage
• LE déménagement du Musée d'histoire naturelle qui doit quitter le Collège

latin pour s'installer, plus à l'aise et dans de meilleures conditions, dans l'aile ouest
du bâtiment des Terreaux nord, a commencé dans la première semaine du mois de
mars. Ce n'est que le second acte de ce lent changement de domicile, le premier
d'une durée d'un an ayant été consacré aux préparatifs.

C'est au moyen d'un camion-grue installé rue du Bassin que les encombrants
dioramas des oiseaux et des mammifères du pays, soigneusement emballés et cein-
turés d'un châssis de bois, et dont certains ont été méticuleusement démontés, ont
été descendus par la plus large fenêtre de la façade ouest du Collège latin. Ils furent
ensuite chargés sur le camion qui fait la navette entre les deux collèges, jusqu'à la fin
de cette semaine, terme prévu de cette première étape de déménagement.

Les gros mammifères prendront le même chemin et leur court périple en ville a
commencé hier. Puis, ce seront le tour des collections mobiles mises en caisse
méthodiquement pour que l'aventure ne leur cause aucun dommage. Ou en tout cas
le moins possible.

L'opération est délicate mais chacun s'emploie à prendre des soins extrêmes
pour éviter tout accident.

(Avi press- P. Treuthardt)

TOUR
DE VILLE

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

D'autres informations
régionales

en pages 24 et 35



OFFICE DES POURSUITES
DE GENÈVE

Le mercredi 23 avril 1980 à 10 heures aura lieu à la salle des ventes de l'Office des
poursuites, 7, place de la Taconnerie, rez-de-chaussée sur cour, la vente aux enchères
publiques de divers

PARCELLES ET BÂTIMENTS
sis sur le coteau de Cologny à proximité du village d'une surface de 20 000 m2 environ et
comprenant 5 bâtiments dont une villa de deux étages sur rez avec sous-sol entièrement
excavé (25 pièces environ) et une maison pour le personnel et un garage.
Vue sur la rade et le Jura.

Estimation de l'Office Fr. 13 735 000.-.

Les conditions de vente et l'état des charges peuvent être consultés à l'office
dès le 25 février 1980.

Les visites auront lieu sur rendez-vous : tél. 022/27 25 67.

OFFICE DES POURSUITES - Le substitut F. Mudry
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FAN-L'EXPRESS 1
Direction: F Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 h

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.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi les
annonces doivent parvenir 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

15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et
jusqu'à 22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite
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 récla-
mes urgentes Fr. 3.80 le mm. Réclames Fr. 2.59 le mm
(conditions spéciales pages 1, 3, Ve page sportive et der-
nière page). Mortuaires, naissances, remerciements
Fr. 1.55 le mm. Petites annonces au mot (non commercia-
les) 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 minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,
SEPT JOURS À L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

A vendre à

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme,
ensoleillé et dans la verdure,

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau , garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 6Bg58 ,
, - „-._,. ______ _,.,___,___

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

(Lire la suite des annonces classées en page 10]
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à Neuchâtel, 3 ' /_ ans au Locle) du certificat fédéral de maturité: type A nant accès aux études universitaires et poly- espagnol) littéraire générale

La formation pratique et technique de base <|atin-9rec>' lVPe B (latin-anglais), type D techniques. Admission à l'Ecole normale et

s'acquiert pendant les deux premières <lanaues vivantes). aux études pour I obtention du brevet pour En outre, le baccalauréat est assort i d'un cer-
années: la moitié du temps d'étude est Accès aux Universités, Ecoles polytechni- ' ensel9nement secondaire inférieur (BESI). tificat fédéral de maturité type A en section
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orientés dans l'une des trois sections : 4mo scientifique, ou 4mo moderne avec cours formation professionnelle reconnu par la „ . (3 ans d études)

_•_•_•¦*»___¦___ de raccordement. Confédération et donnant accès à toutes les , _ ._ _  _. , .
- mlCrOteChnlqUe carrières dans le commerce, l'industrie, les ^es études sont sanctionnées par le 

bacca-
- mécanique _»_ _ _ _«__>_ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  banques, les assurances, etc. lauréat es sciences et le certificat fédéral de

- électrotechnique/électronique SSOtBOSI ÛB Ollltlire matunte*pe c - 
Les études sont sanctionnées par le titre f1_^l__^l'__9 p  S_l*__t f i -___
d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral. gOBIOI QIC WUWUWII  

^ 
l_es sections littéraires A, B, D et la section

Accès aux Ecoles polytechniques fédérales (3 ans d'études) f_ 'î__ 1l l f l__ E„_<_tSllî__ '__ï ï? scientifique préparent aux études dans les
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formation professionnelle du Littoral neu- paramédicale Préparation au diplôme d'administration,
châtelois qui abrite la Division d'apport de . " reconnu par la Confédération et ouvrant les Le baccalauréat littéraire général (titre
Neuchâtel de l'Ecqle d'ingénieurs. Cette section est ouverte aux jeunes filles et portes des grandes entreprises et institu- cantonal) prépare à l'entrée à l'Ecole nor-
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Ces formules doivent être envoyées à la IIIOU I I|ltlUII rieure de commerce, Beaux-Arts 30,
direction du CPLN - Ecole technique, H__C l_ Alllf_l _IIV __l_kir_kO 2000 Neuchâtel, ou dans les écoles secon- Les formules d'inscription peuvent être
Maladière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au QGS llUlIVGdUA ClSVcS daires. obtenues au secrétariat du Gymnase canto-
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L'inscription ne deviendra définitive que sur Numa-Droz, Collège latin, place Numa- merce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel, Les formules d'inscription doivent être
présentation du dernier bulletin annuel. Droz 3, Neuchâtel, ou dans les secrétariats jusqu'à renvoyées à la direction du Gymnase canto-
Sont admis, sans examen d'entrée, les des écoles secondaires. Elles doivent être m**mn _l" A A a l4_ _f_A  nal, rue Breguet 3, jusqu'à
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les classes de raccordement subissent un iBlvI Wl vul VW (Ql¥l 11 I 0Q96J9 Sont admissibles en section de maturité les
examen d'entrée. élèves promus de 4me classique (ou de Pourtoutes les sections, ne sont admissibles
La voie de l'apprentissage offre également L'inscription ne deviendra définitive que sur lan9ues modernes), de 4me scientifique et que les élèves promus de 4me classique, (ou
une possibilité aux porteurs d'un CFC présentation du dernier bulletin annuel, à la des fasses de raccordement de 4me langues modernes) de 4me scientifique
d'entrer au niveau de la 3m8 année moyen- rentrée scolaire. 4 moderne; en sections de diplôme et et des classes de raccordement de
nant un cours de raccordement organisé par d'administration, aussi les élèves promus de 4me moderne des écoles neuchâteloises.
l'Ecole d'ingénieurs. .i.,,. _._ . ,*.,_,_ - _.--, ..-- 4me moderne des écoles neuchâteloises.
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Début de l'année scolaire 
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J.-P. Gindroz Le directeur: E. Merlotti Le directeur: R. Meuli Le directeur: J.-J. Clémençon
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Par suite de démission, un poste de

COMMIS
aux Archives de l'Etat est mis au concours.
Exigences :
-. bonne culture générale
- quelques années de pratique
Traitement et obligations: légaux
Entrée en fonction : 1er mai 1980 ou date à
convenir
Renseignements : tous renseignements
concernant la nature de ce poste peuvent
être obtenus auprès de l'archiviste de l'Etat,
le Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 30.

Les places mises au concours dans l'admi-
nistration cantonale sont ouvertes indiffé-
remment aux hommes et aux femmes.

Les offres de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 2001 Neuchâtel,
JUSQU'AU 20 MARS 1980. 68999-z

f|[—WW Département

| EJ des Travaux publics
pli : ' Service des ponts
\Ë| 1/ et chaussées

AVIS DE DÉVIATION
DU TRAFIC

Les travaux de réfection de la route canto-
nale N° 10, entre Les Verrières Est et le
Haut-de-la-Tour seront repris dès le 17 mars
1980.
A cette occasion, la direction des travaux
sera obligée d'interdire à tout trafic la route
cantonale N°10, entre la Halte CFF des
Bayards et Les Verrières (Le Crêt), à sa jonc-
tion avec la route cantonale N° 2225 Les Ver-
rières - La Brévine. Cette fermeture de routes
durera environ 3 mois.
Le trafic dans les deux sens sera dévié par Le
Crêt - Le Grand-Bayard - Gare des Bayards.
La direction du chantier est habilitée à pren-
dre toutes les mesures de restriction de
trafic que le déroulement des travaux impo-
sera.
Cette publication est faite au sens de
l'art. 107, chiffre 1 de l'OSR, le droit de
recours au département des Travaux publics
dans les dix jours reste réservé.
Les usagers de la route voudront bien se
conformer à la signalisation apposée à cet
effet.

Neuchâtel, le 7 mars 1980
L'Ingénieur cantonal

69000-Z

M COMMUNE DE COUVET
LJM

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

UN EMPLOYÉ
D'ADMINISTRATION

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

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

A vendre à Saint-Sulpice (NE)

RURAL - IMMEUBLE
ET CHAMPS

Immeuble de 9 appartements, rural
et 43.000 m2 de prés-champs.

Pour traiter :
Etude Jean-Patrice Hofner, notaire,
Grand-Rue 19, Couvet.
Tél. (038) 63 1144. 69312 .i

A vendre:
parcelle de
1600 m en
zone à bâtir
Au lieu dit « Caille
d'En-Haut» Val-Fer-
ret-Praz-de-Fort (VS),
situation idéale,
vue magnifique,
prix intéressant.

Tél. (025) 71 38 93,
de 19 h à 20 heures.

69350-I

COSTA BRAVA
Soleil d'Espagne - Qualité de vie

Investissement de 1" ordre

m̂ ifrf-SBjiiBB^

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

VOTRE VILLA
AU BORD DE LA MER
UN RÊVE RÉALISABLE

dès Fr. 79.000.—
Excellentes possibilités de location.

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

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

GRUPO INMOBIUARIO AGA
7, rue Postaloitzi - 1202 Ganèva

Nom et prénom : 
Adresse : 

TéLj 
t__ Localité : 
FAN 66100-1

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

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

*••••••••••••• *
Ï BERCi S Aï
5-2028 Vaumarcus +
* tél. (038) 55 20 49 *

ï CONSTRUCTIONS ï
JCLÉS EN MAINS J
_ : ^r* T̂* *T* *T* *T* *T* ĵ

>f Réalisations suisses 5f
*V 3f3 Prix forfaitaire garanti 3

 ̂
Devis gratuits q

5f Isolation de pointe jf
? Grande variabilité de plans T

*-& -& -ifc- -& -îfe- -&- :t•*à ^T* ^r* ^F* ^* HP ^r* ^
L

* PORTES OUVERTES?

î ï
j  les 15 et 16 mars j

)f de 9 à 18 heures *-
3fà ST-AUBIN /NE *

Î 
Panneau indicateur sur X
garage RENAULT 6557^, £

*¦**•*••••••••• *

A vendre à Dombresson
sur parcelle ensoleillée
de 1200 m2

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

Prix de vente favorable Fr. 290.000.—

Entrée en jouissance 31 mars 1980
ou à convenir.

Pour visiter et traiter :
Tél. (038) 25 30 23. essss i

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

Faire offres sous chiffres DA 439 au
bureau du journal. eeoos-i

I 

Devenez propriétaire, à Savagnier
avec Fr. 25.000.— dans magnifique
situation ensoleillée et calme d'un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Salon avec balcon, 2 chambres à
coucher, cuisine agencée, salle de
bains, cave, galetas.
Coût mensuel Fr. 436.— y compris
amortissement.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 6S962-I



I EAU DE MER
EAU DOUCE

/FA QUA GORAILX
F 2014 Bôle \«̂ 10 km de Neuchâtel \

 ̂
Tél. (038) 

42 47 61 
r_£) \

É̂ **̂  70 aquariums \
p Exposition ¦£
% 3000 poissons y
\ïf invertébrés S

\à coraux /
\L plantes Jr

IMPORTATIC N DIRECTE
PRIX DE GROS - RABAIS 10%

AQUARIUMS VERRE COLLÉ
avec garantie Fr. 1.50 le litre

69003-A

i 

[ Bienp rotégermsp tmts,c*est ]
assurer une me/tteure récotte.
Pourquoi ne pas protéger vos semis, à chaque stade de leur
croissance, des effets néfastes du mauvais temps et des ani-
maux nuisibles? Vos légumes, que vous aurez plaisir à manger
frais, n'en seront que plus beaux.

Tunnel de jardin
Double feuille de polyéthylène assurant une bonne _9_ ^ 

^^isolation thermique. L'aération est assurée par des ^M B&
perforations. Surfaces utiles: 1,1/1,3 x 2,5 m pour un ___[ * ___) M
tunnel fermé , 1,1/1,3 x 3,6 m pour un tunnel ouvert WBV ĝrJp
(dans ce dernier cas,avec 2 arceaux supplémentaires).

Arceaux en fer galvanisé, 0 6 mm 3.30 pièce * -v

Fixations en fer galvanisé, 0 6 mm. _ _ • ' - Xv
Les 4. 4.-

*
"**"™***~ :. .

¦ " ' .:¦¦" ¦ ' " '  ¦ 
-

s»"fâr ¦ .. ¦ ¦ "- ¦¦: .: ' :.y '. "' . : . j - ¦ ; '"¦ ¦:¦¦ ' :¦¦ '*¦¦:.' . . . ./N '̂A. ¦'..;.' ' . .: . ': ŷ . ¦¦¦ ¦¦¦¦¦ -..ï ; : «:; ; .,. ;!'ï . v <.-( ::- :¦¦

_K« ____1 _̂__BSE_EM_RMB _____ ______ \____j f' ** *ty* ir&t 3v 'j rjivhMnMrt ^kw vjtt33_____i_-->_-* -jiW3_Btt--wKi^^^ ŝ&-̂ ŷyjoi!-iJB Ĥ|w ŷ * 
_._

A ______ ¦__ - _______n__ !

Feuille perforée anti- Feuille perforée pour Housse à tomates
mauvaises herbes couvrir les cultures Boyau perforé
de 1,5x10 m, _ f_§ de 1,5x10 m, _ f_ % de 0,75 x 10 m. jdta
en polyéthylène J__r en polyéthylène _B_r en polyéthylène Y' MW. 

O*" O*" Q»m
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MIGROS
V Des avantages qui comptent. J

L'exclusivité dans la classe moyenne

O Beaucoup l'attendaient: une Volvo 343 en exécution I W: W ! JÎ I ~ .~
spéciale, exclusivité dans la classe moyenne, en Ky Vf ,v ^:t. *̂̂
nombre limité • Dans un nouveau bleu métallisé avec ||< 3̂ ^^^^^̂ ^̂ _^^^^^^^^^^H i:- W
bandes latérales • Glaces teintées • Spoiler frontal l||f / dynamique typique à Volvo. De plus, un *̂il_Hï^
• Enjoliveurs de roues • Siège du conducteur réchauffé élec- ¦ 

: 'ff Volvo- tuning-kit permettant d'augmenter la puissance du moteur î
i triquement • Lave-essuie-phares • S'y ajoutent tous les avantages à 83 ch est disponible auprès du concessionnaire Volvo.

éprouvés de la version normale: «Le moteur de 1397 cm3 dévelop- La Volvo 343 Blue Spécial coûte Fr. 14600.- seule-
j pant 70 ch • La boîte manuelle sportive • Le coffre variable offrant ment. That's spécial.
| 1200 litres de place et d'espace • Le système transaxle avec la réparti- «̂ M_ ĵy»̂  HEM- «LM ¦ _ m m __

tion des masses sportivement idéale • Le confort au-dessus de la ^&_r i Ê  ) __^Hk_# Wmoyenne #La fiabilité et la qualité - et, évidemment, la sécurité y^mW _̂_ W Hidl ^___f ^̂ _JF

Haute sécurité dynamique.
• Passer chez nous pour y admirer la Volvo 343 Blue Spécial et
l'essayer: 63367.A
2001 Neuchâtel : Garage M. Schenker, Hauterive,tél. (038) 33 13 45.2105Travers : Garage Touring S. Antifora, tél. (038) 63 13 32.

rK_#i_ \̂_ Ĥ /
_ K_ i_ K___ ____r J_^  ̂̂ ui___f

Pour travaux à l'extérieur:! /v _r  ̂ \
MOLTOFILL «aussen.. I y^______H_Pour petits travaux: V^HnVa
MOLTOFILL Instant W___tflfi
Avec les conseils ^Tyjfl___
compétents du spécialiste ^̂ > k̂w

Eugenîo BEFFA
Vernis + Couleurs - Papiers peints

La Chaux-de-Fonds 0 (039) 22 54 70
Serre 28
Neuchâtel 0 (038) 24 36 52
Oraizes 4

66148-A

f

un pour seule-
ment fr. 333.—

%!?¦%, ¦ '¦': "¦ ¦' ¦:¦ ¦'¦':¦; . , . ..'•¦ ' JéL ¦ wMjf c, Avec ces trois pièces -
JÊÈhk |:': . ¦¦• ¦¦.«¦ ¦• •->.;¦.>. .,. un veston avec son pantalon ,
/W*A plus un pantalon assorti -

- m*- t ' la semaine se passe sans inci-
; ^t -- F A  f ( dents. L'un des pantalons a

:|: - ; ÉÊk ; ' toujours le temps de :
/fc, i < __liir ' '' ' récupérer, et la vie du complet
fc. \ WÈf est doublée. Conséquence: ;

'% %'<& -<  ̂ l!r Jk deux complets en un pour

','¦'?'¦„ \ \ î __ C^P / 
' retit suPPIément Pour grandes tailles

_» _> _ . _ - _—. ~*—m> _ "WS,

Zep crMf af oM, sf ref ictî** &<3 • — S-T-B-E-T-C-K
Jpièces K3&3 *. —:

^(450-1̂  laine vierge/55% polye5ter)̂ ^(40% 

laine 
vierge/55% polyester/5'ii) al)

Vêtements Frey. Neuchâtel, Passage St-Honoré 2. 0 038/25 26 67, Lundi ia30 -18.30 ouvert



Pour sauver le rural de Valangin
Ligue du patrimoine national Heimatschutz

L'an dernier, la section neuchâteloise du Heimatschutz lançait six projets, dont cer-
tains ont depuis atteint la quasi-célébrité ; pensons à l'ancien manège de La Chaux-de-
Fonds et aux contradictions et manifestations qu 'il a suscitées; pensons au moulin à
huile de la Foule , à Gorgier, et l'exemp le de la sauvegarde qui y est proposée. La
campagne n'a pas eu un succès ful gurant, mais du succès tout de même et des progrès
importants ont pu être accomp lis partout , sur tous les chantiers de restauration , sauf en
ce qui concerne le rural de Valangin, qui fait un peu dans l'entreprise, figure de canard
boiteux. Mais il semble qu 'aujourd'hui , le projet ait une bonne chance de reprendre du
poil de la bête.

Ce ntralde Valangin n 'a pas une valeur
historique ou architectura le tapageuse , et
personne ne se serait avisé de lui porter
grande attention s'il n 'é tait situé en un
lieu de passa ge, un lieu susceptible
d 'accueillir des installations p lus renta-
bles dans une socié té de consommation
qui n 'a que faire d' un rura l désaffecté ,
fût-il le plus charmant du monde.

Ma is ce rural, qui n 'est tout de même
pas inintéressant avec de jolies voûtes,
des grands pan s de toit surmontés d'ép is
de faîtages rares dans la région, constitue
une toile de f ond irremplaçable pour une
très précieus e fontaine; une des p lus bel-
les du canton au milieu de son pavage. De
p lus, la suppression du rural détruirait les
plus belles perspectives d'un vieux bourg
qui compte des joyaux : la maison Tou-
chon , la voûte, la Collégiale ; autant de
p ièces uniques réhaussées par un ensem-
ble qu 'il ne faut  pas toucher.

Le bâtiment vu de derrière. (Avipress Treuthardt)

Le seul impact de la campagne lancée
l'an dernier (un peu statique mais tout
n 'est pas négatif) est que malgré des
p rojets immobiliers ou commerciaux , très
peu poussés il est vrai , l 'immeuble n 'est ni
détruit ni vendu. Mais il convient d'avan-
cer dans cette sauvegarde , et avant môme
de se trouver des moyens , les animateurs
du Heimatschutz ont ressenti le besoin de
s 'accorde r sur une utilisation ultérieure
de l 'immeuble . En effet , comment mobili-
ser des forces autour d' une vague idée ?

UTILITÉ

Raymond Perrenoud, vice-président
du Heimatschutz , et Philippe Graef,
animateur de la campagne , n 'ont pas eu à
chercher bien loin des gens à qui l' ancien
rural pourrait être d ' une grande utilité:
au château de Valang in comme au Musée
des Mascarons, à Môtiers , les conserva-

teurs sont embarrassés chaque fois  que
des objets encombra nts leur sont propo-
sés. Pas de place , portes trop petites.
occupation déjà importante des locaux
existants.

Une réunion des personnes intéressées
a permis de faire le point des besoins.
Chez Raymond Perrenoud , dans le capti-
vant Musée régional paysan qu 'il a fait  de
sa demeure à Coffrane , s 'étaient retrou-
vés outre le maître de maison ,
M. Maurice Evard , animateur-conserva-
teur du château de Valangin , M. Marcel
Cornu, ancien patro n de Landeyeux et
vieil amoure ux du Val-de-Ruz et
M. Graef. M. Eric Klauser, conservateur
du Musée des Mascarons s 'était fai t  excu-
ser, mais M. Evard pouvait parle r en son
nom tellement les problèmes sont sem-
blables. M. Perrenoud a d'entrée situé la
nature du problème :
- Il est toujours dé licat de parle r d' un

objet qui ne nous appartient pas.

Mais pour acquérir l'obje t en question ,
il faut  trouver des sous (80 à 100.000 fr . )
et le meilleur moyen est encore d'en
demander à ceux qui en ont. Les mécènes
se la issent mieux convaincre par un bon
dossier; et l 'élément central d 'un bon
dossier, c'est le but de l'action proposée.

M. Evard est clair dans son analyse , il
est largement approuvé par M. Cornu:
- Il est temps pour le Val-de-Ruz de

pre ndre en charge son passé agricole et
artisanal.

Il est temps. Sous-entendu « il est juste
encore temps» . Et il f au t  refuser de pren-
dre en charge des outils , des véhicules ,
d 'anciennes machines, faute  de savoir où
les mettre. M. Perrenoud a dû dépenser
sans compte r dernièrement pour décou-
vrir où entreposer le traîneau d 'un géné-
ral de Meuro n, qui encombrait jusqu 'ici
les combles de La gra nde Rochette. Il ira
finalement au Val-de-Travers , car le
g énéral était orig inaire de Saint-Sul p ice.
Mais dans sa grange , M. Perrenoud a

toujours un chasse-neige , un de ceux
qu 'on attelait à six chevaux, avec des
planches de 6 m 50, son palonnier , sa
grande flèche. D 'autres l' auraient brûlé
sans autre , ou jeté à la décharge.

Les besoins existent donc. Et le lieu
pourrait les satisfaire. Le bâtiment de
Valang in est sain , des travaux seraient
certes nécessaires pour en faire un entre-
pôt d'objets anciens dans un premier
temps; les promoteurs n 'envisagent pas
encore une deuxième étap e, peut-être
réalisable dans un lointain futur , qui

serait d 'aménager les lieux pour la
présentation de ces objets encombrants.

OÙ TROUVER LES SOUS ?

Or. la présentation est la seule manière
de rendre l 'opération rentable , pas très
rentable de toute manière , mais da ns la
même mesure que le château de Valang in
par exemple , dont le fonctionnement est
autofinancé. Mais où trouver l'argent de
départ , l 'argent de l 'achat et des premiers
aménagements ? La Société d 'histoire ,
jusqu 'ici tournée davantage vers des
efforts de publication , se laisserait peut-
être convaincre d' appuyer une action de
nature différente? L 'Etat lui-même a
« f o n c é »  pour le château de Valangin en
1973-74. Quant à la commune , il n 'y fau t
guère y compter: un notable aurait un
jour déclaré «qu 'on est déjà bien assez
embêté avec ces vieilles baraques ! Les
souscriptions publi ques ne rapportent pas
des mille et des cents.

Les actifs du Heimatschutz vont plutôt ,
maintenant que les choses sont claires et
les projets bien ficelés , se tourner vers
l'aide de mécènes privés. Y voir clair est
déjà un pas. L'ancien rural de Valang in
présentera peut-être un jour des tra î-
neaux et autres chars sans les inévitables
g éraniums... ,-.. p

Mécontentement à Valangin

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas ta rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef ,
Au devant d'une nouvelle saison et

au vu des multiples réactions qui sur-
gissent dans notre Valangin , nous nous
devons , commerçants du Bourg,
informer la clientèle et les Neuchâte-
lois en général de ce qui se passe et par
la voie de notre journal , connaître leur
opinion.

Comme chacun l'a constaté , notre
canton nous a offe rt une place de
stationnement au sud du village pour
favoriser le stationnement (château -
hôtels - confiserie - privés). C'était une
heureuse initiative , très utile , mais aux
yeux de beaucoup, elle est fort mal
prati que , mal conçue. Et sa venue a
décidé de la fermeture du Bourg à la
circulation , ce qui est aussi fort mal
prati que et mal apprécié. En exemple,
mettez une machine à laver la vaisselle
dans votre cuisine et vous supprimez
l'évier. Quelle sera la réaction de la
maîtresse de maison. L'un va sans
l'autre , mais l'autre ne va plus sans le
premier. C.Q.F.D.

Bien qu une certaine circulation se
fasse toujours, certains automobilistes
ont fait les frais d'une amende pour
avoir eu la gourmandise de s'offrir un
café , une bière , un dessert , un saucis-
son ou autre chose. Car contrôle il y a
eu, mais pas en permanence bien sûr.
Certains ont été jusqu 'au tribunal et
vous connaissez la loi et ses serviteurs.

Un disque d interdiction fut même
placé dans le Bourg, ce qui provoqua
nombre de tournés sur route et vous
voyez le tableau et ses conséquences.
Quel qu 'un un jour , l'a scié ; bel acte de
courage , tellement la situation lui
devenait insupportable.

Aussi , pour en finir , de toutes ces
tergiversations , nous commerçants du
Bourg, réclamons la réouverture de ce
tronçon pour le stationnement court et
rap ide et la sortie vers le nord par le
tunnel de la tour , la pose d'un panneau
transit en direction de la voie ouest à
l'entrée du Bourg . Nous demandons
aussi les raisons , les motivations de
ceux qui nous ont fermé la route , qui
n'y habitent pas et qui n 'y ont aucun
intérêt. Pour nous , c'est de la mesqui-
nerie , de la planification en bureau ,
sans aucun sens prati que.

Nous demandons une votation
populaire au cas où nos autorités ne
désirent rien changer à leur belle
initi a tive.

Nous sommes prêts à demander un
nouveau plan d'urbanisme pour ce
Bourg afi n de mieux servir la clientèle
qui désire s'arrêter un court instant. Si
notre commune veut vivre , elle se doit
de soutenir la vie dans ses murs plutôt
que la combattre. Il y a des choix à
faire.

Veuillez agréer ,...
J.-M. Weber , R. Trachsel ,

F. Hauser , Valangin. »

A l'Association des chanteurs du district de Neuchâtel . TOUR DE VILLE . .
. la Fête villageoise de Colombier

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Présidée par M. Robert Dûrner, rassem-
blée des délégués de l'ACDN a eu lieu le
8 mars au restaurant de la Couronne à
Saint-Biaise. Neuf sociétés sur 22 étaient
représentées par deux délégués chacune
car plusieurs d'entre elles avaient organisé
leur concert ce jour-là. M. Ruch, secrétaire,
donna lecture du procès-verbal de l'assem-
blée générale du 11 novembre 1978 tenue à
Neuchâtel.

Ensuite, M. Dûrner a remercié Le Lande-
ron pour la parfaite organisation de la fête
de district du 28 mai 1978. L'effort de pros-
pection porté spécialement auprès des
sociétés de chant de Neuchâtel pour l'orga-
nisation d'une fête en 1980 n'a pas donné
de résultat satisfaisant. Il faut reconnaître
que de nombreuses sociétés sont très
occupées par leur propre activité. En
dehors de cela, elles craignent d'assumer
l'organisation d'une grande fête. Tous les

délégués firent part de leurs impressions et
suggestions. M. Jean-Michel Deschenaux,
président de la commission de musique,
souhaiterait une fête tous les ans, répartie
sur une demi-journée et moins consé-
quente que celle du Landeron.

Les comptes ont été présentés par
M. Laurent Blattner, trésorier. L'assemblée
s'est prononcée pour l'encaissement des
cotisations 1979-1980.

A part M. Jean-Pierre Gurtner, démis-
sionnaire, tous les membres du comité sor-
tant ont été réélus : Robert Dûrner, prési-
dent; Jules Rosset, vice-président; Jean
Ruch, secrétaire et Laurent Blattner, tréso-
rier. M. Léon Hoefler, assesseur, rempla-
cera M. Jean-Pierre Gurtner. Les vérifica-
teurs de comptes seront Mm0 Ruth Persoz et
M. Jean-Jacques Buret; suppléant:
M. Louis Jaquet.

La commission de musique est compo-
sée de M. Jean-Michel Deschenaux, direc-
teur de « L'Avenir», Jean-François Guye,
directeur de « L'Aurore », et Pierre Huwyler,
directeur de la Chanson du Pays de Neuchâ-
tel.

Afin de répondre au désir de tous les
membres, un questionnaire sera envoyé à
toutes les sociétés. En étant optimiste, la
prochaine fête de district pourra avoir lieu
en automne 1980 sous une forme extrê-
mement simple, un dimanche après-midi.
Les sociétés qui s'intéressent à l'organiser
peuvent poser leur candidature malgré
l'envoi du questionnaire.

L'intérêt et surtout l'enthousiasme mani-
festé par les délégués à cette assemblée
prouvent que l'avenir de l'ACDN est assuré.

A l'Université
• PROFESSEUR d'histoire à la faculté

des lettres de l'Université de Lausanne
et auteur d'une thèse de doctorat intitu-
lée « Une entreprise horlogère du Val-
de-Travers : Fleurier Watch Co SA, de
l'atelier familial du XIX e aux concentra-
tions du XX° siècle», M. François
Jequier, a été invité, pendant le semes-
tre d'hiver 1979-1980 et le semestre
d'été 1980, a assurer un enseignement
de six heures hebdomadaires (cours et
séminaire) à l'«Alma Mater». Il y traite
de la Russie au XIX 8 siècle.

M. Jequier est un des meilleurs
spécialistes romands en matière
d'histoire des entreprises, autrement dit
en histoire économique et sociale.

Sous la présidence efficace de M. L. Huther ,
l' assemblée générale de la fête villageoise s'est
tenue dernièrement. Elle réunissait les repré-
sentants des 16 sociétés organisatrices. Dans
son rapport , le président a fait le point de l'acti-
vité et s'est plu à relever le réel effort de déco-
ration qui avait été entrepris. Le concours insti-
tué à cette occasion a donné les résultats
suivants : 1er prix (300 f r.) au stand Paternelle -
Samaritains; 2™ prix (200 fr.) au stand du
Club du berger belge; 3™ prix (100 fr.) au
stand Vélo-club - éclaireurs . Il faut signaler que
c'est grâce à un don de l'ADC que ces récom-
penses ont pu être distribuées. Quant à l'orga-
nisation du ravitaillement , au cortège et à la
fête dans son ensemble , on ne peut que féliciter
tous ceux qui ont œuvré d'une manière ou
d'une autre. Le comité attend toutes les criti-
ques ou suggestions susceptibles d'améliorer
encore les prochaines réjouissances locales.
M Fritz Grether , conseiller communal , a été
remercié en particulier pour l'appui qu 'il a
toujours apporté. Les membres du comité, eux ,

ne méritent que des louanges. Ce ne sont pas
des perles , paraît-il , mais des lingots d'or!

La caisse se porte fort bien , puisqu 'il a été
possible de distribuer 900 fr. à chacune des
16 sociétés et de verser encore 3900 fr. au
fonds de réserve. Au comité , MM.
Ch. Humbert-Droz , A. Berclaz et B. Pizzera
renoncent à collaborer pour diverses raisons :
départ de la localité ou surch arge profession-
nelle.

Le nouveau comité est formé des personnes
suivantes: Lucien Huther , Gaby Grether , Jo
Blanchard , Janine Rubeli , Biaise Neuhaus ,
Willy Fuchs , Pierre Yersin , Phili ppe Bersot.
MM. Philippe Zùrcher , Renzo De Tomi et
Robert Thiriot remp laceront les trois démis-
sionnaires. Le comité se constituera lui-même
et répartira les tâches. Il a encore été décidé
que la vérification des comptes se fe rait doré-
navant sous une forme quel que peu différente.
Dates de la prochaine fête : probablement les
28 et 29 août 1981.

CARNET PU JOUR
NEUCHATEL

Cité universitaire: 20 h 30, Concert de jazz et
variétés.

Cabaret du Pommier: 21 h 30, Plaire, auteur,
compositeur, interprète.

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

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-
verture partielle. Salle des automates Jaquet-
Droz accessible, démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.

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

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

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

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

CINÉMAS. - Studio: 21 h. Le trouble-fesses.
16 ans. 18 h 45. Xica da Silva (Sélection).
Emmanuelle la perverse. 20 ans.

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

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

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

12 ans. 4m* 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).

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 : K. Kreis , Croix-du-Marché.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

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

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, peintures,

dessins, lavis, aquarelles .
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich , estampes,
sculptures, 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 I

= __ _ .___  Prev,s,ons p°ur
= jfc___J_| toute la Suisse

= La zone de basse pression , centrée sur la
= France, se déplace vers la Méditerranée
EE occidentale. La zone de précipitations qui
= lui est associée, reste proche de la. région
= des Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir. - Suisse
= romande et Valais: en Valais , il y aura
g quelques éclaircies, sinon le ciel sera très
= nuageux , mais il n'y aura pas de précipita-
is bons notables. Ailleurs, d'abord couvert et
S précipitations , avec de la neige au-dessus
= de 700 mètres, puis de brèves éclaircies'
= alterneront avec des giboulées. La tempé-
= rature à basse altitude sera comprise entre
S zéro et 4 degrés sur le Plateau. En Valais ,
= elle atteindra 5 à 10 degrés l'après-midi .
= Vent du sud en montagne.
jj§ Sud des Alpes et Engadine: générale-
= ment couvert et pluies régionales, neige
= au-dessus de 700 mètres.
EE Evolution probable pour samedi et
= dimanche. - Au nord , par nébulosité chan-
= géante, partiellement ensoleillé, cepen-
= dant , le long des Alpes, quelques précipita-
is tions possibles. Au sud, très nuageux et
EE encore des précipitations temporaires.

I Hfjni Observations
= I l  météorologiques
= D , H à Neuchâtel
j= Observatoire de Neuchâtel : 13 mars
= 1980. Température : moyenne : 3,4 ; min. :
= -"2,6; max.: 5,3. Baromètre : moyenne :
s '/_ o,u. nau tomoee : 8,U mm. Vent domi-
EE nant : direction : sud calme à faible jusqu 'à
= 11 h, ensuite sud-ouest faible à modéré.
= Etat du ciel : couvert , pluie depuis 11 h.
ïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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UM _AJ I Temps _CJk* et températures =
^wvy i Europe =
r- t̂*fr J et Méditerranée S

A 13 heures sous abri : EE
Zurich : nuageux , 7 degrés ; Bâle- EE

Mulhouse: couvert , pluie , 7; Berne: EE
couvert , pluie , 4; Genève-Cointrin : 3; =
Sion : couvert , 8 ; Locamo-Monti : pluie, 4 ; =Saentis : nuageux , —6; Paris : couvert , __
pluie , 3; Londres : nuageux , 8; =Amsterdam: nuageux , 7; Francfort : EE
couvert , pluie , 6; Berlin: serein , 7; S
Copenhague: serein , 3; Stockholm: S
couvert , -1 ; Helsinki : serein , -4 ; Munich : =nuageux , 7; Innsbruck : nuageux , 10; 3
Vienne: nuageux , 5; Prague: nuageux , 2; EE
Varsovie : nuageux ,-2 ; Moscou : serein , 1 ; jjjjj
Budapest : nuageux , 9 ; Istanbul : nuageux , =4 ; Athènes : nuageux , 14 ; Rome : nuageux , EE
15; Milan: couvert , 9; Nice: couvert , EE
pluie , 8 ; Barcelone : nuageux , 14 ; Madrid : =
nuageux , 11 ; Lisbonne : peu nuageux, 14 ; S
Tunis : nuageux , 15. S
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 41.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 99.—
* MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. i:;:;:;::
(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

N om: 

Prénom : 
No et rue: 

No postal : Locali té: 
Signa ture 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée £.S:
affranchie de 20 centimes, à SI:!:;

FAN-L'EXPRESS
•:*:; Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

FOIRE INTERNATIONALE
DE LYON

22-31 mars 1980

J_" ___^_ ____;__.

Renseignements et cartes de légiti-
mation auprès de la Délégation offi-

cielle pour la Suisse :
. Robert Jaquet délégué officiel

ANNONCES SUISSES SA «ASSA»
Rue du Vieux-Billard 3

1211 Genève 4 • Tél. (022) 288511
66724-R

Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395

Pharmacie de service: Piergiovann i , Fontai-
nemeleon 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.
Cinéma Dombresson: 20 h 15, CPD,

L'enfance d'Yvan.

CARNET DU JOUR

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ
Dombresson: assemblée de l'ASI

De notre correspondant :
L'assemblée générale de l'Associa-

tion suisse des invalides (ASI), section
du Val-de-Ruz, s'est tenue dimanche à
Dombresson, à la salle de paroisse,
sous la présidence de M. Bernard
Froidevaux.

Cette section, jeune encore
puisqu'elle n'a que trois ans, a déjà
trouvé place dans les différentes locali-
tés du district. Dans son rapport, le
président a d'ailleurs souligné la
nécessité de renforcer les contacts
entre handicapés d'un même village
afi n que, partenaires d'une même
cause, ils puissent faire valoir leurs
droits auprès des autorités.

Pour l'année à venir, le nouveau
comité est formé de la manière suivan-
te: président: M. Bernard Froidevaux,
La Chaux-de-Fonds ; secrétaire :
Mme Daisy Montandon, Montmollin;
trésorière : Mme Cécile Favre-Bulle.

Chézard ; vice-président: M. Fritz
Guye, Valangin; assesseur: M. Clau-
de-Alain Favre-Bulle, Chézard.

D'autre part, Mme Edwige Soguel va
constituer un groupe de gymnastique
tandis que M. Michel Rùttimann et
Mme Madeleine Cheneaux sont à
disposition pour une aide occasionnel-
le.

La course annuelle aura lieu dans
l'Emmental au mois de juin et la
section sera présente à la foire
d'automne de Dombresson.

En fin d'assemblée, Mme Filippini,
représentant le comité centra l, a
retracé l'immense activité de l'ASI sur
le plan national et les tâches qui
l'attendent encore en cette année du
50me anniversaire. « L'année mondiale
des invalides», en 1981, sera l'occa-
sion pour chacun d'une prise de
conscience des nombreux problèmes
qui se posent aux handicapés. A. M.
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Laissez entrer le soleil!

0\ *" N
Jamais souffle printanier ne fut aussi ou noir. Ou de pump bout ouvert et

agréable pour nous emmener à la ren- charmant. En lila, fuschia, bleu et noir,
contre de l'été. Chaussés de «sling-pump» A des prix rayonnants de soleil:
en daim, sur de fins talons et avec la Fr. 89.80 chacun.
première fleur du printemps pour orner ¦» ¦¦¦ n»
le cou-du-p ied. en lila radieux, fuschia __$_f»___l__JNL

BALLY AROLA, rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel
68952-9
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Restaurant- Brasserie
B AVARIA
anciennement tfLA PRAIRIE»
Grand-Rue 8 - Tél. (038) 25 57 57

LA CHARBONNADE
et ses
FONDUES ET RACLETTES AU PUR
FROMAGE DE BAGNES

__ , 
50409-9

Connaissez-vous \une moquette qui
soit aussi bonne
pquravoîr vson nom marque
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moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

68549-9

armourins
9% 

Notre offre de la semaine:
BON

Gratuit : 1 bouteille de Chianti Ricasoli B
pour tout achat dès Fr. 50.— à notre supermarché

Contre présentation de ce bon
(Valable vendredi 14.3.80 +*samedi 15.3.80)

50408-9

I CHAUSSURES
CONSEILS?
Qualité - confort - prix

DAMES - HOMMES - ENFANTS

VOTRE MAGASIN SPÉCIALISÉ

C. AM0DI0
MAÎTRE CORDONNIER

Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 88
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HALLE DE GYMNASTIQUE - SAINT-SULPICE
Samedi 15 mars à 20 h 30

GRAND LOTO
Dernier de la saison, section vétérans FC

Tous les tours au carton, 22 fois
Prix du carton: Fr. 10.- pour la soirée

Fr. 4000.— de marchandises
QUINES : CORBEILLES - LAPINS

DOUBLES QUINES : CARRÉS • CÔTELETTES - LOTS DE VIN
CARTON: JAMBONS - CORBEILLES - BANDES CÔTELETTES

TOUR ROYAL: VALEUR FR. 400.- CARTON : FR. 2.-
Service de voitures pour le Vallon à la fin du match

Se recommande: Sections vétérans FC Venez nombreux
69032-1

HOTEL-PONTV BAR-DANCING w I 
^P COUVET * I

vous propose au restaura nt

LE PROVENÇAL
ASPERGES

A DISCRÉTION
I servies avec:

sauce tartare, mayonnaise
ou à la fribourgeoise

LE PATRON AU FOURNEAU
OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
69354-1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex : 35 280

Buttes: le président de
l'exécutif sur la sellette

On lui reproche une gestion désinvolte
DE notre correspondant:
Le Conseil général de Buttes a siégé

hier soir au collège sous la présidence
de M. Eddy Sahli (rad), 13 membres
étaient présents , ainsi que les quatre
conseillers communaux et l'adminis-
trateur.

A la suite de la démission, l'an der-
nier, de M. Claude Muller, du Conseil
communal - qui a retrouvé une place
au législatif- démission justifiée parce
que l'intéressé ne pouvait pas se
déclarer d'accord avec certaines
méthodes financières de M. Claude
Willy Fatton, président du Conseil
communal, la commission financière
présidée par M. Edwin Volkart a
entendu séparément MM. Fatton et
Muller et a établi un rapport sur lequel
nous reviendrons. Ce rapport a été
adopté par le Conseil général.

Après avoir demandé à trois inté-
ressés directement concernés de quit-
ter la salle , la discussion a été amorcée
par M. Arnold Ulrich, qui a souligné
que lé rapport de la commission qu'il a
signé, restait trop flou, trop imprécis.

Il ressort quand même que M. Fat-
ton a géré les finances de la commune
avec une certaine désinvolture. Ainsi il
avait fait facturer à la commune des
travaux de génie civil pour un tiers que
celui-ci a dû finalement payer. Il a aussi
toléré que des impôts soient payés
avec du retard et il n'a pas pu justifier
qu'il ait versé le montant de quatre
matelas achetés à la commune en
1972.

Tout cela a créé, invitablement un
certain malaise dans les autorités, qui
s'est traduit par des interventions de

MM. Arnold Ulrich, Fritz Erb, et
Werner Wenger notamment et de
M. Volkart, qui a défendu le point de
vue de la commission financière.

M. Fatton devra payer les matelas,
mais une proposition de lui faire chan-
ger de section à deux mois des élec-
tions a été repoussée. M. Ulrich a
déclaré que si l'on pouvait faire des
reproches fondés à M. Fatton, celui-ci
s'est dévoué pour la commune, qu'il
n'a pas commis de faute grave ou un
acte malhonnête pouvant donner lieu
à une poursuite pénale.

En raison de l'heure tardive jusqu'à
laquelle les débats se sont poursuivis
nous reviendrons dans une prochaine
édition sur cette séance, qui souvent
ne manqua pas de passion.

Reprise des travaux routiers entre
le Haut-de-la-Tour et Les Verrières

Tronçon fermé entre la halte des Bayards et le Crêt
Fllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

De notre correspondant :
L'année passée, nous avons eu l'occasion d'en parler au fur et

à mesure de l'avancement des travaux, la modernisation de la
route internationale Neuchâtel-Pontarli er et son élargissement
entre le Haut-de-la-Tour , sur Saint-Sulpice, et Les Verrières,
ont été menés à chef par le consortium Facchinetti , Marti , Stuag
et Bezzola.

Le fameux double virage où plusieurs accidents s'étaient
produits et la non moins désagréable cuvette des Pérosettes
sont maintenant tombés dans le domaine des oublis non regret-
tés.

En rase campagne, il a été construit deux voies de circulation
de 3 m 75 chacune, avec des accotements de 1 m 80 chacun ,
portant ainsi la largeur de la chaussée à 11 m 10.

Au carrefour de la halte des Bayards, en plus des voies de cir-
culation et des accotements de même largeur qu 'en rase campa-
gne, il a été établi une voie de présélection de 3 m, portant ainsi
à cet endroit la largeur de la chaussée à 14 mètres.

Les travaux avaient été interrompus pendant l'hiver et
durant l'été, le trafic du Haut-de-la-Tour aux Verrières avait été
détourné par Les Bayards, sans qu 'il en résulte des inconvé-
nients majeurs.

RÉOUVERTURE DES CHANTIERS
La réouverture des chantiers est prévue pour lundi prochain

17 mars, le printemps semblant être cette année en avance sur
l'horaire.

Dès cette date, la route entre la halte des Bayards et le Crêt ,
aux Verrières, sera fermée à tout trafic. Ce trafi c sera détourn é,
pendant trois mois environ , par le Crêt aux Verrières - Le
Grand-Bayard et la halte des Bayards.

Il faut savoir gré au département cantonal des travaux publics
et à sa section des ponts et chaussées d'avoir entrepris et de

lll l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f ?

poursuivre cette modernisation. Car la route principal e Neu-
châtel - Les Verrières constitue l'un des axes importants entre la
France et la Suisse à travers le Jura.

Pour le canton , cette route est d'un grand intérêt , car elle est
un train d' union entre notre réseau cantonal et Pontarlier . où
passe la route europ éenne. D'ici quelques années, une route à
quatre voies reliera Pontarlier à Besançon , et au réseau des
autoroutes françaises. Une bonne liaison par le Val-de-Travers
assurera le parcours le plus court entre Berne et Pontarlier et
sera , sans nul doute , bénéfique pour toutes les régions traver-
sées. G. D.

La nouvelle route, aux Bayards. (Avipress Treuthardt)

Pour sauver
le télésiège

de La Robella
De notre correponsdant :
Comme nous avons déjà eu l'occa-

sion de l'écrire dans nos colonnes,
l'avenir du télésiège Buttes - La
Robella et des remontées mécaniques
à La Robella est en péril. Nous l'avions
du reste souligné Û y a déjà quelque
temps: pour sauver la situation il faut
trouver 300.000 fr. d'argent frais et
liquide.

Cette semaine les présidents des
Conseils communaux du Vallon ont
examiné le dossier qui leur était
soumis par la société exploitante et se
sont déclarés d'accord , en princi pe,
avec une partici pation globale des
communes. Cependant les demandes
de crédits devront être présentées
dans chacun des Conseils généraux
respectifs. -

D'autre part , une délégation du
comité de la société a rencontré le
conseiller d'Etat André Brandt , chef
du département des travaux publics ,
favorable au maintien du complexe
sportif de La Robella et a proposé une
aide financière de l'Etat , car le sauve-
tage doit être un effort collectif , avec
l'appui des particuliers aussi ; un
sauvetage qui doit dépasser le cadre
du district.

CARNET DU JOUR 1
Couvet , cinéma Colisée : 20 h 30, L'incroyable

Hulk.
Fleurier, L'AIabic , bar-dancing : ouvert jusqu 'à

2 heures.
Môtiers , château : exposition de photogra-

phies.
Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pou r tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 61 14 23 ; Fleu-

rier, tél. 61 10 21.

La convalescence de r union
gymnastique du Val-de-Tra vers

De notre correspondant :
On se souvient encore de la triste issue

de l'assemblée des délégués du district , en
octobre 1979, qui vit le démantèlement
de l'Union gymnastique du Val-de-
Travers (UGVT) : son comité n'avait plus
de président, et sa commission technique
avait perdu cinq membres ! Et personne
ne semblait alors disposé à prendre la suc-
cession des six démissionnaires, par ail-
leurs dévoués depuis de très nombreuses
années à la cause de la culture physique et
des sports.

C'est pourquoi, à la mi-décembre, une
assemblé e extraordinaire de VUGVT fu t
convoquée , à laquelle assistaient aussi les
membres honoraires et d 'honneur, les
moniteurs et les présidents des sections du
Val-de-Travers. Ils 'agissait en priorité de
sauver cette association rég ionale qui
comp te déjà 103 ans d 'âg e, et d'assurer
sa convalescence.

Aujourd 'hui, on peut annoncer une
nette amélioration de l 'état généra l de
l'UGVT qui a retrouvé un solide enca-
drement, quand bien même son nouveau
président — celui-là même qui avait
décidé de mettre un terme à son manda t
en octobre dernier! — a d'ores et déjà
précisé le caractère intérimaire de sa
fonction...

COMITÉ
Au demeurant, voici la composition de

l'état-major de l 'UGVT: MM. Robert
jeanneret (Couvet), président; André
jeanneret (La Chaux-de-Fonds), vice-
président; Guy Vog elsang (Neuchâtel),
secrétaire; André Matthey (Couvet),
trésorier; Fernand Mey lan (Les Verriè-
res) et Lucien Camponovo (Rochefort) ,
membres assesseurs. Quanta la commis-
sion techni que , elle est formée de
MM. Alex Zangrando (Couvet) , prési-
dent; Jean-Pierre Niklaus (Rochefort) ,
vice-président; M"" Dominique Bagg i
(Saint-Sul p ice), secrétaire ; MM.  Robert
Jeanneret (Couvet), représentant du
comité de l 'UGVT; Rodolp he Frick
(Roch efort), Jean-Paul Dumont (Fleu-
rier) et Maurice Dumont (Noiraigue),
membres assesseurs.

Rappelons enfi n que la 10"" fête des
individuels de l'UGVT aura lieu le
31 août à Fleurier et qu 'un comité
d'organisation est déjà au travail, sous la
p résidence de M. Denys Minder , de Fleu-
rier, pour que cette rencontre 1980 soit un
succès.

| TRAVERS
Paroisse catholique

(sp) Le système d'allocation communale
à la Paroisse catholique romaine de
Travers sera revu par les autorités loca-
les, probablement lors de l'examen du
budget de l'année prochaine. Jusqu 'ici il a
été tenu compte du nombre de paroissiens
en fonction, d'une somme à répartir de
2000 fr., il est possible qu 'à l'avenir un
montant fixe soit attribué à cette commu-
nauté.

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLETON

par Lorena
5 LIBRAIRI E J ULES TALLAND1ER

L'air sentait les pins et, quand on passait devant les
maisons, le court-bouillon dans lequel cuisent les crabes
et les araignées de mer, ainsi que les patagos à l'ail.
- Faut pas avoir de chagrin, m'a-t-il dit d'un air buté.

Je sais de quoi je parle. Il ne pensait qu'à lui. Avec nous
autres, il était copain et tout, mais pour une fille comme
vous...

Il m'a examinée avec une certaine insistance. Il était à
peu près de la taille de Burt, c'est-à-dire que je lui arri-
vais à peine à l'épaule , mais ce n'était qu'un garçon
banal. Une aventure avec une Parisienne le tentait
peut-être.
- Il ne nous avait même pas parlé de vous, enfin,

presque pas... a-t-il encore ajouté. Oubliez-le, il le faut.
Je ne vous connais pas, mais vous valez mieux que lui,
c'est sûr. A rester si souvent seul à tutoyer la mer, on
finit par comprendre des choses. Venez manger, à
présent vous êtes de la famille.

De la famille. Je partageais leur pain et leur deuil.
Burt et le jeune fiancé de la photo étaient à jamais liés

¦
•*_ 

- - ¦

par ce qui délie. Inséparables comme des frères
jumeaux.

Il espérait bien, Jean-Claude, que je reviendrais pas-
ser mes vacances dans l'île.
- Il y a un vieil archéologue qui vous donnera toutes

les explications sur les menhirs, les églises. C'est un
retraité de l'année, un gros à lunettes. Il sait tout, vous
verrez. Et nos plages, elles sont douces, et nos mimosas,
vous verrez. La vie n'est pas chère ici , si on aime le pois-
son. C'est la vie, tout ça, faut vivre avec les vivants.

Il avait échappé au naufrage, il comptait bien mettre
les bouchées doubles.
- Vous êtes vraiment obligée de repartir demain?

m'a-t-il demandé devant la porte de la maison Taraud ,
en posant sa main sur mon épaule.
- Mais oui , mon travail m'attend.
- Il y a le téléphone dans l'île , vous pourriez deman-

der un congé. Vous êtes toute pâle, toute fatiguée. Je
vous emmènerais en mer...

J'ai sursauté, l'expression de mon regard l'a saisi. Il a
bredouillé :
- Faites excuse... J'oubliais. Vous comprenez, pour

nous, la mer, ça continue.
Puis il s'est effacé pour me laisser passer.
Ils m'ont forcé à manger. Ils m'ont préparé un colis

avec des œufs du jour , des crevettes, un pot de beurre
salé. Je ne savais plus si j 'avais envie de partir ou de
rester vivre avec eux dans cette île, Burt, dans ce paysa-
ge que tes yeux avaient contemplé pour la dernière fois.

J'ai glissé une de mes bagues au doigt de Marjolaine,
une turquoise montée sur argent.

Ils m'ont fait avaler un comprimé pour dormir et on a
un peu parl é du château en ruines, le Vieux-Château,
comme on l'appelle ici. Ils m'ont appris que la tradition
en faisait une place forte de pirates, un nid de rapines et
de meurtres. On le disait hanté.

Le sommeil m'a prise brutalement, tandis qu'on
regardait des photos de famille devant l'âtre. Avant
d'aller me coucher, je les ai tous embrassés, il étaient
émus.

Je me suis éveillée en sursaut. Mme Taraud avait posé
une main sur mon épaule et me secouait. Dehors, il
faisait grand jour.

C'était huit heures.
Jean-Claude m'a accompagnée au bateau. Au bas de

la passerelle, il m'a remis le colis soigneusement ficelé
puis, tandis que la sirène haletait, il m'a serrée contre lui
d'un geste fraternel, en disant :

Faudra pas m'en vouloir, Emmanuelle...
Et je n'ai compris que bien plus tard ce que signifiaient

ces paroles.
II

Je suis à Paris, à Mondial-Edition. Prisonnière de mon
bureau, je contemple par la fenêtre un merle que la
frénésie de vivre projette çà et là dans l'herbe, sous le
mauve des iris. Plus loin, l'avenue, les vapeurs des
voitures, la Tour Montparnasse à laquelle l'œil n'est pas
encore habitué: le bourdonnement de la capitale.

Une secrétaire invisible tape le courrier que je viens

de dicter. Je réponds au téléphone. Dans le bureau
voisin, un ingénieur relit tout haut un article destiné à
une revue technique. La standardiste passe en coup de
vent dans le couloir: dix secondes pour se rendre aux
lavabos. Le chef des ventes harcèle une rédactrice dont
la voix riposte à la limite de l'aigu. Et le sourd-muet qui
trie le courrier lance vers ma cage vitrée un regard com-
plice. «Ce qu 'il fait chaud...» dessinent ses lèvres.

La sueur sillonne mes tempes, mon dos. Je rédige. Je
reçois des auteurs : « Quand me ferez-vous signer mon
contrat?... Avez-vous déjà choisi l'ektachrome de
couverture?... A combien se montera l'à-valoir?... Mais
non , les écrivains anglo-saxons ne sont pas les seuls
maîtres du suspense... »

Seize heures. Je vais boire un café glacé, suivie d'un
regard lourd par les employés qui ne sont pas libres de
quitter leur siège.

Dehors, le soleil frappe les carosseries, qui semblent
trembler. Le soleil sur le béton des immeubles est
comme une écharde brûlante. Je songe à cette île, sur
l'Océan, toute fraîche. Je songe à toi, Burt, au désert de
Paris sans toi.

A mon arrivée, je me suis aperçue que j 'avais perdu
mes clés, celles de mon studio. La gardienne de
l'immeuble, qui en possède un double était absente.
D'un café de la rue de Rennes, j 'ai téléphoné à Sandro,
un ami. Brièvement, je l'ai mis au courant des événe-
ments.

(A suivre)

FLEURIER
Un club de scrabble

(r) Une nouvelle société vient de voir le
jour à Fleurier. Il s 'ag it d'un club de
scrabble, réunissant actuellement dix-
sept membres qui , lettres en main,
s 'affrontent une fois par semaine dans un
établissement public de la p lace d'Armes.
Le fondateur de ce groupement orig inal
est M. Patrice Jeanneret.

Pour Insérer
une petite annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
.toile et coton,

Alsthom présente
la facture

aux syndicats

FRANCE VOISINE

Le groupe Alsthom-Atlantique, qui est
notamment le premier fabricant européen
de locomotives, a assigné en justice les
syndicats CGT, CFDT et FO de son usine
de Belfort. Le groupe leur réclame un peu
moins de six millions de fr.fr. à titre de
dommages et intérêts à la suite de l'occu-
pation de l'usine de Belfort qui stoppa la
production du 27 septembre au
22 novembre derniers. Dans les six mil-
lions sont compris 3 millions de fr. de
salaires qui ont dû être versés aux
employés auxquels les piquets de grève
interdisaient l'entrée de l'usine, ainsi
qu'un bon million de fr. résultant de dégâts,
vols ou saccage. Voilà une attitude ferme !
L'embêtant est qu 'Alsthom renie en quel-
que sorte le protocole signé pour mettre
fin à la grève et dont un point stipulait que
l'entreprise ne prendrait aucune sanction
pour fait de grève. Mais Alsthom n 'en
prend pas : il veut seulement se faire
rembourser par les syndicats...

« night-club H
international s M

M 9> H

H Un programme international de PH

M danse avec Maria, _____ r "

M Ouvert de \_ 4
M 2 2 h à 4 h  ». F \\ i'v 1
H Tél. (021 ) 62 44 71 ¦§§§ '*
N Q WWtrM-PLATINUM ~ \\U V::: '
M (American Disco) iju vî ¦:; "Usii
n - BARS, <̂  VL
f* - RESTAURANTS L TH - SALLE DE JEUX / If
' ¦ T T T I T I T ^  .4JPI

I COUVET 0 63 23 42
¦•• ¦ NON-RÉPONSE 063 19 89

FLEURIER 45 61 15 4?
61029 1

La famille de

Monsieur

Oscar SCHREYER
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment toutes les personnes qui ont partagé
son épreuve, soit par leur présence, leurs
messages, leurs envois de fleurs ou leurs
dons. Elle les prie de trouver ici sa vive
reconnaissance.

Fleurier, mars 1980. 6B82o-x

COURRIER DU VAL- DE-TRAVERS* *^^¦ 
I ' i n ' 

M i m n fi i ¦ lin n ' i n. n i 
¦ 

n n i i i i i

D'autres informations
régionales en page 24

(c) En utilisant dangereusement un... mar-
teau pour décoller le couvercle récalcitrant
de sa cocotte-minute, Mmo Léonne Faivre,
mère de quatre enfants, domiciliée à
Orchamps-Vennes, a été grièvement
brûlée au visage et surtout l'avant du corps
lors de l'explosion du récipient transformé
en bombe soufflante. Secourue par les
pompiers du centre de secours
d'Orchamps-Vennes, elle a été aussitôt
dirigée sur l'hôpital de Besançon, puis
acheminée par hélicoptère sur le service
des grands brûlés à Lyon.

*••
La cocotte-minute explose :

une femme grièvement
brûlée



Worsted Spécial: chaque année des nouveaux dessins |
dans une coupe mode. Nais à un prix inchangé depuis
1974; Fr. 198.-
Typique ______f_^ ] i+ à

f

afëffîÈ Vous pouvez avoir con-
-.» fiance. Même après

: des années, la qualité

Schild vous étonne toujours. Par la qualité et par le prix. ^MfeJS m §i 8 JISêÊ

St. Honoré, Neuchâtel/La Chaux-de- Fonds, 21, av. Léopold-Robert 69415A

Bang&Olufeen
Nouveauté mondiale

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
Bang + Olufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs O
FM-OM-OL - 2 x 75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Tourne-disques

¦;s3_Bffias!5_s__v,* . :>S_T»____*_&___v_. *̂^5_?fH"̂ Ŝ_____^__B__™ _âBflEl!_ _̂__^_____. ^̂ >3
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BERNARD FAVRE

HI-FI TV
PROMENADE-NOIRE 10
2000 NEUCHÂTEL
TÉL. (038) 25 77 71

68872-A

A vendre + à louer
Bechstein

piano
+ Steinway

piano à queue
avantageux.

Tél. (0311 44 1084. 68948-A
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10 TV COULEUR
PHILIPS
grand écran.
Etat de neuf
6 mois garantie.
Fr. 500.-.

Tél. (037) 64 17 89.
69443-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

^^̂ 8̂533-A

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

Tél. (024) 24 37 47.
69305-A

¦k VACANCES À BREITEN • EN FORME POUR LES ANNÉES 80 GRÂCE À BREITEN •VACAN

j BRHTE*0 j

« N__P _̂ t*"***' / " " m*:1 ! ( i __gt * \> WP"--& *̂ 
/ r **K . • I <&3àW  ̂ °

| ^____0t î j
g Vacances de ski et de bains à Breiten - un plaisir sain et agréable! i-
>. ic nombreuses possibilités de ski au cœur de la Région d'Aletsch 23
S (région d'Aletsch = ensoleillement, enneigement assuré, >
>. variée, prix modérés) k Ecole Suisse de ski de fond * piscine |j
tu couverte d'eau saline 33 °C comprise dans nos prix -k massage, m-
m salle de gym, jeux de quilles, club k Breiten, la station 5>
H à l'altitude stimulante au climat hivernal doux et recommandé -k g
_ accès aisé par la route. n¦_• J i
§ HOTEL DES BAINS HOTEL GARNI Location de chalets | S
2 SAUNA IM GRÙNEN et appartements >
z Tél. 028/27 18 18 Tél. 028/27 26 62 Tél. 028/27 13 45 n
o *J
S5 Station climatique de vacances et de bains, 3983 Breiten VS, Télex 38652 ¦_¦

- 5
aiEITENiVEN FORME POUR LES ANNÉES 80 GRÂCE Â BREITEN* VACANCES À BREITEN*

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

> LIQUIDATION TOTALE <¦
autorisée jusqu'au 31 juillet 1980

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

^̂  ̂
Vu l'affluence de clientèle, nous sommes

.AljJ contraints de réorganiser l'assortiment de
m^^̂  ̂

notre 

magasin. Nous invitons nos 
clients 

à

^^_à ? reporter leur visite à quinzaine, ils n'en seront

^^_ ^P Que mieux servis.

Merci de votre compréhension.
W 69437-A

I Meubles îôSôn I
: :j Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-

j les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. ! \
| i Prix très bas - Paiement comptant. -J
H S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). ¦

\ 
¦ ¦ A Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. ' l|
I j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. i j
i:H Automobilistes! [ ' 1

i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. j M
|:H Grande place de parc. 66053-A . _ ¦{

L'hôtel suisse - votre foyer
pour la détente et le changement. J À̂Îj i)

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de2'693 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous:

.=>«§

Société suisse Nom/prénom 
des hôteliers Arirpqqp
Case postale 2657 t^______ <
3001 Berne postal lieu §



Centre Peseux

magasin
30 m2, tout de suite.

S'adresser
Intersty les,
Les Deurres 1. 67318-G

Maculature en vente
au bureau du journal

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS

cherche

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
comme responsable de son département informatique

Sa mission consistera à diriger le service EDP actuellement en place
(système MDS) et à étudier l'introduction de nouvelles applications.
M contribuera également à la réalisation d'un nouveau système
(IBM).
La personnalité cherchée possède:
- quelques années d'expérience en informatique
- connaissance du RPG 2 avec volonté de s'initier au RPG 3
- si possible expérience à travailler le MDL
- profil de chef.
Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- horaire variable
- facilités pour trouver un appartement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
services munies des documents usuels et d'une photo à
CONSERVES ESTAVAYER S.A., service du personnel, M. Perregaux,
tél. (037) 63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac. 6_ .t_ .t-o

i i m i . . . .

i - - J La Compagnie des transports
A J | p-% en commun

/  fc
^ 

\\ \ de Neuchâtel et environs
V 'H | __. M cherche, pour date à convenir,

conducteurs-contrôleurs
possession du permis de conduire poids lourds non indispensable.

NOUS DEMANDONS : nationalité suisse, de 21 à 32 ans.
NOUS OFFRONS: responsabilité, indépendance, prévoyance sociale.

Ecrivez ou téléphonez, au service du personnel g
Compagnie des transports en commun de Neuchâtel et environs, §
quai Godet 5, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 15 46.

Entreprise de moyenne importance,
à Genève, cherche :

un technicien-
contremaître

de formation ébéniste ou menuisier,
pouvant s'occuper d'un atelier de
8 personnes, des chantiers et estima-
tions de prix de revient.

Connaissances approfondies
du dessin technique,
règles, etc., demandées.

Place stable, très bien rétribuée.

Situation d'avenir.

Faire offres sous chiffres
W 900624-18 à Publicitas,
1211 Genève 3. 66953-0

ALUMINIUMI ^
SA !M___ \ j_\ Inunserem Verkaufsbûro wird dervielseitige Posten eines
MENZIKEN \^T

kaufm. Angestellten
(oder kaufm. Angestellte)

frei, der in regem telefonischen Kontakt mit unserem grossen Kundenkreis in der ganzen
Schweiz steht. Er nimmt z.B. telefonische Anfragen und Bestellungen entgegen, die er

! weiterbehandelt, klart ab - nach Riicksprache mit Internstellen - ob die gewûnschten
Produkte am Lager sind oder bis wann sie fabriziert werden kônnen, und gibt nach grûnd-
licher Einarbeit einfachere technische Auskunft uber die Anwendung von Leichtmetall.

Voraussetzung fur dièse wichtige Stellung sind eine kaufmànnische Lehre, Verhand-
lungsgeschick in deutsch und franzôsisch (falls auch italienisch, umso besser), freund-
liches, offenes Wesen und auch etwas technisches Verstandnis.

Ihre Bewerbung mit den ûblichen Unterlagen senden Sie bitte an das Sekretariat,
ALUMINIUM AG MENZIKEN, 5737 Menziken AG. Tel. (064) 70 11 01. eeose-o

i ¦ ' 
¦

Gain accessoire
pour distribution prospectus dans les
boîtes aux lettres de Neuchâtel et
environs, La Chaux-de-Fonds et
Le Locle.

Faire offres à Experscience S.A.,
1030 MEX. 69445-0

Etude d'avocats et notaire à
Neuchâtel engage

secrétaire
à plein temps dès le 1"avril 1980 ou
date à convenir.

Faire offres sous chiffres AF 519 avec
curriculum vitae et prétentions de
salaire au bureau du journal. 68744-c

La Société des accordéonistes
L'Amitié, Bevaix,
met au concours le poste de

directeur (trice)
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites à :
Mademoiselle Marinette Nydegger,
Château 10, 2022 Bevaix. 67234-C

Grand garage de la place cherche
pour entrée immédiate
ou à convenir

LAVEUR-GRAISSEUR
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 40 33. eesic-o

Nous cherchons

auxiliaire vendeuse
Les heures de présence seraient à
déterminer, pour s'occuper de la
vente dans un kiosque avec bar a
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 cherche

aide dentaire
Adresser offres écrites à JR 550 au
bureau du journal. 69403-0

<MAILLEFER>
LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
BALLAIGUES
cherchent pour date à convenir:

employé (e)
de commerce

avec certificat fédéral de fin
d'apprentissage ou diplôme de
l'Ecole de commerce.
Veuillez présenter vos offres écrites
avec prétentions de salaire,, à
l'adresse suivante:

LES FILS
D'AUGUSTE MAILLEFER S.A.,
Service BMM,
1338 BALLAIGUES. 68899-0

Cherche pour printemps 1980

jeune fille au pair
pour le ménage et pour garder
2 enfants.

Faire offres à :
F. Schallberger-Hagmann
Baselstr. 4
4537 Wiedlisbach.
Tél. (065) 76 20 55. 69313-0

cherche pour entrée immédiate

mécaniciens
aides-mécaniciens

Salaire élevé,
avantages sociaux. 68750-0

Nous cherchons

UN JEUNE
TECHNICIEN

ayant une formation dans l'horlogerie ou
dans la boîte de montre pour un poste à
responsabilité dans notre département de
création/productions.

Entrée à convenir. Excellentes conditions
d'engagement.

MONTRES SICURA S.A.,
Case postale 133, 2540 Granges. 63427-0

Représentant
cherche travail
(pas porte à porte),
visite magasins,
fabriques, hospices.
Milieu avril
Adresser offres
écrites à MV-553
au bureau du
journal, 67295-0

Commerce
d'alimentation,
cherche

VENDEUSE
4 après-midi par
semaine, plus 2
samedis matin par
mois.
Tél. (038) 24 12 51.

67336-0

/ jean-françois michaud v̂
/  bijoutier gemmologiste ><

S offre une position de v̂

première vendeuse
en bijouterie-horlogerie

à dame de très bonne présentation 'ayant de l'expé-
rience dans la branche et le sens des responsabilités,
ou

vendeuse qualifiée
à dame de très bonne présentation ayant de l'expé-
rience dans le commerce de détail et de l'intérêt à une
nouvelle formation.
Il est offert un travail intéressant et varié dans un
cadre agréable ainsi qu'une possibi lité d'exprimer
une certaine initiative personnelle.
Semaine de cinq jours, prestations selon capacités.

\^ 
Entrée immédiate ou selon entente. S

V̂ Veuillez adresser vos offres manuscrites à X
\, place Pury 3, 2001 Neuchâtel. /

^  ̂ 67294-0 /^

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Cormondrèche,
à la Grand-Rue

STUDIO NON MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 270.— + charges.
69366-G

y———————•••••••———1
À LOUER À BOUDRY •

| cases de congélation |

L 
Tél. (038) 24 59 59. -m* î
—•>••—— —————————i

AU CENTRE DE NEUCHÂTEL
A louer

avec reprise de matériel

BOUTIQUE
Faire offres sous chiffres 28-300147 à
PUBLICITAS, rue de la Treille 9,
2001 Neuchâtel. 69015-G

On cherchée louer, pour le 1er juillet
1980 ou à convenir, dans quartier
résidentiel calme de Neuchâtel ou
dans les environs immédiats
(Peseux, Auvernier, Cormondrèche,
Corcelles, Colombier, Hauterive, etc.)

VILLA
avec jardin et grande terrasse
comprenant 6 à 7 pièces, séjour, etc.

Téléphoner au (053) 4 80 68. 68833-H

Cherche
appartement
2-3 pièces,
à Neuchâtel,
fin mars.

Tél. (065) 45 36 73,
le soir. 69459-H

Demande à louer

LOCAL
pour dépôt, envi-
rons Colombier-
Bevaix.
Tél. 46 17 66 (soir).

700-6-H

A louer à
Fontaine-André 14

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

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

69393-G

Couple avec un enfant
cherche à louer

villa ou appartement
à partir du 1er juillet 1980.
Région de La Béroche.

Tél. (022) 71 16 70. 69405-H

A louer

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

Tél. (038) 24 21 88,
pendant les heures
de bureau. 6__67- G

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

locaux
commerciaux
environ 200 m»,
1er étage,
pouvant convenir
pour bureau,
ateliers de petite
mécanique, petites
industries, etc..

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

A louer,
Indiennes 10,
à Marin

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

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

69394-G

A LOUER à Colombier

appartement de 2 chambres
bains, chauffage général, pour le 24 mars
ou date à convenir.
Tél. (038) 53 10 45 de 11 à 12 h
et de 19 à 20 heures. 694.0-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1er mai
à la rue du Rocher,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 350.—. 69364-G

j  À LOUER |
4 Rue des Troncs 12, Neuchâtel w

\ attique f' de 6V2 pièces f
< ?<>  Très bel appartement de 180 m2,

< > agencé, avec terrasse de 98 m2, vue
• magnifique.

; Reprise possible de mobilier, tapis, A
etc. I

' * Libre tout de suite. X

i y  Loyer: Fr. 1780.— par mois,4
i > charges comprises. ?

]| Offres à FIDIMMOBIL S.A. 2.. Saint-Honoré 2, Neuchâtel. e
, Tél. 24 03 63. 6S939-G 4

1

A louer
à Cortaillod-Viilage

immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 297.-
2 V _ pièces Fr. 371.—

appartements avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 66965-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69
À LOUER immédiatement ou pour
date à convenir à Bevaix,
ch. des Sagnes,

APPARTEMENTS
DE 2 ET 3 PIÈCES

tout confort.
Cuisine agencée. Balcon. Ascenseur.
Loyer mensuel : dès Fr. 315.—
+ charges. 69365-G

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

A LOUER pour le 31 mars à Bevaix,
ch. des Sagnes

LOCAL
Loyer mensuel : Fr.310.— + charges.

69368-G

'A vendre dans les districts de P°r-̂ H_
rentruy, Franches-Montagnes, plu- HH
sieurs

hôtels - cafés H
restaurants - bars

discothèques
Egalement :

GARAGE
avec ;
STATIONS-SERVICES.

Pour tous renseignements, visites, I
etc.. sans engagement, écrivez à : -.
Case postale N° 1,2892 Courgenay, I ;
ou tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 H «
(71 21 14). 69453, ̂jm

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
avec vitrine.

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

Fr. 380.— + charges.

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

A vendre au Val-de-Ruz

grande maison
ancienne ferme avec terrain et appar-
tements.
Prix à discuter.
Adresser offres écrites à OX 555 au
bureau du journal. 70114-1

Vlllars-sur-Ollon
A vendre au centre

malson-chalet
de 3 appartements.
Fr. 380.000.-
tout meublé.

Tél. (025) 35 13 84,
dès 18 h 30. 69444-I

Baux à loyer
au bureau du journal

Cherchons

maison
familiale
de 5 à 6 pièces ou

terrain à
bâtir
Région Auvernier
à Bevaix.

Tél. (038) 42 46 88
de 7 h à 15 h et à
partir de 18 heures.

67326- I

A VENDRE AUX
MAYENS-D'ARBAZ
(3 km de Anzère)
BEAU CHALET NEUF
Séjour avec cheminée,
3 grandes chambres
à coucher.
Vue dégagée.
Conditions de paie-
ment avantageuses.
Faire offres sous
chiffres P 36-900220
à Publicitas ,
1951 SION. 69352-1

Cherche à acheter

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

67189-1

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

Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
de 4 - 4^2 - 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique
vue imprenable sur le lac et les Alpes. Apparte-
ments aménagés avec cuisine agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, séjour avec grand balcon.
Cave, réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20.000.-

Pour tous renseignements ou visites :

Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.
Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 63959-1 1

j A vendre, à NEUCHÂTEL, très belle
situation, proximité centre ville,
magnifique vue sur le lac et les Alpes,

APPARTEMENTS
RÉSIDENTIELS

de 115 m2 et 150 m*
i; Salon avec cheminée, grandes

chambres à coucher, cuisine bien
' agencée, 3 salles d'eau. Matériaux de

construction et de finition de toute

r première qualité.

Seiler & Mayor S.A.
' Tél. 24 59 59. 68957 1

Tam»*.jM *mmÊMn *MaM»Mmm **mMM-Mm-mm-aMmM-wmmmM *m WaM-maMmnwmmmmWM **mMWMm *

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

*_r _.!. _tP̂  .t-l'îN_?flB5*" *—¦

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

CHALET ANCIEN
à rénover. _

1 MAZOT rénové |
de 35 m2 (4 pièces).

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

w _—^—>—»—«—«—»—«——«—»—~- ' *

ip_mrani_ l̂i
i f __\ H 2074 Mann
M M M  Rue Bachelm 8
¦ VÊ ¦ Tél. 038 332065

Régie Michel Turin SA 11
Diplôme féd. de rég isseur et courtier j B

j i  Dombresson
;. i Route du Seyon

STUDIO i
HS partiellement mansardé.
rH Fr. 200.— + charges.
i Libre tout de suite ;¦ -Sa
î . ou à convenir. 69491-G ;

Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNONCES
SOUS CHIFFRES à ne jamais joindre
de certificats ou autres

DOCUMENTS ORIGINAUX
à leurs offres. Nous ne prenons
aucune responsabilité en cas de
perte ou de détérioration de sembla-
bles objets.

BUREAUX
à louer

145 RI2 au 1er étage
situation centrale en ville de

NEUCHÂTEL
dans un bâtiment de bon standing.

Veuillez contacter: (021) 22 29 16.
SERVICE IMMOBILIER BÂLOISE
à Lausanne. 66745-G i

A louer, à Belleroche
à proximité de la gare, tout de suite
ou pour date à convenir

studios meublés
ou ROR meublés

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

A louer pour date à convenir j

APPARTEMENTS
. Loyer mensuel avec charges ;¦ '•

SAINT-BLAISE
Perrières 36
4 pièces Fr. 720.— > j
Pour visiter : Etude Cartier, t i
tél. 33 60 33
HAUTERIVE
Rouges-Terres 49
3 V. pièces Fr. 619.— ; S
Pour visiter: M
Martin Guelat, tél. 33 21 53 j
NEUCHATEL I
Port-Roulant 42 :
dans villa avec terrasse et jardin,
6 pièces Fr. 1000.— + charges.
Pour visiter :
Etude Cartier, tél. 33 60 33
Moulins 15
Studios meublés dès Fr. 175.—
2 pièces meublées dès Fr. 420.—
Pour visiter : Mm* Lehnherr,
tél. 24 06 60
Clos-de-Serrières 12

v Studio Fr. 324.—
Pour visiter : Etude Cartier,

v tél. 33 60 33
[ • CORTAILLOD

Landions 14
3 Vi pièces Fr. 749.—
Pour visiter :
Etude Cartier, tél. 33 60 33
BEVAIX
Vy-d'Etra 9
3 pièces Fr. 403.—
Pour visiter:
Mm,Szabo,tél.46 15 91.

Pour traiter : Etude B. et F. Cartier i j
Charles-Perrier 3, Marin. !
Tél. (038) 3360 33. 69496-GI

_______*¦»——¦___,____._-----___-___________——•___ -_-_—_-—__.

A louer à La Neuveville
pour date à convenir

appartement
de 2Va pièces

Fr. 265.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 66521 -G

, 
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Dernier hommage à André Dubois
A la salle de musique de la ville

Plus d'un demi-millier de personnes s'étaient rassemblées , hier matin, à la salle de
musique de La Chaux-de-Fonds, pour rendre un ultime hommage à M. André Dubois ,
président du comité directeur de l'Ecole secondaire , décédé lundi dans sa 62m* année.
Parmi l'assistance recueillie , on reconnaissait M. François Jeanneret , chef du départe-
ment de l'instruction publique , le préfet des Montagnes M. Jean Haldimann ,
M. Maurice Payot, président de la ville, et ses collègues de l'exécutif , de nombreux
directeurs d'école, maîtres et professeurs, représentants d'institutions, de sociétés, et
surtout la grande foule d'amis et de connaissances qui ont tenu une dernière fois à saluer
la mémoire d'un homme qui marqua profondément non seulement la vie scolaire, mais
l'existence même de la Métropole horlogère.

Il appartenait à M. Francis Matthey,
président de la commission scolaire , au
nom des autorités cantonale et communa-
le , d'exprimer son émotion devant la
brutale disparition de M. Dubois , qui fut
un pédagogue généreux. Puis il rappela la
carrière du défunt qui , après avoir ensei-
gné à Lausanne puis au Crêt-du-Locle ,
tint une classe dès 1945 au Collège de
l'ouest. Nommé directeur adjoint de
l'Ecole secondaire en 1966, il prit la tête
de la section préprofessionnelle.

Il se battra dès lors pour en faire une
section vivante , cherchant sans relâche à
enrichir et à développer la valeur
humaine de ses élèves que les bulletins
scolaires n 'avaient pas favorisés. Il voulait

les convaincre qu 'ils étaient infiniment
mieux doués que leurs notes ne le lais-
saient supposer , répétant partout que
l'école est le lieu où la société prépare son
avenir.

On le retrouva également moniteur de
ski , à la tête de la bibliothèque des jeunes,
à la Guilde du film qu 'il diri gea pendant
vingt ans, ailleurs aussi et chaque fois que
l'on avait besoin de sa disponibilité , de
son enthousiasme, de son dynamisme.
- C'est un homme qui a façonné

maints et maints caractères. Nous lui
devons beaucoup.

Après la diffusion d'un enregistrement
de musique classique , M. Will y Kurz ,
directeur , au nom de l'Ecole secondaire ,
avait le douloureux privilège de prendre

congé d' un ami et d'un collègue estimé ,
qui abordait les problèmes scolaires avec
une rare lucidité.
- Un homme profondément intè gre, à

la nature généreuse.

«LES COPAINS D'ABORD»

Un duo violon-piano précéda l'allocu-
tion de M. Jean-Michel Kohler , directeur
de l'Ecole primaire , qui s'exprima au nom
de tous les copains d'André Dubois et du
«68 jazz band» , dont le défunt faisait
partie depuis quatre ans. Citant la chan-
son de Brassens « Les copains d'abord »,
M. Kohler sut trouver les mots qu 'il fallait
pour dire la peine de chacun devant cette
chaise laissée vide au milieu de l'orches-
tre. L'ensemble offri t  alors une interpré-
tation qui laissa l'assistance dans un
profond instant de recueillement.

Enfin , M. Georges Maitre , au nom de la
section préprofessionnelle , rappela bien
des souvenirs. La cérémonie s'acheva
avec la venue sur scène d'une cinquan-
taine de jeunes qui chantèrent une autre
œuvre de Brassens, «L'Auvergnat ».
Jamais chanson n 'avait pris une telle
dimension en ces heures de deuil. Ph. N.

Casino: 20 h 30, Les faiseurs de Suisses
(14 ans) .

EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 5, rue

Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital ,
tél. 315252.

Pharmacie d'office: Phili ppin , 27 , rue Daniel-
Jeanrichard , jusqu 'à 2l h , ensuite tél. 117.

Carnet du jour

Le marché sensible du caoutchouc

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

L 'instabilité de notre temps conduit à des mouvements souvent fougueux
d'achats, de ventes ou dép lacements de titres et de marchandises dont la motivation et
l'ampleur dépassent souvent la raison. Ces transferts fougueux confèrent un caractère
nerveux aux places boursières. Si nous portons usuellement une attention p lus suivie à
la bourse des titres dans nos chroniques quotidiennes, nous consacrons le bille t de ce
jour à l'un des marchés des marchandises parmi les plus sensibles aux moindres indica-
tions conjoncture lles : le caoutchouc.

PRIX DU CAOUTCHOUC NATUREL
en pence par kilo

M I N I M U M  MAXIMUM
1975 28 39
1976 38 65
1977 47 58
1978 46 64
1979 58 68

I-U 1980 69 81
La récente envolée des prix va de pair avec l'accroissement de la tension mondiale

due à l'affaire de L 'Afghanistan.
Parmi les principaux acheteurs , il convient de citer le J apon, la Chine et les pays

industrialisés de l'Ouest. Devant cette situation , Washington désire recréer un stock
stratégique américain de 500.000 tonnes qui ne manquerait pas de renforcer les p rix.
Par ailleurs, à la conférence des Nations unies pour le commerce et le développement
(CNUCED),  l'on envisage la constitution d'un fonds régulateur éga lement d'un demi-
million de tonnes. Il faut  dès lors s 'attendre à de nouvelles pressions à la hausse.

Durant l'année dernière , la demande totale en caoutchouc nature l est restée forte ,
la production de l'industrie de l'automobile étant supérieure aux prévisions qui
tenaient compte du renchérissement mondial des produits p étro liers. Nous en sommes
restés à une consommation de 3,85 millions de tonnes en 1979. De son côté , le caout-
chouc synthétique a stabilisé sa production à quelque neuf millions de tonnes durant
l'année écoulée.

La matière première du caoutchouc synthétique étant essentiellement le pétrole,
les coûts de production se sont fortement enflés; ils ne sauraient concurrencer le
produit naturel dans les conditions présentes du marché.

Les premières indications de 1980 montrent que, pour le caoutchouc comme pour
nombre de produits de base, la tendance est ferme . E. D. B.

NEUCH ÂTEL 12 mars 13 mars
Banque nationale 860.— d 860.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 90.— o 80.— d
Cortaillod 1700.— d 1725.— d
Cossonay 1430.— d  1430.— d
Chaux et ciments 800.— o 800.— o
Dubied 500.— o 500.— 0
Dubied bon 550.— o 560.— o
Ciment Portland 2750.— d 2730.—
Interfood port 5000.— d 5075.— d
Interfood nom 990.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 630.—
Hermès port 487.— d 487.— d
Hermès nom 155.—-d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1130.— 1160.—
Crédit foncier vaudois .. 1115.— 1110.—
Ateliers constr. Vevey .. 1260.— 1250.—
Editions Rencontre 1150.— d 1200.— d
Innovation 400.— d 400.—> d
Rinsoz & Ormond 450.— 450.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4400.— d
Zyma 785.— 780.— d

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 398.— d
Charmilles port 990.— 970.—
Physique port 280.— o 270.— d
Physique nom 185.— d 185.—
Astra 14.— 14.90
Monte-Edison —.36 —.35
Olivetti priv 3.05 3.05
Fin. Paris Bas 89.50 89.— d
Schlumberger 185.50 184.—
Allumettes B 35.— d 35.50
Elektrolux B 40.50 d 40.—
SKFB 29.— 28.50

BÂLE
Pirelli Internat 273.— 265.—
Bàloise-Holding port. ... 518.— d 517.— d
Bàloise-Holding bon 830.— 830.—
Ciba-Geigy port 1090.— 1060.—
Ciba-Gei gy nom 628.— 627.—
Ciba-Geigy bon 860.— 840.—
Sandoz port 3775.— 3750.— d
Sandoz nom 1740.— 1740.—
Sandoz bon 460.— d 463.—
Hoffmann-L.R. cap 63000.— 64000.—
Hoffmann-L.R. jee 57500.— 57500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5750.— 5700 —

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 785.— 787.—
Swissair port 775.— 773.—
UBS port 3495.— 3470.—
UBS nom 650.— 650.—
SBS port 395.— 391.—
SBS nom 294.— 293.—
SBS bon 331.— 326.—
Crédit suisse port 2260.— 2240.—
Crédit suisse nom 427.— 427.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1830.—
Elektrowatt 2280.— 2280.—
Financière de presse 232.— 232.—
Holderbank port 560.— 558.—
Holderbank nom 535.— 530.—
Inter-Pan port 27.— 26.— d
Inter-Pan bon 1.70 1.60
Landis & Gyr 1360.— 1350.—
Landis & Gyr bon 135.— 164.50
Motor Colombus 690.— 675.—
Italo-Suisse 226.— 226.— d
Œrlikon-Buhrle port 2635.— 2620.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 655.—
Réass. Zurich port 5700.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3150.—
Winterthour ass. port. .. 2385.— 2390.—
Winterthour ass. nom. .. 1600.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2140.—
Zurich ass. port 13400.— 13400.—
Zurich ass. nom 9900.— 10100.—
Brown Boveri port 1680.— 1680.—
Saurer 920.— 925.—

Fischer 810.— 800.—
Jelmoli 1350.— 1330.—
Hero 3030.— 3025.—
Nestlé port 3220.— 3225.—
Nestlé nom 2180.— 2180.—
Roco port 1950.— d 1975.— d
Alu Suisse port 1270.— 1260.—
Alu Suisse nom 485.— 487.—
Sulzer nom 2830.— 2800.—
Sulzer bon 390.— 385.—
Von Roll 550.— —.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 98.50 95.—
Am. Métal Climax 83.— 82.—
Am. Tel & Tel 82.50 81.—
Béatrice Foods 29.— d 29.25 d
Burroughs 121.— 113.—
Canadian Pacifi c 67.50 66.—
Caterp. Tractor 85.— 84,50
Chrysler 14.50 14.50
Coca-Cola 51.50 51.—
Control Data 85.25 83.50
Corning Glass Works ... 89.50 d 89.50
CPC Int 101.— 100.50
Dow Chemical 56.50 55.50
Du Pont 61.— 59.25
Eastman Kodak 75.50 75.75
EXXON 105.— 106.—
Firestone 13.25 d 13.25
Ford Motor Co 53.— 52.—
General Electric 83.50 83.25
General Foods 43.— 42.75
General Motors 84.— 83.— d
General Tel. & Elec 42.50 42.—
Goodyear 19.— 19.25
Honeywell 155.— 149.50
IBM 107.— 106.—
Int. Nickel 47.25 46.25
Int. Paper 64.75 64.50
Int. Tel. & Tel 43.— 43.—
Kennecott 54.50 54.50
LltlUII  _ !.' _ _ _ .  

MMM 83.25 81.50
Mobil Oil Split 138.— 134.—
Monsanto 84.75 84.25
National Cash Register .. 128.50 127.—
National Distillers 47.— 46.—
Philip Morris 53.— 51.—
Phillips Petroleum 90.— 89.50
Procter & Gamble 114.— 113.50
Sperry Rand 89.50 88.75
Texaco 64.75 65.—
Union Carbide 69.— 67.—
Uniroyal 6.50 6.50
US Steel 32.50 32.25
Warner-Lambert 32.25 31.50
Woolworth F.W 38.75 38.50
Xerox 97.— 98.—
AKZO 21.25 21.—
Anglo Gold l 136.— 13 5.—
Anglo Americ. I 22.25 21.75
Machines Bull 26.— 25.50
Italo-Argentina 7.25 7.50
De Beers I 17.— 16.75
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.50 13.50
Péchiney-U.-K 42.50 41.50
Philips 16.— 15.50
Royal Dutch 140.— 140.—
Sodec 9.25 d 9.—d
Unilever 93.75 94.—
AEG 34.50 34.50
BASF 137.50 137.—
Degussa 240.— 241.— d
Farben. Bayer 115.— 115.—
Hœchst. Farben 119.50 110.—
Mannesmann 120.— 121.50
RWE 166.— 166.—
Siemens 253.88 253.50
Thyssen-Hùtte 81.50 81 —
Volkswagen 173.— 173.—

MILAN
Assic. Generali 48400.— 49300.—
Fiat 1836.— 2070 —
Finsider 84.— 85.25
Italcementi 21950.— 22200.—
Olivetti ord 1890.— 1985.—
Pirelli 1980.— 1980.—
Rinascente 119.25 121.50

FRANCFORT 12 mars 13 mars
AEG 36.30 36.50
BASF 143.60 142.70
BMW 161.— 161.—
Daimler 251.— 240.—
Deutsche Bank 242.60 244.50
Dresdner Bank 179.10 182.—
Farben. Bayer 120.80 120.50
Hœchst. Farben 105.20 115.70
Karstadt 230.50 230.—
Kaufhof 181.— 179.—
Mannesmann 126.20 127.50
Siemens 264.50 265.80
Volkswagen 181.— 181.—

AMSTERDAM
Amrobank 56.90 57.—
AKZO 24.10 24.-—
Amsterdam Rubber 4.11 4.10
Bols 56.— 55.—
Heineken 62.50 63.20
Hoogovens 19.50 19.70
KLM 67.50 66.70
Robeco 168.— 167.—

TOKYO
Canon 608.— 600.—
Fuji Photo 475.— 468.—
Fujitsu 450.— 444.—
Hitachi 242.— 240.—
Honda 566.— 557.—
Kirin Brew • .. 398.— 393.—
Komatsu 356.— 353.—
Matsushita E. Ind 670.— 669.—
Sony 1560.— 1570.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 480.— 474.—
Tokyo Marine 579.— 576.—
Toyota 779.— 780.—

PARIS
Air liquide 499.— 488.—
Aquitaine 1385.— 1339 —
Carrefour 1670.— 1625.—
Cim. Lafarge 238.— 240.—
Fin. Paris Bas 222.— 220.10
Fr. des Pétroles 267.— 260.—
L'Oréal 651.— 644.—
Machines Bull 65.— 63.20
Michelin 762.— 752.—
Péchiney-U.-K 100.70 99.—
Perrier 271.— 267.—
Peugeot 249.— 244.—
Rhône-Poulenc 126.— 125.50
Saint-Gobain 124.70 123.50

LONDRES
Anglo American 12.38 12.38
Brit. & Am. Tobacco —.— 2.36
Brit. Petroleum 3.52 3.68
De Beers 9.50 9.56
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.62 3.70
Imp. Tobacco —.— — .76
Rio Tinto 3.86 3.73
Shell Transp 3.74 3.80

INDICES SUISSES
SBS général 324.— 322.80
CS général 269.70 269.10
BNS rend. oblig 4.90 5.01

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 55-3/8 53
Burroughs 69 66-3/'
Chessie 27-3/8 26-7/;
Chrysler 8-1/8 8
Coca-Cola 29-3/4 29-3/'
Colgate Palmolive 12-3;8 12-1/
Conti Oil 48-5/8 47-5/;
Control Data 48-1/8 49
Corning Glass 52-1/4 52-1/
Dow Chemical 32-1/8 31-5/
Du Pont 34- 1/4 34-7/
Eastman Kodak 43-3/4 44
Exxon 61-5/8 60-3,
Ford Motor 30-3/8 30
General Electric 48-1/2 47-7/
General Foods 24-7/8 25-1/

' ' i»ww—iJ

General Motors 48-1/8 48
General Tel. & Elec 24-3/8 24-1/8
Goodyear 11-1/8 11
Honeywell 87 83-3/8
Inco 27 25-3/4
IBM 61-1/4 60-1/8
IC Industries 21-3/4 21-5/8
Int. Paper 37-1/8 36-1/4
Int. Tel & Tel 25 24-3/4
Kennecott 31-5/8 30-1/2
Lilly 50-1/8 50-1/8
Litton 53-3/8 52-1/2
Minnesota Mining 47-5/8 47-5/8
Nat. Distillers 26-3/4 25-3/4
NCR 74 71
Penn Central 19-1/2 19-1/2
Pepsico 21-1/8 20-5/8
Procter Gamble 65-7/8 65
Rockwell 54-7/8 54-1/2
Sperry Rand 51-1/2 51-3/8
Uniroyal 3-5/8 3-5/8
US Steel 18-5/8 18-1/2
United Technologies ... 44-3/4 44-1/2
Woolworth 22-1/2 22-1/2
Xerox 56-5/8 56
Zenith 9 8-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 103.38 103.21
Transports 265.58 263.15
Industries 819.54 809.56

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.69 1.79
Canada (1 S can.) 1.44 1.54
Allemagne (100 DM) 94.25 97.25
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
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

suisses (20 fr.) 190.— 210.—
françaises (20 fr.) 235.— 260.—
anglaises (1 souv.) 275.— 300.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 265.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingots (1 kg) 30850.— 31250.—

Cours des devises du 13.3.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.72 1.75
Angleterre 3.82 3.90
£/$ 2.22 2.23
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
0 Canada 1.4675 1.4975
4 Japon ... —.6850 —.71
2o Communiqués à t itre indicatif

par la Banque Cantonale Neuchâteloise
4
B ' 
8

4 CONVENTION OR 14.3.1980

8 plage 31800 achat 31380
4 base argent 1590

T BULLETIN BOURSIER

l CARNET PU JOUR
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un amour de coccinelle (sans

limite d'âge).
Eden: 20 h 30, L'avare (sans limite d'âge) ;

23 h, 15, Baby Rosemary (20 ans) .
Plaza : 20 h 30, Cul et chemise (12 ans) .
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11, rue

Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.

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

ou sur demande).

Musée international d'horlogerie : l'homme et
le temps.

Musée d'histoire naturelle: collections et
dioramas.

Musée des beaux-arts : les collections.
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. 221017.

Pharmacie d'office : Coop, 108, avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h, ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Théâtre ABC: 20 h 30, le mime Valérie Sop-

pelsa.
Salle de musique : 20 h 30, récital Coluche.

(c) Nous apprenons que M. Roger Tripet,
âgé de 27 ans, de l'entreprise de construc-
tion Tripet, à La Chaux-de-Fonds, après
avoir suivi les cours de préparation à la
maîtrise, à Lausanne, s'est présenté avec
succès aux examens de Fribourg et a
obtenu le diplôme fédéral de maître maçon.

Cet honneur récompense un jeune
homme sérieux et travailleur qui s 'était déjà
distingué lors des examens de fin d'appren-
tissage en 1972 en sortant premier.

Succès professionnel

Naissance: Heger , Laurent , fils de Philippe
Alain et de Josiane , née Bedaux.

Promesse de mariage : Martinelli , Jean-Louis
et Boillat , Jacqueline Yvonne Irène.

Décès: Froidevaux , née Marcello , Antonia
Anna , née le 9.7.1901, veuve de Froidevaux,
Joseph Paul.

Etat civil
(3 mars)

Séance du tribunal de police
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui était
placée sous la présidence de M. Fredy
Boand. Mmo Marguerite Roux remplissait
les fonctions de greffier.

Prévenu d'ivresse au guidon et d'infrac-
tions à la LCR-OCR, H.R. a écopé de huit
jours d'arrêts , avec sursis pendant un an,
d'une amende de 80 fr., plus 220 fr. de frais.

Pour violation d'une obligation d'entre-
tien, A. V., qui faisait défaut, a été condamné
à trois mois d'emprisonnement, plus 180 fr.
de frais. Un sursis accordé en décembre
1978 a par ailleurs été révoqué.

Poursuivi pour infraction à la loi fédérale
sur les stupéfiants, Y.P. s'est vu infliger
20 jours d'arrêts plus 160 fr. de frais.

Dans le cas de C.C., prévenu d'ivfesse au
guidon et d'infraction à la LCR-OCR, le juge
s'est arrêté à une peine de 15 jours
d'emprisonnement, plus 190 fr. de frais. En

revanche, il n'a pas révoqué le sursis
accordé en juin 1978.

R.M.-J., pour détournement d'objets mis
sous main de justice, déboursera 50 fr.
d'amende et 20 fr. de frais. L'amende sera
radiée du casier judiciaire après un délai
d'épreuve fixé à un an.

Enfin, P.-A.C, pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, a été condamné à
12 jours d'emprisonnement, 150 f r.
d'amende plus les frais de la cause par
215 francs.

En outre, quatre affaires verront leur
jugment être rendu à huitaine.

En début d'audience, le président a
donné lecture de plusieurs jugements.
G.D., pour infraction à la loi et à l'ordon-
nance fédérales sur les épizooties, paiera
80 fr. d'amende plus 20 fr. de frais. A.C.,
prévenu de vol, a été libéré et les frais mis à
la charge de l'Etat. Ny,

LA CHAUX-DE-FONDS 

LEE LOOELIE
Au tribunal de police

Sous la présidence de M. Jean-Louis
Duvanel, qui était assisté de M. Jean-Ber-
nard Bachmann, dans les fonctions de gref-
fier, le tribunal de police du Locle a tenu une
courte audience, hier après-midi.

En effet, seules trois causes étaient inscri-
tes au rôle, l'une voyant de surcroît le
prévenu faire défaut.

H.F. était renvoyé pour infraction à la
LCR, soit un vol d'usage. Cet automobiliste
était tombé en panne, au milieu de la nuit,
aux Ponts-de-Martel. Comme il désirait
absolument rentrera La Chaux-de-Fonds, il
«emprunta» un vélo de dame et gagna
ainsi la métropole horlogère où il aban-
donna le cycle. Une faute pas trop grave,
qui a été sanctionnée d'une amende de
50 fr. plus 20 fr. de frais.

P.C. était poursuivi pour infraction à la
LCR. Au volant de sa voiture, il ne remar-
qua pas un stop et malgré une visibilité
masquée par un camion, s'engagea sur la
route prioritaire sans voir qu'une autre auto
arrivait. Une collision s'ensuivit. C. paiera
une amende de 20 fr. plus autant de frais.

DROGUE

Enfin R.G., ressortissant étranger, faisait
défaut. On lui reprochait l'achat, la
consommation et la vente de drogue, dont
quelques grammes d'héroïne. Pour infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants, R. a
été condamné à trois mois d'emprisonne-
ment fermes, dont à déduire neuf jours de
détention préventive, à une expulsion du
territoire suisse pendant cinq ans et aux
frais de la cause par 500 francs. Le juge a en
outre ordonné la confiscation et la destruc-
tion de la drogue saisie en cours d'enquête.

Ny.

Trois mois pour un drogué

Etat civil de février
Naissance: 2, (à La Chaux-de-Fonds),

Gfeller , Michel, fils de Gfeller, Anton et de
Susanna Elisabeth, née von Gunten, domi-
cilié à Brot-Plamboz.
Mariage: 29, Guye, Wilfred Charly, né le
7 octobre 1951, domicilié à Brot-Plamboz et
Fleury Danièle, née le 28 octobre 1955,
domiciliée à Brot-Plamboz.

Décès : 20, (à La Chaux-de-Fonds) Maire,
née Perret, Sophie Alice, née le 19 août
1910, veuve de Maire, Armand, dès le
28 novembre 1970.

LES PONTS-DE-MARTEL

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

Quelques règles de prudence à suivre...
Un renard atteint de la rage a été abattu

mercredi par un restaurateur au lieu-dit
« Valanvron » , dans la forêt , au nord de La
Chaux-de-Fonds. La dépouille de l'animal
a été confiée au laboratoire vétérinaire
cantonal qui a fait procéder à l'analyse
d'usage à Berne. Hier après-midi , l'autop-
sie a confirmé que l'animal était malade.
Ainsi , comme nous l'avions prévu, après
deux ans de période de « silence », la rage
a fait sa réapparition dans le canton de
Neuchâtel , considéré toujours comme
une région infestée.

M. Jean Staehli, médecin-vétérinaire
cantonal, met en garde le public d'autant
plus qu'après le Haut , le Bas du canton est
également menacé:
- Nous nous attendions à un tel

événement car la rage n'a jamais disparu
du canton depuis que nous avons pris de
strictes mesures de prévention. Tous les
Neuchâtelois, sans toutefois céder à la
panique, doivent redoubler de vigilance...

La cause du mal? Depuis deux ans, les
renards se sont multipliés dans nos forêts ,
ne parvenant plus à retrouver un terri-

toire normal et devenant ainsi plus agres-
sifs. Les animaux sauvages sont devenus
plus vulnérables, notamment les renar-
deaux.

M. Jean Staehli évoque les précautions
élémentaires à prendre, précautions
toujours valables, mais que le large public
a pu oublier:

• Eviter absolument d'aborder un
animal inconnu ; • vaccination de rappel
des chats, au bout d'un an et des chiens, au
bout de deux ans, au maximum.

• Veiller à ce que des enfants en bas
âge ne jouent pas sans surveillance dans
les forêts et les pâturages.

• Ne pas laisser des animaux domesti-
ques errer dans la nature.

ÉVITER DES DRAMES
Il s'agit de respecter ces règles de

prudence, qui ont fait leur preuve dans le
canton, grâce à la diligence des services
compétents de l'Etat, pour éviter des
drames. En vaccinant les animaux domes-
tiques aux périodes recommandées par
les vétérinaires, non seulement on les
protège, mais en premier lieu on met les
êtres humains à l'abri du fléau.

Bref , dans le canton, avant même
l'apparition de la rage, toutes les mesures
de prévention ont été prises et il n'y en
aura pas d'autres. L'essentiel, c'est que le
cas signalé dans le Haut alerte le public !

J. P.

Renard enragé abattu à La Chaux-de-Fonds

(7 mars)
Promesse de mariage : Campanini , Claude

Denis et Audet , Marie-Claire Dominique.

(10 mars)
Promesse de mariage : Hostettler , Roger

Daniel et Charmillot , Giovanna.
Décès : Michel Werner Albert , né le

26 décembre 1914, époux d'Elisabeth Bluette ,
née Jeanneret.

(11 mars)
Promesse de mariage : Schwab Jean-Claude

Werner et Landry Béatrice Irma.
Naissance : Terranova Maria Grazia , fille de

Terranova Giuseppe et de Rosa née Pace.

Etat civil
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Nos clients nous disent:

<Si j 'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...)
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i Oui, à vous aussi, Procrédit donne une
î garantie de discrétion totale.

i Procrédit, la banque No1 pour les prêts 1

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
i et sérieux. i_* _

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
discrétion totale.
Et vous remboursez par petits acomptes

| niensuels, comme on paie son loyer

: ! 1.115.000 prêts versés à ce jour

- i Une seule adresse: CXi I
Banque Procrédit TJ
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Mardi 25 mars à 20 h 15

3 
dans le cadre de notre rayon
confection dames

O
Avec la participation de mannequins de
l'école et agence GENEVIÈVE DE MARCY.

E 

Entrée : Fr. 2.— donnant droit à une colla-
tion.

Cartes d'entrée: à retirer à
SL 'a caisse centrale au 1er étage.

JH. 9 Une surpris e vous attend
_̂\%jg_§ ainsi qu'un concours
__ u~* avec des prix intéressants, «m*Neuchâtel '

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



Le procureur demande la réclusion à vie
alors que l'avocat plaide l'acquittement

CANTON DU JURA | Réquisitoire et plaidoiries au procès Rychen

De notre correspondant :
A 8 h 30 hier matin, la salle du tribunal de Porrentruy est comble au moment où

le procureur Albert Steullet commence son réquisitoire devant la cour criminelle
présidée par M" Gabriel Boinay. Durant deux heures et demie, Me Steullet s'atta-
che à présenter de manière simple une affaire compliquée par tes dépositions
contradictoires du prévenu, d'où des montagnes de dossiers. Il rappelle d'abord les
divers événements qui ont créé une tension dans la population ajoulote à cette
époque : affaire Fluckiger, affaire des terroristes allemands arrêtés à Delémont,
suicides de deux personnes en Ajoie.

Il dépeint la personnalité de Heusler,
bon collègue, jovial, farceur, travailleur
aussi. Il en vient à l'affaire, aux télépho-
nes anonymes dont Rychen a fait
mention où on le menace, sans expli-
quer pourquoi, un inconnu, qui ne sait
rien du dossier d'instruction, peut
connaître tant de détails. Pourquoi ces
téléphones à Rychen plutôt qu'à un
autre agent de la police, alors que l'arme
dont il est question, celle du crime, ne
porte pas de nom?

CONTRADICTIONS

M° Steullet, en vingt ans de magistra-
ture, n'a jamais vu un prévenu tenter
autant de fourvoyer la justice, se
contredire de la sorte. Il se fonde sur le
fait que la voiture de la victime a été vue
par quatre témoins, sur les lettres
anonymes parvenues à la police, sur la
concordance de l'éjection des douilles
du drame et celles des essais faits avec
l'arme de Rychen.

Parlant de l'autopsie, il rappelle
qu'elle conclut au tir des balles 2 et 3 à
moins de 50 centimètres, dans le dos de
Heusler, puis à l'intervalle d'au moins
cinq minutes et d'au plus 15 minutes
avant les balles 4 à 5, les 4 et 5 étant
tirées à bout touchant, la dernière,
immédiatement mortelle, à bout por-
tant, avec un 7,65 mm. Il explique alors
cet intervalle, pendant lequel Rychen a
pris la fuite, puis, voyant la casquette de
la victime dans sa voiture, est remonté
la placer sous sa tête. Alors, Heusler crie
et Rychen lui assène les trois dernières
balles. Vu la distance des trois premiè-
res balles, même dans le noir, le procu-
reur exclut la possibilité d'un accident,
d'une méprise, thèse soutenue par
Rychen dans ses aveux.

M" Steullet déclare plusieurs témoi-
gnages irréfutables. Il explique la
contradiction apparente de celui de
l'agent de ville Ramseyer. Il a croisé

Heusler au volant de sa voiture, car il
allait dans son garage, sans doute y
prendre une torche, cependant que
Rychen l'attendait au poste de police, où
il prend son arme, son manteau et va
aux toilettes. C'est ensuite, après
19 heures, que la voiture emmenant les
deux agents est vue près des FMB par
un témoin qui reconnaît les deux
agents.

LE MANTEAU DE POLICE

Le procureur répète que Rychen a pu
faire dans le laps de temps figurant au
dossier tous les actes qui lui sont repro-
chés. Et pourquoi aurait-il jeté son
manteau de police, deux jours avantson
arrestation, s'il n'avait porté que des
taches de café, comme il le prétend? Il
ajoute que, au fur et à mesure de l'avan-
cement de l'enquête, Rychen s'est forgé
une version, incrédible, impossible,
qu'il finit par abandonner en passant
aux aveux, en juin 1978.

Mais dès qu'il apprend, selon les
conclusions du médecin légiste, qu'un
intervalle d'au moins 5 minutes sépare
les deux séries de balles, il sait que sa
version de l'accident n'est pas possible.
Ce n'est pourtant que trois mois plus
tard qu'il en changera. Ainsi le procu-
reur explique-t-il cette rétraction, et non
pas le désir de sauver l'honneur de sa
famille à laquelle le coupable tient tant.
Rychen sait aussi qu'il est ainsi démon-
tré qu'il n'a pas porté secours à un
homme en danger de mort et qui
pouvait probablement encore être
sauvé. Cela lui est intolérable.

Le ministère public indique encore
que, après le crime, Rychen a absorbé
beaucoup de médicaments, pour tenir
le coup, il a voulu récupérer son arme
jetée dans la rivière, car elle l'accuse
formellement. Le magistrat renonce à
rechercher le mobile du crime, la loi ne
l'obligeant nullement à cette démarche.

Même sans préméditation, l'assassinat
est accompli. On ne peut donc accorder
aucune circonstance atténuante. Il faut
appliquer la loi rigoureusement. Et de
réclamer contre André Rychen, coupa-
ble d'assassinat , la réclusion à vie.
Celle-ci équivaut, on le sait , à 25 années
de réclusion, qui peuvent être ramenées
à 15 ans en cas de bonne conduite en
prison. Que l'arme du crime soit confis-
quée, que Rychen ne puisse exercer
aucune fonction officielle pendant dix
ans, que les frais de la cause, y compris
ceux de sa détention, soient à sa charge.
Le procureur libère encore Rychen de la
prévention de vol de l'arme de Heusler,
qui n'a pas été retrouvée.

L'AVOCAT DES PLAIGNANTS

Il est tantôt midi quand Me Pierre
Christe commence ce qui sera une plai-
doirie incisive et percutante. Elle com-
mence par un éloge à la police et au juge
d'instruction. Elle se poursuit par un
éloge à la victime, bon père de famille,
farceur, travailleur comme un paysan
de sa race. Il passe à l'accusé qui, par
son attitude, s'est coupé du bénéfice
des circonstances atténuantes, alors
même que son enfance triste et privée
d'affection lui aurait permis d'en bénéfi-
cier dans une certaine mesure.

L'avocat delémontain loue le rôle de
Mme Rychen, qui a insisté pour que son
mari dise la vérité. Mais, par la suite, en
le soutenant dans ses versions fantaisis-
tes, elle l'a empêché de revenir en arriè-
re, de revenir à cette vérité qui éclate
dans ses lettres au juge, à la veuve
Heusler, à sa femme même.

LES AVEUX

Il nie que les conditions de détention
soient à l'origine des aveux, les lettres
écrites librement en cellule le prouvent.
Il attribue plutôt à sa conscience qu'à sa
détention les causes de ces dépressions
de l'inculpé. Les certitudes qui naissent
des armes désignent Rychen de
manière fulgurante comme le coupable.

En vingt-sept ans de barreau,
Me Christe n'a jamais vu autant de
témoignages concordants et précis qui
accablent Rychen. Me Christe se range
donc aux conclusions du ministère
public. Il ajoute, en matière civile, des

prétentions mesurées au nom de ses
clients: 30.000 francs pour la veuve,
15.000 francs pour chacun de ses deux
enfants. Me Christe termine en disant
qu'on pourrait admettre, pour les trois
premières balles, et par grandeur
d'âme, la thèse de la méprise et de
l'accident. Mais il subsiste les trois
suivantes, tirées à bout touchant et à
bout portant et qui furent mortelles, la
dernière immédiatement.

LA DÉFENSE SE FONDE
SUR LES LACUNES DU DOSSIER

Avec la position adoptée par son
client - aveux suivis de rétractations et
de multiples versions - il ne restait à
l'avocat de la défense, Me Jacques
Saucy, qu'une maigre marge de
manœuvres : celle de plaider les insuffi-
sances du dossier, les doutes, les
contradictions apparentes des témoi-
gnages. Me Saucy s'y est employé hier
après-midi durant nonante minutes. Par
des allusions au climat de violences, à
l'affaire Flukiger non encore élucidée,
au témoignage un brin falot de l'agent
de la police locale Walter Glaus, aux
menaces écrites mais anonymes dont
lui, l'avocat, a été la victime et l'objet.
Auparavant, il a rendu hommage à la
cour et à la loyauté des débats qu'elle a
dirigés.

M0 Saucy insinue que la police et le
juge d'instruction, dans la psychose que
connaît alors l'Ajoie, ne peuvent se
permettre d'échouer. C'est un fait dont
le prévenu pâtira indubitablement. De
son client, il retient les bons côtés: sa
famille heureuse, son absence d'agres-
sivité, sa timidité qui n'est pas maladive.
Puis il aborde les lacunes de l'instruc-
tion. Pas de malhonnêtetés, des oublis.

Pourquoi le docteur Gainon qui a
relevé le corps n'a-t-il pas eu à se
prononcer sur l'heure de la mort ? Pour-

quoi le médecin légiste qui parlait
d'abord de 22 à 24 heures en est-il
revenu à 19 h 30 plus tard ? Pourquoi
pas de reconstitution en instruction
pour l'agression dont aurait été victime
le prévenu au Pont-d'Able? Pourquoi le
témoin Berna n'est-il entendu que le
25 avril, après l'arrestation de Rychen,
comme les époux Chariatte? Pourquoi
une cassette enregistrant des télépho-
nes anonymes a-t-elle disparu ? Pour-
quoi tant de retard dans I audition de
témoins importants ? Pourquoi pas de
procès-verbal de la première audition
de Rychen? Et les armes, est-on sûr que
c'est Rychen qui les a maniées ? Pour-
quoi un agent affirme-t-il que l'agent
Glaus a ouvert la voiture d'HeusIer et
que cet agent dit que c'est Rychen qui l'a
ouverte, lors de la découverte du
drame? Et pourquoi ignore-t-on
combien de temps il faut pour faire les
lettres anonymes? Et les aveux,
M" Saucy les considère comme sans
valeur, obtenus qu'ils ont été dans le
climat d'insécurité et dans les condi-
tions de solitude de l'incarcération
imposées à Rychen...

DES DOUTES
Quant aux témoins accablants, il les

considère comme d'honnêtes gens qui
peuvent se tromper et qui ont témoigné
trop tardivement. Il met en doute leurs
déductions, pas ce qu'ils disent avoir vu.
Me Saucy commet alors l'erreur de se
fonder sur le témoin Ramseyer en
prétendant que Heusler n'avait pas
accès à son garage, d'où le témoin l'a
vu, ce qui se révélera inexact , comme le
dira le procureur.

De là on comprendra la tactique de la
défense : mettre en doute des parcelles
de témoignages, mais pas l'ensemble,
sur lequel se fonde le procureur. Dernier
argument: les traces de pas relevées
sur le lieu du crime. De tout cela, un
doute important, que M" Saucy invoque
pour réclamer l'acquittement pur et
simple de son client, les juges ne
pouvant avoir l'intime conviction de sa
culpabilité. Il demande à la cour
d'acquitter Rychen et de statuer sur les
frais.

BRÈVES RÉPLIQUES
Brièvement, le procureur fait pièce

aux arguments de la défense. Il se réfère
aux faisceaux de preuves et d'indices. Il
se fonde sur les aveux, le manteau jeté à
la poubelle, le temps nécessaire, mini-
mise les lacunes de l'enquête qui sont
des imprécisions. M° Christe s'étonne
que les lettres des aveux soient totale-
ment oubliées par la défense. Et les
armes, les téléphones anonymes? Et les
deux années à disposition pour combler
les lacunes défavorables à la défense.
Qui aurait inventé une telle histoire,
conclut-il?

La réplique de la défense est significa-
tive de sa marge de manœuvre restrein-
te. Me Saucy clame: les certitudes de
l'accusation ne m'impressionnent pas,
elles m'effraient.

EMBROUILLÉ
André Rychen dit encore : si je me

suis embrouillé, si j'ai menti, je ne suis
pas monté à l'Oiselier. Mme Rychen
pleure, puis sourit. L'atmosphère dans
le tribunal est lourde.

Les cinq juges rendront leur jugement
cet après-midi à 16 h 30. V. G.

VILLE DE BIENNE Pour remplacer M. Moeckli

De notre rédaction biennoise :
Paganini... un grand nom de la musique italienne du XIX° siècle, présidera

désormais aux destinées de l'Ecole de musique et du Conservatoire de Bienne...
Non, il ne s'agit pas du célèbre virtuose et compositeur italien Nicolo Paganini
(mort en 1840), mais bien de Roë Paganini, 53 ans, qui dirige actuellement l'Ecole de
musique d'Adliswil (ZH) et enseigne aux conservatoires de Zurich et Winterthour.

Ce dernier remplace ainsi l'ancien
directeur Jean-Pierre Moeckli qui avait
quitté son poste au 1Br avril 1979. Les
critères de sélection retenus pour la
nomination de Roë Paganini, M. Fritz
Staehli, président de la Société de
l'école de musique et ancien maire de la
ville de Bienne, les expose : « Roë Paga-
nini possède une grande expérience de
la musique, de même que de la façon de
diriger une école de musique. Il est par
ailleurs un instrumentiste accompli
puisqu'il enseignera notamment le
piano à l'Ecole de musique».

BILINGUE

D'un entregent agréable (M. Staehli
dixit), M. Paganini a été choisi parmi

17 candidats. Né à Fribourg, mais ayant
suivi ses écoles en Suisse allemande, le
nouveau directeur du conservatoire est
parfaitement bilingue. C'est là une des
raisons pour lesquelles il a été attiré par
Bienne où il désire entreprendre une
nouvelle carrière.

Egalement mise au concours, la place
de sous-directeur n'a pas encore été
attribuée, ceci pour la raison suivante :
« En ce qui concerne la place de sous-
directeur, nous savons très bien ce que
nous voulons, dit M. Fritz Staehli, mais
M. Paganini a émis le vœu de pouvoir
également donner son avis. La date
d'entrée en fonction du nouveau direc-
teur n'a pas encore été fixée. « Néan-
moins, cela ne saurait tarder», affirme
Fritz Staehli.

Paganini au Conservatoire et à l'Ecole de musiqueBerne n'interdira pas rassemblée du RJ
CANTON DE BERNE j Dimanche à Corféberf

Le gouvernement bernois n'interdira pas l'assemblée des délégués du Ras-
semblement jurassien, dimanche à Cortébert. Il a cependant demandé tant au
gouvernement du canton du Jura qu'au Conseil fédéral d'intervenir auprès du RJ
afin que ce dernier renonce à tenir son assemblée à Cortébert, et cela en vertu des
dispositions de l'article 5 de la Constitution fédérale garantissant la souveraineté
et l'intégrité territoriale des cantons.

Dans une déclaration publiée hier à
Berne à l'issue d'une réunion tripartite
(Confédération , gouvernements
jurassien et bernois), M. Werner Mar-
tignoni , président de la délégation du
Conseil exécutif bernois pour les affai-
res jurassiennes , affirme qu 'une
assemblée des délégués du RJ , dont la
majorité des membres demeurent
dans le nouveau canton , et où l'on
entend mettre au point « une stratégie
de démembrement de notre Etat fédé-
ral » est déjà «un défi à la raison».
Mais vouloir le faire un 16 mars équi-
vaut « tout simplement à un affront et

à une provocation grave » à l'endroit
de la population du Jura bernois.

«TRÈS PRÉOCCUPÉ»
M. Martignoni ne cache pas que le

gouvernement bernois est « très
préoccupé » par la situation engendrée
dans le Jura bernois par l'intention du
RJ de « venir porter en territoire ber-
nois la discorde et la dissension». A
son avis le RJ fait doublement fausse
route : d'une part la politique qu 'il
mène présentement « dessert indénia-

blement les intérêts du canton du Jura
dans son ensemble», d'autre part ce
n'est pas par « des provocations de ce
genre qu 'il gagnera la confiance de la
population qu 'il entend mobiliser» .

Quant aux nombreuses demandes
d'annulation réclamées tant par les
autorités que les mouvements mili-
tants antiséparatistes du Jura bernois,
le Conseil exécutif relève que de telles
requêtes ne peuvent être exigées
qu 'en vertu de la protection que la
Constitution (art. 5) garantit aux
cantons. Et M. Marti gnoni de préciser
que la délégation qu 'il préside avait
multiplié ses démarches, ces derniers
jours en particulier , et qu 'il avait fait
tout ce qui était légalement en son
pouvoir.

Le gouvernement bernois rappelle
que la situation actuelle soulève des
problèmes dont la solution devra être
trouvée «sans délai» si l'on entend
que la garantie territoriale que doit
assumer la Confédération face aux
cantons ne soit pas «sérieusement
remise en question» . Et M. Marti-
gnoni de commenter : « Il ne s'agit nul-
lement en l'occurrence d'un problème
interne au canton de Berne , mais bien
d'une question qui nécessite une solu-
tion fédérale et l'expression d'une
solidarité confédérale» .

Faisant enfi n allusion aux droits des
minorités, le conseiller d'Etat bernois
a été catégorique en affirmant une
nouvelle fois qu 'ils étaient garantis et
respectés dans le Jura bernois. (ATS).

Le canton du Jura n'interviendra pas
Le gouvernement jurassien n'a pas à

intervenir auprè s d'une association de
droit privé qui entend réunir ses délé-
gués dans un local qui lui appartient.
C'est en substance la réponse fournie
au Conseil exécutif bernois par le
gouvernement jurassien prié d'inter-
venir auprès du Rassemblement juras-
sien afin que ce dernier renonce à tenir
dimanche prochain son assemblée à
Cortébert , soit en territoire bernois.
Pour le gouvernement jurassien , la
présence de ces délégués à Cortébert
est une expression du droit de libre
circulation des personnes et des idées
et ne saurait par conséquent être
considérée comme une atteinte au
droit constitutionnel.

Voici d'ailleurs le texte intégral du
communiqué publié jeudi par le
gouvernement jurassien:

« Le gouvernement jurassien a été
saisi d'une demande du gouvernement
bernois pour qu 'il intervienne auprès
du Rassemblement jurassien afin que
ce dernier ne tienne pas son assemblée
des délégués à Cortébert , le 16 mars
prochain. Dans sa réponse du 12 mars
1980, le gouvernement jurassien , par
l'entremise de sa délégation à la confé-
rence tripartite Confédération-

Berne-Jura , indi que en substance qu 'il
n 'a pas à intervenir auprès d'une asso-
ciation de droit privé qui entend réunir
ses délégués dans un local qui lui
appartient.

»I1 souligne au surplus que cette
association, aux termes de ses statuts ,
a son siège au domicile de son prési-
dent , en l'occurrence M. Jean-Claude
Crevoisier , président ad intéri m,
domicilié à Moutier.

DROIT DE LIBRE CIRCULATION

» Le gouvernement jurassien estime
que la présence à Cortébert de délé-
gués, ressortissant du Jura bernois

dans leur majorité, et de ceux prove-
nant d'autres cantons, est une expres-
sion du droit de libre circulation des
personnes et des idées. Il ne voit pas en
quoi la présence de ces délégués à Cor-
tébert peut être considérée comme
une atteinte à l'ordre constitutionnel.

» Enfi n, s'agissant de ce genre
d'affaires , il rappelle dans sa lettre au
gouvernement bernois , transmise
aussi à la délégation du Conseil fédéral
pour la question jurassienne , que sa
proposition de créer une commission
de contrôle relative à l'exercice des
libertés fondamentales des citoyens
est toujours pendante ».

(ATS)

Cinéma expérimental: un art autonome
De notre rédaction biennoise :
En première mondiale, le public

biennois pourra assister à la projec-
tion du film «Les embaumées»
(1979-1980) de Maria Klonaris et
Katerina Thomadaki, court métrage
qui constitue une réflexion imagée
sur le corps, l'inconscient et le
concept féminin. Ce film s'inscrit
dans le cadre du cinéma expérimen-
tal que l'on pourra suivre vendredi
et samedi au Théâtre de poche.

Ces deux cinéastes ne sont pas
inconnues à Bienne puisqu'elles y ont
déjà présenté trois de leurs réalisations,
animé un stage de cinéma, et cette
année elles projettent d'y mettre sur
pied un stage de «théâtre-action».
Parmi les films qu'elles ont sélectionnés
et qu'elles commenteront, citons peut-
être l'un des cinéastes les plus impor-
tants du film expérimental, le Mexicain
Théo Hernandez, qui présentera « Corps
aboli» (1978).

EN MARGE
Les 13 films choisis ont pour but de

donner un aperçu des diverses tendan-
ces du cinéma expérimental qui, depuis
1970, connaît un essor particulier en
France. Le cinéma expérimental, par

opposition au cinéma traditionnel, est
un cinéma en marge de toute narration,
exempt de fiction. Il ne partage avec le
cinéma commercial que le support, la
pellicule. Il axe ses recherches autour de
l'image et du son. C'est un art autre,
autonome. En schématisant quelque
peu, on y perçoit trois tendances impor-
tantes : l'intervention directe sur la pel-
licule (collages, grattages, perforations,
etc.), l'utilisation du corps comme
moyen d'expression et la projection
d'images multiples, de mise en espace
des écrans.

C'est un cinéma qui possède ses pro-
pres structures de production et de dif-
fusion, permettant ainsi aux cinéastes
de conserver tous leurs droits sur les
films. Réalisé en super-8 ou en 16 mm,
son coût est relativement accessible à
tout le monde.

GENS CURIEUX
Professeur au gymnase, Jacques

Dutoit, qui représente les Kulturtaeter,
organisateurs de la manifestation, dit:
«Le but est de faire connaître aux Bien-
nois un autre cinéma qui travaille com-
plètement en dehors du système, qui
sort des normes, qui a ses critères spéci-
fiques. Ce que l'on pourrait appeler le
cinéma de demain. Il ne s'adresse pas
à un auditoire d'initiés ou à des spécia-
listes. Au contraire, il veut toucher un
public aussi large que possible. Bienne
est une ville où ce genre de représenta-
tion marche bien. Les gens y sont
curieux».

M. Béguelin: «Si des heurts se produisent
la responsabilité de Berne est engagée»

A la suite du refus du gouvernement
bernois d'interdire l'assemblée des
délégués du Rassemblement jurassien
à Cortébert dimanche prochain.
M. Roland Béguelin , secrétaire géné-
ral du RJ, a fait hier une déclaration à
la Radio romande.

Pour M. Béguelin, si le gouverne-
ment bernois a accepté que cette
réunion se tienne à Cortébert « malgré
les pressions dont il a été l'objet (...) ce
n 'est certes pas pour faire plaisir aux
autonomistes». Berne n'aurait , « dans
ce cas-ci, pas voulu piétiner la liberté
de réunion », qui est «parfaitement
légale».

«Il reste, a dit encore M. Béguelin
que les mouvements pro-bernois n'ont
pas eu gain de cause. Leur campagne
d'incitation à la violence, qui a fait
l'objet d'une dénonciation en justice ,
tombe à plat».

«Mais il faut , maintenant , que ces
menaces n'aboutissent pas à des
heurts , et là , la responsabilité du
canton de Beme est engagée. C'est
une question d'ordre public, de
surveillance, de liberté d'accès. Le
Rassemblement jurassien en ce qui le
concerne , fera tout son possible pour
que les choses se passent bien », devait
conclure le secrétaire général du RJ.
(ATS)

CARNET DU JOUR
Centre autonome de jeunesse : concert du

groupe «Los Jairas», 20 h30.
Salle Farel : 2"* soirée de musique de

chambre de la SEMC, œuvres de
Beethoven, Bartok , Brahms, Ruth Lanz,
Martin Christ, solistes, 20 h 15.

Théâtre de poche: présenté par les Kultur-
tater , cinéma expérimental français ,
20 h 30.

Théâtre 3, ruelle du Haut 3 : Rêve , théâtre
d'ombre , avec Helena Korinkova et
Uschi Janowski , 20 h 30.

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

Collision frontale à Saint-lmier:
deux conducteurs grièvement blessés

De notre correspondant :
Hier matin vers 6 h, à Saint-lmier, au lieu-dit « Les Pavoyers », un automo-

biliste de Saint-lmier qui circulait en direction de Sonvilier est entré en collision
frontale avec un autre véhicule conduit par un habitant de La Cibourg qui circu-
lait correctement en sens inverse. C'est après avoir mordu la banquette à droite
que la première voiture a été déportée à gauche.

La voiture tamponnée a immédiatement pris feu. Les deux conducteurs
gravement blessés ont pu être secourus à temps. L'habitant de La Cibourg souffre
cependant de graves brûlures et de fractures. Les deux automobilistes ont été
transportés à l'hôpital de Saint-lmier.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

DELÉMONT

(c) Dans la nuit de mardi à mercredi,
des inconnus se sont introduits par une
fenêtre dans le bar à café « Le Barillet »,
à la rue du Moulin à Delémont. Ils ont
fait main basse sur un porte-monnaie
de sommelière contenant 300 fr. La
police enquête.

Vol dans un bar à café

EDERSWILER

(c) Dans la nuit de mercredi à jeudi,
vers 3 h 30, un incendie s'est déclaré à
la scierie Schmiedlin SA d'Ederswiler,
dans le district de Delémont. Les
pompiers de l'endroit ont pu maîtriser
le feu assez rapidement, de telle
manière que les dégâts n'excèdent pas
5000 fr. Ce début d'incendie est dû à
une défectuosité de l'installation élec-
trique.

Début d'incendie
dans une scierie

(c) Récemment , la surprise et l'indignation
ont été grandes à la station d'épuration des
eaux usées de Court: deux têtes de
moutons, accompagnées de déchets de
boucherie sont arrivées à la station par un
collecteur. La police saisie de l'affaire
enquête. La Municipalité et les responsa-
bles de la station du centre de l'Orval
(SECOR) rappellent les interdictions en
vigueur au sujet des dépôts de déchets
carnés qui doivent être déposés dans les
centres installés à cet effet , soit pour la
région aux abattoirs de Tavannes.

Indignation à Court :
deux têtes de moutons

à la station d'épuration

Un homme de 22 ans a été arrêté dans la
nuit de mardi à mercredi à Berthoud , soup-
çonné qu 'il est depuis le début de l'année de
s'attaquer à des femmes pour les contrain-
dre à se livrer à des actes contraires à la
pudeur. L'individu qui fut à l'œuvre dans la
région de Beme puis de Berthoud était
chaque fois masqué et menaçait ses victi-
mes avec une arme. Le jeune homme béné-
ficiait cependant d'une bonne réputation et
n'avait pas de casier judiciaire. Selon la
police cantonale bernoise et le juge
d'instruction de Berthoud , l'enquête n'a
pas encore permis de déterminer les mobi-
les de ces actes. (ATS)

Attentats à la pudeur :
arrestation à Berthoud

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex: 34 91 27
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XT "" 1 l̂îlrt'KV J A & contre la soif? Une carafe
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 ̂ De bon vin - le fin du fin!

' Avec quelques bonnes saucisses,
quelques bons menus.

Rioja Cubero 4 Bandes 1973, (a_tiÊSË&__ & Aromate [l_§tSs| Cornettes aux oeufs frais Dalang
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Les détaillants Usego vous proposent quelques bons vins. A votre santé !
'/^^TINTO FINO , ;• l ^Vï
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Rioja Cubero 1973, 76\ Vin d'Algérie,i L Côtes-du-Rhône AC, i L Beaujolais AC, i L
Un rouge d'Espagne^̂ ^k

 ̂

Un vin de table &% f̂\ 
Un rouge particu- A«VM 

Un 
rouge corsé _A __>/\

rond en bouche, m£\2  ̂agréable, d'un prix _ f  __ \J lièrement agréable, ^P i\J provenant des _#¦ oU
bien équilibré. ^B particulièrement _W_  ' très avantageux en _^^ bons|vignobles du fit
A A \MWB net avantageux. ff-Btnet ce moment. %tw• net Beaujolais. I •net

] I ' - j  
^̂  ^̂  ^̂  

(plus dépôt) (plus dépôt) (plus dépôt)

UÔvyU Le plaisir de la fraîcheur quotidienne.
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'¦JH entre Neuchâtel ci Yverdon /•^ V V^il-A- D„ à c6t_ du I, '̂ —^
_f?&} F  « ^^ Restaurant de l'Hippocampe JS J l̂fljj*

fe« MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE ¥é
â^lf TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX ! c lfjÉ
£M| LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT j 

fM

Fj ____Vr '" % _îw^^r
T-t; •^j''' i ̂li______H_____^_f ¦ -. j , ' >i 5̂»__ .,„ j- . 
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jjfVwl ENTRÉE LIBRE Rj GRANDE PLACE DE PARC ; \ -f f̂èl

?^?ïïl • Service après-vente Heures d'ouverture: ' j_F___ l
«W^ J» ' * RePnSe de V0tre anCien mobilier chaque jour de 9 h à 12 heures ( ^f*S

«_8 ||H • Facilités de paiement et de 13 h 30 à 18 h 30. '- iff. J_

àW '̂aLl * Livraisons fran(:o domicile samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h '{ f VwP
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... |̂ ^̂^̂^̂ |̂ _î -r |§l Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBinER l< P̂ ^kw^̂ Sl L'APPENZELLER KRAUTER

de la moiion Ebnt'lcr.

«Buvez naturel!» <0 jtytëftZClter ^
Lut." dci depotiia.rev EmJ Ebncler & Ce S.A.. 90S0 App«.n_fH



!S*___Mil_^__r CCTĴ '' r̂oriStf̂ _ v~ ___^W| . " ¦ _Wê___&_
mÊÊrmr rrm œ I * r 11 r _____ _r "f* r r n __t R .« £|9 | I f_H__  ̂ _HB
____l__H3_ 33__£H_ __[ "̂̂  ̂"rrr: __ " ¦ r r rçl MUi______________________i________t___Hi

Nous cherchons pour entrée à convenir:

CONCIERGE
ayant si possible déjà occupé un poste similaire. Ce
candidat doit avoir une bonne santé ainsi qu'une base
manuelle solide. Il possédera un métier artisanal utile à
l'entretien d'un bâtiment (menuisier, peintre, maçon, fer-
blantier , etc.). La personne est appelée à habiter l'appar-
tement de service.

Adresser les offres écrites au bureau du personnel de
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82, 2502 Bienne. 69446-0

____________________________________________________ «

___ l-^^-~
^

:-r~Z r̂ —-- 
fS5_gif . rtTà 'uiiWn^Ê-^î̂

BEAQfiHE M
Usine moderne de décolletage cherche

1 mécanicien de précision
1 mécanicien outilleur

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

Faire offres à
BÉROCHE S.A.
Fabrique de décolletage
Tombet 29,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52. 68914-0 ;

| 
¦_aS-a_a___-H-H-B-H-_B-E-B-E-H-B-H__a--3--___

Nous cherchons
pour entrée immédiate

OUVRIERS
pour atelier d'ébarbage.

Se présenter
Zinguerie de Colombier.
Tél. 41 22 87. essas-o

^^.CCEPTERIEZ-VOUS DE TRAVAILLER ^®
W À TEMPS PARTIEL, SUR DEMANDE, W
ff L'ÉQUIVALENT D'ENVIRON 3 À 4 MOIS f
M DE TRAVAIL PAR ANNÉE?
ls Si ce type d'activité quelque peu inhabituel vous inté- ®
fr resse, nous pouvons vous offrir un poste ™

d'employée de commerce
à notre Division trafic
(Distribution produits, Import/Export).
La mission de notre future collaboratrice sera d'assu-
rer le remplacement du personnel en place en cas
d'absences de toute nature (vacances, maladie, etc.),
ainsi que de le seconder en cas de surcharge momen-
tanée. Elle sera ainsi appelée, à fréquences irréguliè-
res, à des moments prévisibles ou imprévisibles,
selon la nature de l'absence, à accomplir les tâches
commerciales, administratives ou secrétariats du
personnel manquant. Au début de l'engagement, une
période de formation est prévue pour familiariser la
future titulaire aux tâches qu'elle sera appelée à
exécuter.
Nous demandons :
- une formation commerciale complète ou son

équivalent
- une dactylographie sûre, rapide et propre
- un caractère agréable, de l'entregent, l'aptitude à

s'adapter rapidement à des tâches différentes.
En outre, des connaissances d'allemand et/ou
d'anglais seraient souhaitables, mais pas indispensa-
bles, de même qu'une certaine expérience en matière
de formalités d'importation/exportation.

gk Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
H leurs offres accompagnées des documents usuels â
San sux H
il FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, J|
jg&Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. 6950. o^gl

^Hl ' ¦ -i FTR 2ÔH"NËUCHATElT^^

Nous cherchons pour date à convenir un

FERBLANTIER

JEL qui aurait goût à exécuter des
fflEp ornements de ce genre en
JHL cuivre ou en zinc. Nous lui

^
HflËfaaSf». apprendrons

ce beau metier. il
tf3IBHHWM| lui suffi t de savoir travailler
^Sâ_oW_fBr avec Précision et conscien-

GwEjwgjjËs cieusement et d'avoir de l'inté-

_fffiPwr__5 _ r  ̂̂  SOn travail -

>M|y|Jr Travail indépendant en atelier
jS  ̂ seulement, place stable.

¦ J Faire offre à l'usine

Decker SA
Avenue de Bellevaux 4
2000 Neuchâtel 7
Tél. (038) 24 55 44. 69014-0

B ) H fr i) 7 lMOLEaLAH
Pour la distribution sur le marché suisse de nos produits
de renommée mondiale intéressant les milieux . de
l'industrie, du commerce et de l'administration, nous
cherchons pour le canton de Neuchâtel un

agent régional
Nous demandons :
Age souhaité 25 à 40 ans
Esprit d'initiative et sens des responsabilités
Bagage technico-commercial
Expérience de la vente
Voiture indispensable.

Nous offrons :
Situation stable et bien rémunérée
Formation constante et approfondie
Soutien efficace dans le cadre d'une organisation jeune et
dynamique
27 ans de réputation en Europe et aux USA.

Les candidats intéressés voudront bien adresser leurs
offres manuscrites, curriculum vitae et copies de certifi-
cats à :
MEGAPOL S.A.
Pré-du-Mnrché 23, 1004 Lausanne.

Discrétion assurée. 68961-0

: te I3ien>£î_r
Instruments dentaires

^& Cherche pour tout de suite ou
date à convenir

• MÉCANICIEN
pour son atelier de développement et de fabrication des
outillages et appareils électromécaniques ainsi que
machines pour la fabrication et le montage.
Prestations sociales modernes, horaire variable
(42 heures par semaine), ambiance agréable.

69493-0

4& Faire offres à Bien-Air, Ch. des
 ̂ Grillons 13, 2500 Bienne 6, par

écrit ou prendre contact par té-
léphone avec notre service du
personnel, tel. (032) 42 41 31 ^

Chef de service
Collaborateur direct du comman-
dant; le titulaire sera chargé de diri-
ger les affaires administratives de la
division frontière 2. Activité variée et
indé pendan te exercée au sein d'un
petit groupe de travail. Poste compor-
tant des responsabilités.

Apprentissage d'employé de com-
merce ou d'administration ou forma-
tion équivalente avec plusieurs
années d'expérience professionnelle.
Grade d'officer souhaité. Langue
maternelle le français; bonne
connaissance de l'allemand.

Lieu de service : Colombier.

Adresser les offres de service à :
Divisionnaire H. Butty
commandant division frontière 2
Personnel
caserne
2013 Colombier. 69450-o

t N
Le Centre Electronique
Horloger S.A.

I 

NEUCHÂTEL

Institution de recherche et déve-
loppement au service de la micro-
technique cherche pour sa division
microélectronique

| 1 physicien ou ingénieur
électricien diplômé

pour ses travaux fondamentaux ayant
pour but l'augmentation de la densité

» d'intégration des circuits intégrés. Ce
collaborateur sera engagé dans la mise
au point de nouveaux procédés, la
simulation par ordinateur et la caracté-
risation électrique des dispositifs. Ces
travaux se déroulent en étroite collabo-
ration avec les Ecoles polytechniques
fédérales et la Fondation suisse pour la
recherche en microtechnique

et

1 physicien expérimental,
chimiste ou
ingénieur en microtechnique

I

pour l'application des techniques
microélectroniques à d'autres domai-
nes en plein essor tels que ceux de l'affi-
chage, des senseurs et des actuateurs
miniatures. Ce travail requiert d'excel-
lentes connaissances de base en physi-
que et en chimie ainsi qu'un esprit nova-
teur.

Les candidats de formation universitaire Intéressés sont
priés de soumettre leur candidature à la Direction du

S Centre Electronique Horloger S.A., case postale 41.3 2000 Neuchâtel 7. 68964.o

/"" un lien entre les hommesprr_H___HHH
Nous cherchons, avec entrée immédiate ou à convenir,

une employée
de commerce

avec certificat de capacité ou diplôme d'une école de
commerce.

Renseignements à notre service du personnel, tél. 113,
interne 407 ou adresser les offres d'emploi à la

Direction d'arrondissement des téléphones
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 6.310.0

W Ê$TTT
unlienentre les hommes J

Nous engageons, pour entrée immédiate ou à convenir

4 menuisiers qualifiés
pour l'atelier et la pose,

2 charpentiers qualifiés
aimant les responsabilités et sachant travailler de
manière indépendante.

Société Technique S.A.
2000 Neuchâtel, rue Jacquet-Droz 8.
Tél. (038) 25 52 60. 65377-0

__W Pour compléter l'effectif ill i
mg de notre centre de production à i|||
||j Serrières, nous cherchons des |||

" MANUTENTIONNAIRES *
(hommes)

- Travail en horaire d'équipes
(05 h 00 - 13 h 30 / 13 h 30 - 22h 00)

- Transport assuré par nos soins, si nécessaire
- Bonnes prestations sociales ,

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
~ offres aux .

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, Jl
|| | Service de recrutement, J||

liLjél. (038) 21 11 45, interne 222/224. 69018 0j||

^H j^lôorNEiJ^^ llpr

= VILLE DE BIENNE

La ville cherche pour
le Service des affaires culturelles

un collaborateur (frice)
qualifié (e)

Ce nouveau poste est directement subordonné au chef dudit
service. La tâche comprend l'encouragement de la culture
sous ses aspects tes plus divers. Elle implique le sens de la
coopération au sein d'un petit groupe.

Tâches :

- Planification, coordination, information
- Rapports et propositions aux autorités
- Cas échéant, prise en charge de certains domaines

(travail individuel)
- Contacts avec des organisations culturelles,

artistes, etc.
- Eventuellement, collaboration au sein de commissions

et groupes de travail
- Représenter la ville au sein d'autres organisations

culturelles
- Représenter le chef du service

Nous demandons :

- Bonne culture générale
- Esprit d'initiative et capacité de travailler de manière

indépendante
- Contact facile
- Talent d'organisateur
- et de négociateur
- Maîtrise des langues française et allemande
- Etre disposé à travailler parfois selon un horaire

irrégulier.

De plus amples renseignements sont volontiers donnés par
M. F. Linder, conseiller municipal, directeur des écoles,
tél. (032) 21 24 07, et par le chargé des affaires culturelles,
M. A. Scharer, tél. (032) 21 24 08. eessi-o

Les Inscriptions, faites par écrit, doivent être adressées T_9SMH
_ l'OFFICE DU PERSONNEL DE LA VILLE DE BIENNE, K_VfV_I
Pont-du-MoulIn Sa, 2501 Bienne. Demandez notre W_ f_Ê̂
formule de postulation. Elle vous facilitera votre WjÀVm
Inscription. (Tél. 032 21 22 21) f̂â r

= VILLE DE BIENNE

M ¦ vous étonne
I h toujours !

H uCHlLB 1
__HSM__I ''* ' ___!

H Nous cherchons

H tailBeur-vencfeur 1
en confection messieurs

El et demandons

• connaissance parfaite du métier | j
H • bonne présentation

j • formation dans la branche textile j :
i Nous offrons P j
! • une place stable et bien rémunérée ; î

I | • avantages sociaux d'une grande entreprise i ;
H • possibilité d'avancement ;;::]

. !' •' - .. . -¦ • semaine de 5 jours. j

j Les intéressés sont priés de téléphoner à notre M

j - ! gérant Monsieur E. Nobs ou de lui envoyer une H
¦ brève candidature. \

_\ SCHILD Maison de mode, j
._ j 1, rue de la Maltière, 2800 Delémont.

I Tél. (066) 22 13 13. 69277-0 JI

I U4
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir, J
pour son magasin Treille 4, à Neuchâtel :

VENDEUSE
en charcuterie

expérimentée, à temps complet
et

pour son magasin Peseux - Cap 2000

VENDEUSE
expérimentée, à temps partiel.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 69470-0

E3_0 5I i 4 'J
Nous cherchons

CONTROLEUR
SUR MACHINES

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

F USINE DE PESEUX

I 

EDOUARD DUBIED & Cie S. A.
2034 Peseux - rue des Chansons 37.
Tél. 30 2> 21. 68992-0
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Une vraie 4x4 I
signifie 8 vitesses
et blocage du
différentiel central

I 69418-A |

"** ! 

fliTMUblOKMfliëC^
I Bôle /NE CïstmtfasjeAerm&Ên
M (Près Colombier) -v^,,|̂S|̂^gh|L/ ĵL ^88^ Jy _̂ \ \

I Demain samedi ^*^̂ f j
¦ jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. M
1 Un choix gigantesque! ouvert des hà iz h i
11 Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h

1 
A _.,. . j ^ i ? J D -, Autres jours de 9 h à 12 h
Automobilistes : des le centre de Bole, et de  ̂h45à 18 h 30. I

S suivez les flèches «Meublorama».
! Q Grande place de parc. Fermé le lundi matin.
i 

— ¦ - 66732-A ||

hmmMmmf vùj à
^K&: Meubles-discount 2014 Bôle/NE _^SBtLW

(Près Colombier)
— ' ' ' ' *-_¦_¦¦¦ ¦¦ ¦ ¦¦ - I I I  - — —i ¦ ¦¦ ,_ _ . . _ , ,  —. ., ¦ —. ¦ „ , ¦ ,  ¦ i.. , ¦

FAN — L'EXPRESS 

11 TISSUS pour ROBES il
Clwm |

M NOUVEAUTÉS! W
Wfr*m Nappes plastiques au mètre ib̂ l

LJ SOUS-NAPPES fj
Pj  Fr. 14-50 et 1 9-— le m. Pj|

i i SOUS-NAPPES rondes E §
130 cm 0 Fr. 24.50

H H vraiment paschcr! H H

68950-A

HH_^_^HH
PASSAG^A^ELJRO^—TÎEUCHM^L̂ T^MO,̂

Vendredi 14 mars 198C

^__«PRi_î&_i___^
[FCHOCHJ
pm Botte en caoutchouc ^ _̂_ Ĵ ĴW_f8_r'̂ '

f||f vraiment paschert f|j l

Passage Max-Meuron 4,Neuchâtel 038/242440 <*9SI-A

Sans problèmes, & 
^par monts et par I ̂ . ______ ] | mM_m

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

Baux à loyer
au bureau du Journal

r~ \
[ Salle de musique - La Chaux-de-Fonds

Dimanche 23 mars - 20 h 30

Gilles Vigneault
avec Gilbert LAFFAILLE

Places de Fr. 16.— à Fr. 30.—

Location: Tabatière du théâtre
V Tél. (039) 22 53 53 69353-A ,

LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont 'fabriquées

selon les normes de la CNA
— vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
— nous livrons franco domicile
— nous possédons un atelier mécanique
,- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permarîente- nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA <centre de machines à travailler le bois, _
2554 Meinisberg • Bienne. S
Tél. (032) 87 22 23. 5
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

69417-A 

f

Nos fameuses

VOLAILLES FRAÎCHES
DE FERME DU PAYS i

POULETS ET PIGEONS
DE BRESSE I

• FRAIS DU PAYS • f
ESCALOPES DE DINDES I

CUISSES DE DINDES I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I

Neuchâtel • rue Fleury 7 - (038) 25 30 92 /
Î355-A Fermeture hebdomadaire : le lundi I

_ \\
' NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS 

'
%1 Vendredi 21 mars 1980, à 20 h 30 1

UNIQUE RÉCITAL | N
1 LES C0ISPAM.S OriA CHANSON * |

NOUVEAU PROGRAMME I
«B Location : Jeanneret + CO S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 7? S
«Bk Organisation : A. Toth, Delémont JE

. . 1 1 1—*——- ———_____——

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/ 24 27 25 ^̂ .-«-—  ̂ ¦ %,.,
-H-H-H-M_HM_H_____H_______H_____H_H_HI___^ n<s

NE/Bevaix : Garage APÛLLO S.A., tél. 038/46 12 12. Fleurier: Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/61123 08: Neuchâtel : Garage Arturo P'ELUSO, Gouttes-d'Or 78, 2
tél. 038/24 56 60.

W& _^^B^Wv_ -̂̂ *l B^̂ _̂_T?__m \\ BB ______! FrïlB __V _J^̂ ^̂ ^ _̂^̂ ^H__rT iu ¦ _E r 4 V\ ___¦ '¦ '' •• Wm m ^̂ ^^ r^^^^  ̂¦ !*__[: _ 'M rlk r.
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Rôti de bœuf rasas
extra-tendre et succulent

et toujours les

petites langues
de bœuf fraîches

nso4fafmann
T.2S10S0 ff g,BOUCHERIE CHARCUTERIE
I Rue Fleury 20 - Neuchâtel 69476-A Ij



Le National rejette une initiative socialiste

CONFÉDÉRATIOjQ Réduire la surproduction agricole

BERNE (ATS). - Le Conseil national a rejeté jeudi une initiative parlemen-
taire du socialiste saint-gallois Hans Schmid qui , pour réduire la surproduction
agricole, proposai t une réduction des prix des produits indigènes compensée par
des versements directs de la Confédération aux agriculteurs. Au cours d'un débat
qui a duré près de trois heures , les représentants du monde paysan se sont réso-
lument opposés à une telle réorientation de la politique actuelle. Ils ont été suivis
par la majorité de la Chambre qui , par 80 voix contre 52, a décidé de classer
l'initiative.

Deux des objectifs essentiels de la
loi sur l'agriculture consistent d'une
part à garantir au paysan un revenu
assurant son existence, d'autre part , à
obtenir une production correspondant
au pouvoir d'absorption du marché.
Mais chaque fois que , pour atteindre le
premier objectif , le Conseil fédéral
décide d'augmenter le prix d'un
produit agricole déterminé , il en
résulte à plus ou moins long terme un
excédent de production dans ce
secteur, (c'est ce qui est arrivé avec le
lait) que le gouvernement se doit de
limiter pour satisfaire au second objec-
tif de la loi. Les agriculteurs sont alors
tentés de se tourner vers une autre
production , qui ne tarde pas à devenir
excédentaire à son tour : c'est le cas de
la viande actuellement. Afi n de résou-
dre ce problème lancinant , M. Schmid
a proposé de ramener les prix agrico-
les à un niveau permettant l'écoule-
ment de la production indi gène sur le
marché suisse, et de compenser le
manque à gagner qui en résulterait
pour les paysans par le payement , par
la Confédération , d'un montant fixé
par hectare de terrain exploité.

FORTE OPPOSITION
BOURGEOISE

Cette idée n 'a guère séduit le parle-
ment. Non seulement l'Union démo-
crati que du centre , traditionnel
porte-parole du monde paysan , mais
aussi démocrates-chrétiens, radicaux
et libéraux se sont opposés à l'initiati-
ve, et même à ce qu 'elle retourn e en
commission pour un examen plus
approfondi. Pour eux, la généralisa-
tion d'un système de paiements
compensatoires aurait une foule
d'inconvénients : notamment , elle
pourrait menacer les exploitations
familiales (alors que la surproduction
provient essentiellement des exploita-

tions de type industriel), et surtout
accroître la dépendance des agricul-
teurs vis-à-vis de l'Etat.

Et puis , il en résulterait pour la
Confédération des dépenses estimées
à 1,8 milliard de francs (même si ce
montant , selon M. Schmid , pourrait
être épargné sur la mise en valeur des
excédents). Quant au conseiller fédé-
ral Fritz Honegger , chef du départe-
ment de l'économie publique , sans se
prononcer sur le fond , il a exprimé
l' avis que la politique agricole suisse
s'était toujours montrée capable de
venir à bout des pénuries comme des
excédents, et qu 'il en irait de même
pour la « montagne de viande » actuel-
le. Cette belle concordance entre
monde paysan et politique agricole
officielle a fait bondir M. Paul Eisen-
ring (PDOSG), qui a regretté que
l'occasion offerte de débattre sérieu-
sement d'un problème réel, celui de la
surproduction agricole, n'ait pas été
vraiment saisie.

NON À LA REDUCTION
DE LA DURÉE DU TRAVAIL

Par 86 voix contre 50, le Conseil
national a refusé une modification de
la loi sur le travail qui aurait raccourci
la durée maximale de la semaine de
travail. La motion déposée par le
socialiste Herbert Zehnder (AG)
comportait deux volets : ramener à 47
heures et demie la durée maximale du
travail dans les secteurs où elle est
encore de 50 heures et donner compé-
tence au Conseil fédéral de réduire
progressivement à 42 heures et demie
la durée de 45 heures admise actuel-
lement dans les secteurs industriels.
Les députés ont également rejeté , par
89 voix contre 50, une motion du
même auteur qui proposait que les
compensations des heures supp lémen-

taires - lorsqu 'elles se font par des
congés- soient également majorées de
25 % (comme lorsque ces compensa-
tions sont payées).

IMPORTATIONS DE FRUITS
ET LÉGUMES

La motion de M. Bernard Dupont
(rad/VS) qui demande des prescrip-
tions plus précises concernant la
constitution de stocks par les importa-
teurs de fruits et légumes n 'a passé le
cap que sous forme de postulat - son
contenu est donc moins pressant.
L'intervention de M. Dupont tendait à
éviter que des importateurs ne consti-
tuent des stocks pour les écouler lors-
que les importations sont limitées dans
le but de protéger la production indi-
gène.

CONTINGENTS LAITIERS
SUPPLÉMENTAIRES

Aucun contingent laitier supplé-
mentaire ne sera accordé à l'élevage
de bétail qui n 'est pas dûment inscrit
dans les registres d'élevage. En reje-
tant un postulat de M. Franz Jung
(PDC/LU), le Conseil national enten-
dait réserver cett e facilité aux
animaux de qualité élevée.

LES MILITAIRES DEVRAIENT
PRENDRE LE TRAIN

Dans son interpellation , M. Martin
Bundi (soc/GR), demande au Conseil
fédéral s'il n 'est pas possible d'exiger
des militaires d'emprunter les trans-
ports publics lorsqu 'ils se rendent au
service ou en congé. Et de citer les
nombreux accidents de voiture dont
sont chaque week-end victimes les
soldats, le gaspillage d'énergie ou
encore l'encombrement des places de
parc près des casernes. Reconnaissant
le bien-fondé de cette intervention ,
M. Georges-André Chevallaz a fait
remarquer qu 'aucune disposition
légale ne permet actuellement d'agir
dans ce sens. Mais le département mili-
taire tentera d'améliorer l'information
des soldats et de trouver des moyens
de dissuasion.

Programme d'économies voté aux Etats
En second lieu, le groupe socialiste

s'est battu pour obtenir une exception
en faveur des caisses-maladie auxquel-
les la réduction annoncée ferait perdre
88 millions sur les 880 qu'elles reçoivent
de la Confédération. Mais la Chambre a
tenu à maintenir , sur ces points-là , le
programme tel que le gouvernement l'a
conçu, préférant ainsi sauvegarder le
principe adopté pour comprimer les
dépenses de notre Etat central.

La proposition en faveur des cantons
faibles avait pour auteur le Valaisan Guy
Genoud (PDC) qui a donc proposé un
système d'étalement de la mesure sur
10 ans afin de ne pas priver trop brus-
quement de la manne fédérale les plus
pauvres de nos cantons. On utiliserait la
nouvelle classification en cantons
riches , moyennement riches et pauvres
pour déterminer sur quelle durée de
temps la ponction de 10 % serait effec-
tuée. De toute façon , a dit le député
valaisan, l'article 3 de l'arrêté , qui per-
mettra au Conseil fédéral de corriger les
cas de rigueur à la condition que la
somme globale des économies envisa-
gées - 360 millions - ne soit pas enta-
mée, vaudra à nos autorités une avalan-
che de demandes de la part des cantons
faibles, ce qui occasionnera beaucoup
de travail. Pourquoi ne pas mettre tout
de suite en place un système qui soula-
gerait les moins bien lotis sans qu'on ait
à examiner chaque cas? Mais le Conseil
des Etats n'a pas suivi les représentants
des cantons à faible capacité financière
et ont rejeté la proposition Genoud par
24 voix contre 14.

CAISSE-MALADIE

Quant à la tentative de faire admettre
une dérogation pour les caisses-mala-

die, elle a été faite par le socialiste de
Bâle-Campagne Edouard Belser qui l'a
motivée par la nécessité de respecter le
principe de la solidarité. Emilie Lieber-
herr, socialiste zuricoise, a qualifié la
mesure de réduction d'antisociale. La
coupe envisagée défavoriserait les
familles aux petits revenus. Mais l'avis
du Conseil fédéra l - défendu par
M. Willi Ritschard - a prévalu : on ne
peut faire d'exceptions si l'on veut ren-
dre crédible le programme d'écono-
mies. Or, le peuple a bien voulu des
économies. La proposition Belser a été
refusée par 26 voix contre 9.

Le principe voté mercredi - limitation
dans le temps (à l'année 1985) de la
suppression de la part des cantons aux
bénéfices du droit de timbre et de la
régie des alcools - a été étendu à la
réduction linéaire. En fait, cette réduc-
tion était prévue initialement seulement
jusqu 'à la fin de 1983 par le Conseil
fédéral. La commission voulait l'étendre
jusqu'à la mise en vigueur de la nouvelle
répartition des tâches. Le Conseil des
Etats l'a mise en application jusqu'à la
fin de 1985, faisant sienne l'idée du
professeur Jean-François Aubert qui
souhaite une date précise plutôt qu'une
mise en vigueur approximative d'un

« paquet» de mesures dont on ne
connaît pas très bien le contenu. Cette
proposition a été acceptée par 21 voix
contre 13.

LE CENTRE DE GENÈVE
La Chambre des cantons a pris une

autre décision importante. Au sujet du
centre international de conférences de
Genève, qui devrait être mis gratuite-
ment à la disposition des conférences et
des organisations internationales, le
Conseil des Etats a contrebalancé la
décision de l'autre Chambre de limiter le
principe de la gratuité à cinq ans. Il est
revenu, par36voix sans opposition, à la
version du Conseil fédéral qui avait
proposé d'octroyer la gratuité sans limi-
tation dans le temps. La décision du
Conseil national avait provoqué l'ire du
socialiste soleurois Rolf Weber , pour
qui la restriction du Conseil national a
été interprétée comme un geste anti-
romand. L'objet retourne donc au
Conseil national.

Demi-cantons: l'UDC
pour le statu quo

BERNE (ATS). - L'Union démocra-
tique du centre (UDC) a pris position
sur l'initiative parlementaire fédérale
proposant la promotion des demi-
cantons à un statut de cantons à part
entière. L'UDC y est opposée par
principe, car elle tient à préserver
l'équilibre politi que, linguistique et
confessionnel de la Confédération. Le
principe d'équité plaide, certes, en
faveur des demi-cantons désireux
d'accéder à une pleine souveraineté
sur le plan fédéral , mais il est neutra-
lisé par des raisons historiques. L'UDC
précise, d'autre part, que des motifs
démographiques ou économiques ne
sauraient être invoqués par les demi-
cantons car cela devrait entraîner une
plus forte représentation au Conseil
des Etats des «gros» cantons tels
Zurich, Berne ou Vaud , ce qui remet-
trait fondamentalement en cause le
rôle actuel de la Chambre haute.

7275 personnes
refoulées

à la frontière en février
BERNE (ATS). - Au mois de février

dernier, le corps des gardes-frontières a
dû refouler 7275 personnes qui
voulaient franchir la frontière suisse
mais ne disposaient pas de pièces
d'identité suffisantes ou étaient sous le
coup d'une interdiction d'entrée. En
février 1979, ce nombre s'était élevé à
6897 personnes. D'autre part, les doua-
niers ont remis 334 personnes à la
police (352), parce qu'elles étaient
recherchées ou parce qu'elles étaient
entrées illégalement en Suisse. Ils ont
dénoncé 523 (518) cas de contravention
à la loi sur la circulation routière à la
police et ont découvert 58 (32) cas de
contrebande de stupéfiants.

E3Hïï> Chauffage
Le comité d'action suisse chauffage

économique (CCE) , créé U y a deux ans ,
précise dans son communi qué que : sa bro-
chure «chauffage économi que - chauffage
rationnel» de 56 pages en français et en
allemand transmet quantité de données
utiles. Le domaine entier du chauffage des
pièces est exposé sous l'ang le théorique et
pratique en termes courants que le profane
comprend facilement.

La parution d'une brochure analogue
intitulée « Sparsam heizen» en Républi que
fédérale d'Allemagne prouve bien qu 'une
lacune d'information n 'est pas seulement
constatée en Suisse. En étroite collabora-
tion avec l'Action helvétique, l'Allemagne
a lancé en octobre 1979 une première
édition de 100.000 exemplaires.

Directeur général
du GATT:

pas de décision
GENEVE (A TS). - Aucune

décision quant à la succession
de M. Olivier Long à la tête du
GATT n'a été prise jeudi lors de
la réunion des représentants
des Etats membres de cette
organisation, à Genève. Mais
une décision devrait intervenir
d'ici à une dizaine de j ours.

Trois candidats ont été offi-
ciellement présentés au cours
de la réunion: un Suédois, un
Australien et un Suisse,
l'ambassadeur Arthur Dunkel.

Au cours de la même réunion,
qui a duré un peu plus de deux
heures, un quart environ des
pays représentés ont pris la
parole. Plusieurs ont fait valoir
que le processus du choix du
nouveau directeur général du
GATT commençait.

Une décision immédiate
serait prématurée. Des déléga-
tions ont indiqué qu'elles
attendaient des instructions.
Mais le sentiment général a été
que personne n'avait intérêt à
laisser traîner les choses. Une
décision finale devrait donc
être prise d'ici à la fin du mois.

Est-ce seulement du temps perdu?
De notre rédacteur parlementaire a

Beme:
Curieuse séance que celle du Conseil

national , jeudi matin. Curieuse séance,
mais aussi , à bien des égards , révélatrice.
On va s'efforcer de montrer pourquoi.

Parmi les objets à l'ordre du jou r, hier ,
fi gurait en premier lieu l'initiative person-
nelle de M. Hans Schmid , socialiste et
professeur d'économie politi que à
l'Université de Saint-Gall , en faveur d' une
nouvelle politique des prix et des revenus
dans l' agriculture. Disons-le tout net : cette
initiative était aberrante. Si on l' app li quait ,
elle aboutirait à une quasi-nationalisation
de la paysannerie suisse. Le système géné-
ralisé de paiements à la surface qu 'elle
introduirait coûterait , aux tarifs actuels ,
quelque chose comme 1,8 milliard de
francs par an à la Confédération - une pail-
le, c'est le cas de le dire.

Mal gré tous les efforts de M. Schmid et
de ses amis , elle a eu le sort qu 'elle méritait.
Comme le demandait la commission , le
Conseil national , par 80 voix contre 52 , a
décidé de ne pas y donner suite et de la clas-
ser.

Mais il a fallu pour cela deux heures et
demie de débat...

En fin de séance, une aventure semblable
s'est à nouveau produite , à propos d'une
autre intervention socialiste , due à

M. Martin Bundi , député des Grisons et
professeur à l'école normale de son canton ,
à Coire.

LE SENS DU DÉBAT

Que voulait M. Bundi ? L'interpellation
qu 'il avait déposée , selon la procédure écri-
te , concernait l'armée et les transports
publics. Il y demandait que l'armée se serve
des chemins de fer plus fréquemment et de
manière plus intense , en particulier à
l'occasion des manoeuvres et en ordonnant
à la troupe de prendre le train pou r l'entrée
en service, le licenciement et lors des
congés. Idée louable , avait répondu en
substance le Conseil fédéra l , nous y pense-
rons : effe ctivement , nous effectuons par
voie ferrée tous les transports auxquels
l' armée peut procéder par ce moyen , et si
de nombreuses raisons , touchant notam-
ment au respect de la liberté individuelle ,
empêchent que l'on interdise aux militaires
d'utiliser leur voiture privée pour se rendre
au service , nous n 'en sommes pas moins
disposés à améliorer et à développer
l'information dans la troupe à ce sujet.

Il s'est trouvé que M. Bundi a jugé la
réponse gouvernementale superficiell e et
insuffisante. 11 a demandé et obtenu
l'ouverture d'une discussion à l'occasion de
laquelle il a répété l'argumentation que
chacun pouvait lire dans le document
consacré à son intervention. Puis , quel ques
orateurs partisans et adversaires de ses
idées , se sont succédé à la tribune , et enfin ,
c'est M. Georges-André Chevallaz , le

président de la Confédération lui-même , en
sa qualité de chef du département militaire ,
quia défendu et justifié la réponse préparée
par ses collaborateurs - au total , une
demi-heure de débat.

FINALEMENT...

Que de temps perdu , observera-t-on ,
pour des causes médiocres , futiles , insi gni-
fiantes.

Peut-être. Mais , finalement , ce n'est pas
notre avis. Si le débat de jeudi matin au
Conseil national a été malgré tout , d'un cer-
tain point de vue , significatif et révélateur ,
c'est en ce qu 'il s'est constamment inspiré
d'une règle si fondamentale en démocratie
que l'on oublie le plus souvent d'y penser ,
comme aux arbres qui cachent la forêt.
Cette règle , c'est celle du respect de
l'adversaire. Toute proposition , quelle
qu 'elle soit , mérite d'être traitée , tout
adversaire , quoi qu 'il dise, a le droit d'être
entendu. Pour quel que objet que ce soit.
Les meilleurs, comme les pires , les règles en
vigueur doivent être app li quées . Il serait
facile de gagner du temps en répondant à
M. Schmid ou à M. Bundi : « Soyons
sérieux et passons à l'ordre du jour» . Mais
ce serait faire perd re son âme à la démocra-
tie.

Cette démocratie qui est , selon le mot de
Winston Churchill , le pire des régimes poli-
tiques , à l' exception de tous les autres.

Etienne JEANNERET

Le Vully ouvert au tourisme futur
ROM NDIE—j Assises de la Société de développement

De notre correspondant:
La Société de développement du

Vully a tenu mercredi soir à l'hôtel Bel-
Air, à Praz, son assemblée annuelle
sous la présidence de M. Paul Gaillard.
Perspectives touristiques vuilleraines,
bilan de l'année écoulée et renouvelle-
ment du comité constituèrent les points
essentiels de ces assises auxquelles
prirent notamment part MM. Fritz Goet-
schi , préfet du Lac, Frédy Lehmann, de
Morat , vice-président de l'Union
fribourgeoise du tourisme, Walter
Johner et Emile Seilaz, respectivement
syndics du Haut et du Bas-Vully.
L'assemblée a en outre doublé le
montant des cotisations qui demeurent
néanmoins modestes avec 10 fr. pour
les individuels, 20 fr. pour les collectifs
et les commerçants.

«Par sa position géographique, son
calme, son air pur et sa beauté, le Vully
n'est pas seulement appelé à attirer les
touristes toujours plus individualistes,
mais aussi des personnes le choisissant
comme lieu d'élection pou y construire
une résidence primaire ou secondaire ».
C'est en ces termes que M. Gaillard
définit le rôle touristique que le Vully est
vraisemblablement appelé à jouer face
à une évolution voyant le vacancier
manifester de plus en plus de répu-
gnance à fréquenter les endroits saturés
pour rechercher le calme.

Abordant le chapitre des réalisations
récentes , le président du groupement
touristique rappela la pose de nouveaux
bancs et la création de massifs fleuris
sur les rives du lac de Morat et l'aména-
gement de places de parc au sommet du
Mont. Les concerts donnés dans les

deux communes furent couronnés de
succès. Enfin, le bureau de renseigne-
ments a pleinement justifié son exis-
tence en répondant à de nombreuses
demandes provenant de Suisse et de
l'étranger.

COMITÉ RÉÉLU

Le comité remis en selle mercredi soir
se composera de MM. Paul Gaillard,
président; René Etter, vice-président;
Mmo Marylène Richard, secrétaire-cais-
sière; MM. Marcel Eichenberger, Emile
Seilaz, Maurice Guex, Alfred Chervet,
Philippe Chautems et Jean-Pierre

Aubert, remplaçant M. Roger Cornuz.
Les comptes approuvés à l'unanimité
précisèrent que le nombre des nuitées
fut de 1317 pour l'hôtellerie, de 31.151
pour les résidences secondaires et de
64.658 pour les camp ings.

Dans les divers, on entendit le préfet
du Lac se féliciter du magnifique travail
fourni par le comité, M. Michaël Hank,
de Morat, annoncer l'organisation d'un
comptoir au début de l'automne, et
M. Frédy Lehmann, vice-président de
l'UFT, définir le rôle des fonds à disposi-
tion de l'Union fribourgeoise du
tourisme et des sociétés de développe-
ment.

La hausse
des taux d'intérêt

devrait se poursuivre
dans le monde

BERNE (ATS).- L'année 1979 a été
caractérisée par une flambée des taux
d'intérêt dans le monde, la hausse
dépassant ce qu'avaient connu les mar-
chés de l'argent et des capitaux durant
le boom des années 1973 et 1974, attei-
gnant parfois un niveau sans précédent.
Ainsi que le relève l'Union de banques
suisses dans ses dernières « notices
économiques », le taux d'intérêt moyen
de 13 grands pays industriels , pondéré
d'après la structure du marché de
l'argent et des capitaux , a progressé de
8,19% à fin 1978 à 9,70% à fin 1979.
Bien que dans neuf pays, la tension des
taux d'intérêt se soit quelque peu relâ-
chée au 1er trimestre 1979, on peut dire
que le mouvement de hausse n'a épar-
gné, depuis le printemps de cette
année-là, aucune des nations en ques-
tion.

Comme en 1979, le déséquilibre entre
la balance des revenus de l'Amérique et
de l'Europe se maintiendra, en 1980, à
l'intérieur de li mites relativements étroi-
tes , favorisant une stabilité plus grande
encore des relations de change. Cette
situation devrait entraîner une nou .Ile
correction de la structure du loyer de
l'argent dans le monde, et ce dans le
sens d'une réduction de l'écart entre les
taux d'intérêt nationaux. Mais l'inflation
particulièrement dans les pays où
l'argent est le plus cher, ne devant pas
être jugulée de sitôt, cette correction
des taux se fera à un niveau élevé. Une
nouvelle poussée des taux aux Etats-
Unis est d'autant plus probable que la
croissance de l'économie de ce pays,
contrairement aux prévisions, se pour-
suit toujours. Il en résultera immanqua-
blement une pression à la hausse sur le
loyer de l'argent en Europe. Reste à
savoir si la Suisse pourra se soustraire à
cette évolution.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Bulletin d'enneigement communiqué par les CFF et l'ONT

Jeudi 13 mars 1980
Hauteur de la neige Etat . Etat

Temp. Station Champ de la neige des pistes
"C cm de ski

Station cm

JURA NEUCHÂTELOIS
Les Bugnenets 0 30 60 printemps bonnes*
La Vue-des-Alpes - 2 50 70 dure bonnes *
Tête-de-Ran 0 70 100 printemps bonnes *
Les Hauts-Geneveys/La Serment . 0 .30 70 dure bonnes i
Crêt-Meuron - 3 60 70 poudreuse bonnes
La Corbatière/Roche-aux-Crocs . 0 30 40 dure bonnes
La Chaux-de-Fonds/Pouillerel 0 30 50 printemps bonnes j
Le Locle/Sommartel + 2  20 40 dure bonnes
Les Ponts-de-Martel 0 0 30 printemps praticables
Buttes/La Robella + 3  30 60 poudreuse bonnes * !
LesVerrières/Cernets - 3 0 100 poudreuse bonnes *
Couvet/Nouvelle-Censière .... - 1 30 40 poudreuse bonnes
Vallée de La Brévine 0 0 10 printemps praticables
Vallée de La Sagne 0 30 40 dure bonnes
* Pistes illuminées

JURA
Chasseral-Nods 0 0 100 dure bonnes
Grandval pas d'annonce

JURA VAUDOIS
Saint-Cergue + 2  10 50 poudreuse bonnes
Sainte-Croix/Les Rasses 0 30 50 dure praticables
ValléedeJoux + 2 30 50 mouillée bonnes

ALPES VAUDOISES
Château-d'Œx/Rougemont - 1 10 100 printemps bonnes
Col desMosses - 1 130 250 poudreuse bonnes
Les Diablerets - 2 50 110 poudreuse bonnes
Les Pléiades - 3 15 30 printemps bonnes
Leysin 0 40 130 poudreuse bonnes
Les Rochers-de-Naye - 3 170 200 poudreuse bonnes
Villars - 1 50 170 poudreuse bonnes

ALPES FRIBOURGEOISES
Charmey/Jaun - 1 30 120 poudreuse bonnes
Lac Noir/La Berra - 2 15 100 poudreuse bonnes
Les Paccots - 1 40 80 poudreuse bonnes
Moléson - 1 40 130 poudreuse bonnes

OBERLAND BERNOIS
Adelboden - 2 50 130 poudreuse bonnes
Grindelwald 0 25 140 poudr./print. bonnes
Gstaad - 5 70 170 poudreuse bonnes
Kandersteg - 2 50 160 poudreuse bonnes
La Lenk - 5 25 150 poudreuse bonnes
Mùrren - 3 90 120 poudreuse bonnes
Saanenmôser/Schônried - 6 90 160 poudreuse bonnes
Wengen/PetiteScheidegg - 2 20 150 poudreuse bonnes
Zweisimmen - 3 10 100 poudreuse bonnes

VALAIS
Bruson - 5 20 140 poudr./print. bonnes
Champéry/Morgins 0 — 120 poudreuse bonnes
LesMarécottes - 1 50 270 poudreuse bonnes
Leukerbad/Torrent 0 110 230 poudreuse bonnes
Montana/Crans/Anzère - 2 80 200 poudreuse bonnes
Nendaz/Thyon 0 30 150 poudr./dure bonnes

; Saas-Fee - 3 100 220 poudreuse bonnes
Super-Saint-Bernard - 5 120 220 poudreuse bonnes
Vald'Anniviers - 8 80 210 printemps bonnes
Verbier - 8 30 200 poudreuse bonnes
Zermatt - 4 100 300 poudreuse bonnes

GRISONS
Arosa - 5 130 160 poudreuse bonnes
Davos -. - 5 90 240 poudreuse bonnes
Saint-Moritz - 5 60 100 poudreuse bonnes

SUISSE CENTRALE
Andermatt 0 100 240 poudreuse bonnes
Engelberg 0 30 170 poudreuse bonnes

— — 

OÙ SKIER EN SUISSE?

Plainte pénale contre inconnu
La lutte contre l'autoroute en Valais

De notre correspondant :
- Nous refusons d'admettre un procédé

aussi lâche, nous dit le président du
« comité contre l'autoroute Martigny -
Brigue ». Systématiquement, nos affiches
posées en ville de Sierre ont été arrachées
en un laps de temps surprenant. Au tota l,
une quinzaine d'affiches furent enlevées.
Nous déposons plainte contre inconnu.

Ces affiches annonçaient le rassemble-
ment prévu samedi à l'aula du collège à
Sion sous le slogan «la lutt e continue».
«Ces affiches , enchaîne le président,
étaient parfaitement timbrées. Elles
n 'avaient rien d'agressif. Nous comprenons
tort bien que des Valaisans soient cent pour

cent pour l'autoroute , mais on n'admet pas
qu'on tente par tous les moyens à entraver
ia liberté d'opinion.

Le président précise d'autre part que ces
affiches ont été posées en ville de Sierre
vers 5 h du matin. L'homme qui fit ce
travail fut intercepté par un agent de police
qui lui demanda son identité.

Les affiches furent minutieusement
contrôlées. Une heure plus tard , alors qu 'il
rentrait chez lui , l'intéressé constata avec
surprise que plusieurs affiches avaient
disparu. Il repassa aux endroits où elles
furent apposées et constata alors que
systématiquement tout avait été arraché.
L'enquête est en cours.
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TENNIS EN HALLE
SUR TAPIS

Pratiquez ce sport
dans les meilleures conditions

avec LA CHAUSSURE SPÉCIALE
ADI-C0URT à Fr 39.—

LES NOUVEAUTÉS EN TENNIS 1980
arrivent maintenant
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Ce pneu freine plus court I
Il ne s'agit peut-être que de
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Chez votre spécialiste

PESEUX - Tél. 314640
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FAN'S DE MINI
Création à Neuchâtel
d'un MINI-CLUB
Inscrivez-vous nombreux
Gros avantages - Ambiance sympa
Ecrire à: Mini-Club Neuchâtel

Charmettes 79

¦ 
2006 Neuchâtel
Tél. (038) 31 84 56
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Pour votre appareil
. ménager, adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD & GLAUS
ÉLECTRICITÉ.

Cortaillod Tél. (038) 42 11 52
—.
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/ r **̂ * Service à domicile
<_r \ Choix et qualité

FACCHINETTI
SAINT-BLAISE-Tél. (038) 33 14 41

68708-2

Votre électricien
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGES M. BARDO S.A.
Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42
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TOYOTA
4x4 Pick Up
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Moteur à 4 cylindres en ligne, 1968 cm3, 65 kW (89 ch DIN)
à 5000/min. Capacité de remorquage: 2000 kg. 4 vitesses
route et 4 tous terrains. Traction avant enclenchable en
marche.

Empattement court : 2585 mm, 970 kg de charge utile.
Fr. 15950.-

Empattement long: 2800mm,920 kg de charge utile.
Fr. 16500.-

Agence officielle TOYOTA
GARAGE

DU PREMIER-MARS S.A.
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 24 44 24.

Agents locaux: 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top -
H. Schultess, Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet Garage
G. Masson. Tél. (038) 63 18 28.
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Il LES MATCHES j
Il DU WEEK-END
i j: Ligue Nationale A: ;!
i ij NE Xamax - Zurich 15 h Dim. 16 ¦!

I j ; Ligue Nationale C: !;
I Jj NE Xamax - Zurich 13 h Dim. 16 ï '

| ;| Ire ligue: ;!
i j! Boudry I - Delémont I 14 h 45 Sam. 15 .

;! Interrégionaux BI: ¦<
j !j NE Xamax - Bienne 13 h Dim. 16 î 1

j Jj Gen.-sur-Cof. - Domdidier 14 h Dim. 16 î'

1 l ' Interrégionaux Cl :  5
-2 ¦' «j

NE Xamax - Soleure 13 h 30 Dim. 16 s \
¦ J Chx-de-Fds - Bienne 14 h Dim. 16 «j

•; Talents LN junio rs D : j ;
Ï J Chx-de-Fds - Fribourg 15 h Sam. 15 !'

_ « Ile ligue: [ \
j ! 7. Béroche I - Corcelles I Pas reçu jl
j! 8. St-Blaise I - Le Locle I 15 h 30 Sam. 15 "!
«J 9. Marin I - Bôle I 15 h Sam. 15 ¦!
• J 10. Cortaillod I - St-lmier I 15 h Dim. 16 !|

11. Audax I - Superga I 10 h Dim. 16 !|
!¦ 12. Hauterive I - Gen.-sur-Cof. I 14 h Dim. 16 \>

;| llle ligue: \>
JÎ 13. Colombier I - Etoile I 14 h 30 Dim. 16 «!
• J 14. Auvernier I - Lignières I 9 h 45 Dim. 16 ¦!
Ï J 15. Cornaux I - La Sagne I 15 h 30 Sam. 15 !|
î j 16. Fleurier I - Floria I 14 h 30 Dim. 16 5
;| 17. NE Xamax II - La Locle II 10 h 15 Dim. 16 S
;¦ 18. Serrières I - Fontainemelon I 15 h Sam. 15 S
;! 19. Marin II - Ticino I 15 h Dim. 16 [•
;! 20. Comète I - Le Parc I 10 h Dim. 16 \\

;! IVe ligue: «!
!; 21. Auvernier II - Buttes la 14 h 30 Dim. 16 '[

22. NE Xamax III - Colombier Ilb 8 h 30 Dim. 16 \\
J» 23. Espagnol la - Noiraigue I 14 h Dim. 16 î"
\l 24. Bôle lia - Corcelles II 15 h Sam. 15 \>
\\ 25. Bôle Ilb - Colombier Ha 10 h Dim. 16 \ \
j î 26. Espagnol Ib - Cortaillod 2b 16 h Dim. 16 §j
-I 28. Le Landeron II - Cortaillod Ma 15 h Sam. 15 "|
!; 29. Helvétia II - Lignières II 10 h Dim. 16 »\

30. Cressier Ib - Chaumont la 10 h Dim. 16 !|
Jj 31. Couvet II - La Sagne lia 10 h Dim. 16 !¦
|ï 32. L'Areuse Ib - Les Ponts la 16 h Sam. 15 J"

33. Buttes Ib - Blue-Stars Ib 14 h 30 Dim. 16 \\

j! 34. Môtiers I - Fleurier II 14 h 30 Sam. 15 %
«î 35. Travers II - St-Sulpice I 10 h Dim. 16 ¦_
ï; 36. Chx-de-Fds II - La Sagne Mb 9 h 45 Dim. 16 «!

37. Coffrane I - Gen.-sur-Cof. Il 15 h Sam. 15 -J
î j 38. Les Bois Ib - Les Ponts Ib 15 h 15 Dim. 16 S
Ji 39. Les Brenets la - Sonvilier la 9 h 45 Dim. 16 5
Ji 40. Fontainemelon II - Dombresson Ib 15 h Sam. 15 5

41. Floria Ha - Centre Espagnol I 15 h 30 Sam. 15 S
•', 42. Les Bois le-Ticino II 13 h 30 Dim. 16 S
¦ î 43. Les Brenets Ib - Etoile II 14 h 30 Dim. 16 ï
ï; 44. Le Parc II - St-lmier II 10 h Dim. 16 S

7WJ*JWffJVfff*<MArYfJWV++fffffJWfffJVffJ'ffJffJV

La première du F.-C. Serrières...

Communiqué officiel
No 20

! AVIS AUX CLUBS
MATCHES RENVOYÉS

Les matches renvoyés en début de
championnat seront refixés au week-end
de Pâques et au 1er mai pour les régions
horlogères.

CHANGEMENT D'ADRESSE
F.-C. Cressier Juniors E: M. Raymond

Fuchs ch. de la Tuffière 9, 2088 Cressier.
Tél. (038) 47 10 65.

COUPE NEUCHÂTELOISE
Les matches des quarts de finale

devront être joués jusqu 'au mercredi
16 avril au plus tard. D'entente entre les
clubs , ces matches peuvent se jouer avant
cette date. Les arbitres sont à demander
au convocateur.

AVERTISSEMENT
BARRAS André F.-C. La Sagne antisp.

env. l'arbitre , match amical du lor mars.
ACNF COMITÉ CENTRAL

Le Secrétaire : Le Président :
M. TSCHANZ J.-P. BAUDOIS

(Avipress P. Treuthardt)

...et du F.-C. Hauterive

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

_... ^ 66298-2



La situation avant la reprise
Deuxième ligue

matches points
1. Superga I 13 25
2. Le Locle I 13 20

Saint-lmier I 13 20
4. Bôle I 14 16
5. Marin I 13 13
6. Gen.-sur-Coffrane I 13 '. 11
7. Cortaillod I 14  ̂îl8. Corcelles I 14 10

Saint-Biaise I 14 10
10. Hauterive I 13 9
11. Béroch e I 14 9
12. Audax I 14 8

Troisième ligue
GROUPE 1

matches points
1. Etoile-Sporting 1 12 19

Floria-Olympic I 12 19
3. Travers I 13 19
4. La Sagne 1 13 18
5. Fleurier 1 13 16
6. Le Landeron I 13 13
7. Colombier I 11 11
8. Auvernier I 12 11
9. Couvet I 13 10

10. Boudry II 13 8
11. Lignières I 12 4
12. Cornaux I 11 0

GROUPE 2
matches points

1. Le Locle II 12 21
2. Deportivo I 13 19

3. Serrières I 12 18
4. Ticino I 12 15
5. Fontainemelon I 13 14
6. Châtelard I 13 13
7. Helvéti a I 13 12
8. Le Parc I 12 11
9. Marin II 12 10

10. NE Xamax II 12 8
11. Comète I 13 5
12. Centre Portugais I 13 4

Quatrième ligue

GROUPE 1

matches points
1. L'Areuse l a  13 23
2. Bôle II a 12 17
3. Comète II b 13 17
4. Buttes la  12 16
5. NE Xamax III 12 14
6. Espagnol l a  12 13
7. Serrières II 13 12
8. Auvernier II 11 10
9. Colombier II b 12 9

Corcelles II 12 9
11. Noirai gue I 11 4
12. Gorgier I b 13 2

GROUPE 2

matches points
1. Gorgier l a  13 20

Hauterive II 13 20
Saint-Biaise n 13 20

4. Béroche II 13 19
5. Salento I 13 16
6. Cortaillod II b 13 14
7. Châtelard II 13 12
8. Bôle II b 12 11
9. Colombier II a 11 10

10. Espagnol I b 13 8
11. Comète II a 13 2
12. Chaumont I b 12 0

GROUPE 3

matches points
1. Cressier l a  11 21
2. Dombresson l a  12 17
3. Chaumont l a  9 13
4. Cortaillod II a 11 13

5. Marin III 12 12
Pal Friul I 12 12

7. Lignières II 10 9
8. Le Landeron II 11 7
9. Cornaux II 10 6

10. Helvétia II 11 6
11. Cressier I b 1 1 4

. i GROUPE 4
matches points

1. Les Ponts-de-M. l a  10 19
La Sagne II a 10 19

3. Blue-Sta rs l a  11 16
4. Saint-Sulpice I 10 15
5. Fleurier II 11 13
6. Travers II 10 8
7. Blue-Stars I b 10 7
8. Môtiers I 10 6
9. Couvet II 11 6

10. L'Areuse I b 11 5
11. Buttes Ib  10 0

GROUPE 5

matches points
1. Sonvilier l a  10 18
2. Coffrane I 11 18
3. Fontainemelon II 10 16
4. Les Brenets l a  11 14
5. Gen.-sur-Coffrane II 11 12
6. Chaux-de-Fonds II 9 11
7. Les Ponts-de-M. I b 10 6
8. Les Bois I b 10 5
9. Floria-Olympic II b 11 5

10. Dombresson I b 10 4
11. La Sagne H b 9 3

GROUPE 6

matches points
1. Floria-Olymp ic II a 10 17
2. Superga II 10 14
3. Saint-lmier II 11 14
4. Etoile-Sporting II 9 13
5. Les Bois l a  10 13
6. Centre Espagnol I 9 11
7. Ticino II 9 10
8. Les Brenets I b 10 6

Le Parc II 10 6
10. Sonvilier I b 10 4
11. Les Bois l e  10 0

ÇXr- basketbaii | EN PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Il reste deux rencontres importantes de
championnat à Union Neuchâtel poui
accéder au tour final pour l'ascension en
ligue nationale B.

« Leaders » incontestés de leur groupe à
ce jour , les Unionistes vont cependant
être confrontés à leurs deux plus dange-
reux rivaux. Ceux qui , précisément , se
sont juré de les faire trébucher: Yverdon
et Lausanne-Ville.

La première étape se jo uera ce soir,
dans la salle des Terreaux , au cours d'une
partie qui promet déjà l'ambiance des
grandes occasions, face aux Yverdonnois.

Vainqueurs de quelques points seule-
ment, au match-aller, les hommes de
l'entraîneur Cestonaro avaient bénéficié
de l'élimination précoce de l'Américain
Belle , meilleur élément des Vaudois.
Avec cet homme de valeur , la rencontre
de ce soir n'est pas jouée d'avance pour
Bûcher et ses coéquipiers. Cependant, nos
représentants ne sont pas à cours d'argu-
ments. Ils ont déjà montré leur solidité.
Avec la personnalité de Cestonaro, qui
n'hésitera pas à «mouiller son maillot» si
nécessaire, Union peut compter sur des
joueurs dont la valeur n'est plus à mettre
en évidence. Avec Leuba , complètement

remis de ses ennuis de santé, avec Bûch er
et Rupil, c'est un trio de grande taille qui
sera opposé aux Yverdonnois. En outre,
la présence de Brandt, Petitpierre, Robert
et autre Rohrer est un gage de sécurité
pour les Unionistes.

L'HEURE DE VÉRITÉ

Il ne faut toutefois par s'y tromper :
c'est vraiment l'heure de vérité qui sonne
pour Union Neuchâtel. L'enjeu est si
important que les partisans du club n'hési-
teront pas à venir soutenir en masse leurs
favoris. Car, une semaine plus tard , les
Neuchâtelois seront seuls dans l'enfer de
la salle de Lausanne-Ville, autre étape
importante et décisive. w p

L'heure de vérité pour Union ME

Fleurier est sciyve
Le match de la peur n'a pas échappé

aux Fleurisans. Samedi passé , dans leur
salle , les hommes de Gubler ont empoché
les deux points qui les mettent définiti-
vement à l'abri d' une mauvaise surp rise.
City Berne n 'était pourtant pas venu en
victime expiatoire , preuv e en est la
première mi-temps des Bernois qui leur
permettait de mener (30-32). Mais l'égali-
sation survenait à la 27mc minute et dès
lors, l'équi pe du Vallon faisait cavalier
seul. Au tableau de marque figurent
Simon-Vermot (6), Gubler (16), Richiutto
(12), Courvoisier (14), Rinaldi (7) et Jac-
card (17).

QUINZIÈME

Dans sa salle des Terreaux , Union Neu-
châtel a remporté sans bavure sa quin-
zième victoire de la saison. La forme
actuelle des poulains de Cestonaro
devrait leur permettre de battre Yverdon
vendredi soir dans un match qui devrait
faire courir tout Neuchâtel. Les Vaudois
viennent en effet de battre Lausanne Ville
et se retrouvent dans la course pour une
place en finale. Ils tenteront donc l'impos-
sible pour s'imposer vendredi aux Ter-
reaux.

Dans le groupe ni , Auvernier améliore
aussi sa position en revenant vainqueur
de Porrentruy avec une large marge de
sécurité. Les hommes de Schild auront
encore l'occasion de se distinguer samedi

après-midi en recevant Pratteln. Du côté
de La Chaux-de-Fonds, Abeille a bien
résisté à Baden qui prend seul la tête du
groupe 3 après avoir battu Birsfelden.
Frascotti et ses joueurs ont certainement
joué là leur meilleure rencontre de la
saison. Outre l'entraîneur (24 points), les
marqueurs ont été Sifringer (4), Muller
(38), Sommer (2), Castro (8), Tièche (4),
Blaser (2) et Lorenz (4). La venue de
Riehen samedi devrait donner l'occasion
aux Chaux-de-Fonniers d'améliorer leur
capital de points. . R

RÉSULTATS ET CLASSEMENTS

Union Neuchâtel - Cossonay 95-65 ; Fleurier
- City Berne 72-56 ; Porrentruy - Auvernier
76-94 ; Abeille - Baden 86-95. - Groupe I: 1.
Meyrin 14/26 et Sion 14/26; 3. Bemex UGS
15/20; 4. Wissigen 14/14 ; 5. Perly 14/14; 7.
Epalinges 15/6; 8. Versoix 13/4 ; 9. Chêne
14/4: - Groupe II: 1. Union Neuchâtel 15/30;
2. Lausanne Ville 15/26 ; 3. Yverdon 14/24 ; 4.
Cossonay 16/18 ; 5. Renens 15/14 ; 6. Beaure-
gard 16/14 ; 7. Uni Berne 14/10; 8. Yvonand
15/8 ; 9. Fleurier 17/6 ; 10. City Berne 15/0. -
Groupe m : 1. Baden ; 2. Birsfelden 17/28 ; 3.
Uni Bâle 16/20; 4. Pra ttel n 16/18; 5. Bienne
15/16 ; 6. Auvernier et Porrentruy 16/14 ; 8.
Abeille; 9. Oberwil 16/8 ; 10. Riehen 15/2. -
Groupe IV: 1. Lucerne 14/28 ; 2. Castagnola
14/26; 3. Sam Massagno 13/20; 4. Lando
Lugano 15/18 ; 5. Vacallo 16/14 ; 6. Wetzikon
et Caslano 14/12; 8. Frauenfeld 14/10; 9.
St. Otmar 14/6; 10. Winterthour 16/0.

Premier trial
à Reclère

j g £ Ï k  motocyclisme

Le champ ionnat suisse de trial , dont la
majorité des manches se dérouleront dans
le Jura , débutera samedi et dimanche
avec le 1er Trial national de Reclère , orga-
nisé par le Moto-club Les Grottes. Tous
les «cracks» de la catégorie seront
présents et il sera intéressant de suivre la
lutte que ne manqueront pas de se livrer le
favori Bernard Basset de Genève aux
Jurassiens Guedou Linder (Delémont) et
Marcel Wittemer. La victoire finale
devrait d'ailleurs se jouer entre ces trois
hommes. Dans la catégorie internationa-
le, nous retrouverons le Loclois du Moto-
club Les Centaures, Daniel Hadom. La
participation neuchâteloise sera d'ailleurs
assez importante puisqu 'en seniors,
Jean-Jacques Quartenoud (St-Aubin) ;
qu 'en national , Emile Jeanneret (Chez-
le-Bart) et Patrice Matthez (Rochefort) ;
qu'en juniors , groupe A , Claude-Alain
Brunner (Bevaix) , Ralph Hirschi (St-
Aubin) , Pierre-Alain Luthi (Le Locle) ,
Marius Plancherel (Cortaillod) et Bernard
Quinche (Gorgier) seront inscrits à cette
première manche du championnat suisse.

J.-C. S.

Le Pari-Trio
L'hippodrome d'Yverdon sera de

nouveau , ce week-end, le théâtre d'une
réunion de trot. La coupe d'endurance,
s'adressant à des «stayers » confirmés ,
servira de support au Pari-Trio.

Dix-huit concurrents , répartis sur trois
échelons de départ , s'élanceront sur les
3075 m du parcours . «Denis de Vorze »,
vainqueur dimanche passé, tentera de réus-
sir la passe de deux. Ses principaux rivaux
pourraient être « Dacnis », à qui la distance
convient parfaitement , et «Haldas» . Les
partants:

1. Chardon Bleu (J.-P. Serafini) , 3125 m,
dern. perf. 0100. 2. Fils Vendéen (J. Ros-
ser) , 3125 m, 1005. 3. Fatimous
(O. Wahlen) , 3125 m, 5— . 4. Et pourquoi
pas (H. Millasson) , 3125 m , 5045. 5. Cœur
d'Or (M™ E. Bron), 3125 m , 3400. 6. Gars
du Nord (L. Pelleg rini), 3125 m, —- . 7.
Haldas (Cl. Devaud) , 3100 m,
8. Ermeux (R. Fornaro) , 3100 m, 0100. 9.
Denis de Vorze (Y. Pittet), 3100 m, 1350.
10. Dacnis (Er. Schneider) , 3100 m , 5000.
11. Escogriffe (A. Aeberli), 3100 m, 0000.
12. Fiasco de Mirvil (M. Kindler), 3100 m,
0400. 13. Grinus (L. Devaud), 3075 m ,
0104. 14. Calonek Creiomin (O. Etienne),
3075 m, 0504. 15. Dinardais (R. Schnei-
der), 3075 m, 0000. 16. Iriduti (Ph. Bes-
son), 3075 m, 004-. 17. Harmonicor
(M™ B. Staub), 3075 m, 202-. 18. Fier
Galant (F. Rengg li), 3075 m, 0---.

Les favoris : Denis de Vorze - Dacnis -
Haldas. - « Outsiders » : Cœur d'Or - Fiasco
de Mirvil - Fils Vendéen. - Les surprises :
Iriduti - Harmonicor - Ermeux.

La fédération suisse des joueurs de
football communique :

Au moment où la Ligue nationale va
adopter une nouvelle formule pour le
déroulement du championnat, la
Fédération suisse des joueurs de foot-
ball (FSJF) tient à rappeler son point
de vue à ce propos.

Pour la fédération, la formule de
16 équipes en ligue nationale A et 16
en ligue nationale B sera la plus
adéquate car elle seule est susceptible
de « toucher» toutes les régions de
Suisse et de permettre ainsi l'éclosion
de nouveaux talents. Le championnat
tel qu 'il est conçu actuellement se joue
pratiquement sur une période d'un
mois, un mois et demi. Il est normal,
dès lors, que l'on constate dans de tel-
les conditions une diminution des
spectateurs lors des matches de cham-
pionnat. D impose, en outre, aux
joueurs des équipes, qui ne participent
pas au tour final , une pause beaucoup
trop longue. Ces joueurs, enfin , per-
dent le contact avec la compétition et
compromettent ainsi leur carrière
future.

La FSJF estime que cette nouvelle
formule devra entrer en vigueur le
plus tôt possible, car elle nécessite un
travail de longue haleine.

La Fédération suisse
des joueurs

et le futur championnat

IIe ligue: luttes sévères
dès les premiers contacts

OBJECTIFS DIFFÉRENTS. - Pour les gars de Saint-lmier et de Corcelles
(maillot blanc), l'objectif, dès la reprise, sera différent.

(Avipress - Treuthardt)

Apres trois mois et demi de
repos, les joueurs de deuxième
ligue vont donc reprendre la
compétition jusqu 'au 18 mai, der-
nier délai, les finales de promotion
en première ligue débutant le
25 mai.

DE L'A VANCE

Heureusement, à la suite d'un
automne relativement clément, le
championnat est bien avancé,
puisque six équipes ont déjà joué
quatorze fois, les six autres treize.
Cela signifie que plus de la moitié
de la course est bouclée. Il ne
restera donc que neuf, voire huit
matches pour arriver au terme de la
saison.

Le programme de cette première
journée de 1980 est complet avec
six matches fixés dans l'ordre
suivant: Béroche - Corcelles;
Saint-Biaise - Le Locle; Marin -
Bôle; Cortaillod - Saint-lmier;
Audax - Superga; Hauterive - Les
Geneveys-sur-Coffrane.

Comme on le remarque, toutes
les rencontres se joueront dans le
Bas, ce qui devrait permettre
d'évoluer sur des terrains libres de
neige.

Béroche est mal loti, comme son
hôte du reste. Les gens de, Saint-
Aubin ont une revanche à prendre
car ils avaient perdu 3-0 au Grand-
Loc/e. Difficile d'émettre une prévi-
sion, les deux adversaires semblant
de force égale. Le Locle se déplace à
Saint-Biaise et devra s 'imposer s 'il
entend rester dans le sillage du chef
de file. Les visiteurs comptent pour-

tant déjà cinq points de retard, ce
qui est beaucoup. Saint-Biaise est
proche des derniers, si bien qu'il
luttera avec énergie pour grappiller
au moins un point. Marin et Bôle
sont placés dans la première moitié
du classement. Ils se valent aussi,
de sorte que, sans soucis tous les
deux, ils pourraient se partager
l'enjeu.

AUDAX

Cortaillod, pour sa première
saison, se comporte honorable-
ment. Saint-lmier paraissait vouloir
plus que la deuxième place à
égalité avec Le Locle. C'est dire que
les Erguéliens se doivent de récol-
ter deux points, mais Cortaillod a
fourni de bons résultats dans les
matches amicaux...

Audax accueille le chef de file qui
paraît trop fort pour la formation de
Serrières. Les joueurs du Haut n'ont
concédé qu'un seul point jusqu 'ici.
On doute qu'ils ne raflent pas tout
face à un Audax qui, s'il ne s'est pas
renforcé durant l'hiver, risque de
connaître des matches difficiles.
Hauterive, recevant les Geneveys,
possède une belle occasion de
comptabiliser deux points de plus.
Sa situation au classement exige
une réaction ce printemps pour se
distancer de la zone dangereuse.
Mais, l'équipe du Val-de-Ruz n'est
pas beaucoup mieux lotie...

Espérons que, pour cette reprise,
les conditions seront plus favora-
bles que dimanche dernier et
qu'elles seront proches de celles
qu'on a connues en février. We.

Jgc^rfc football On rechausse ses souliers pour le championnat cantonal neuchâtelois

Mars, plus que les autres peut-être, est le mois des vieilles supersti-
tions. Ainsi, pour les footballeurs neuchâtelois qui, pour rien au monde, ne
passeraient sous une échelle un vendredi 13, il existe une phrase qui nous
vient du fond des âges et qui vaut sûrement aujourd'hui son poids de véri-
té: «en mars, pour échapper aux fièvres printanières, il faut d'abord
manger la première marguerite qu'on rencontrera » ! En d'autres termes,
mieux vaut gagner en hiver les premières parties de championnat que
perdre ses dernières illusions au printemps et boire, en été encore, la
coupe jusqu'à la lie! A qui donc la première marguerite avant les trois
coups régionaux 1980?

D'emplée , le chef de file du goupe 1,
Etoile , aura à éviter les rigoureuses fric-
tions d'un Colombier qui n'a pas encore
abandonné tout espoir de décrocher la
plus belle palme. A la reprise, il est clair

AMBITIEUX.- Le FC Serrières est fort bien placé pour espérer atteindre son objectif, le retour en IIe ligue. Debout, de gauche
à droite: Rezar (entraîneur), Otz, Piccolo, Cerccola , Piazza, Ibanez, Vujica , Stoppa, Imhof, M. Ferrât (président). - Assis:
Barel, Bozzi, Schmalz, Balestracci , Quinche, Edelberg, De Pietro. (Avipress-Henry)

que la forme du jour a autant d'impor-
tance que la qualité intrinsèque de chaque
joueur des deux camps. Aussi , il serait
bien utopi que de déclarer que Colombier
est à la veille de créer la première surprise

de cette année. Car même s'il fait très
froid encore dans les Montagnes neuchâ-
teloises , nul doute que l'entraîneur
d'Etoile aura su garder en réserve quel-
ques litres d'antigel pour alimenter les
moteurs d'une équipe qui ne voudra pas
être engourdie au bord du lac!

Lignière s n'a rien fait de très bon en
automne. Ou presque ! Auvernier, lui , a
connu quelques heures d'euphorie et
d'intense jubilation. Mais il a passé aussi
de bien mauvais moments hors de son
« Malévaux» fétiche. La rencontre
promet d'être acharnée. Et pendant
nonante minutes , c'est Lignières, surtout ,
qui devra batailler pour s'éloigner de la
lantern e rouge.

La lanterne rouge? Parlons-en juste-
ment. Cornaux est dans de bien vilains
draps. Onze matches , onze défaites: Un
exploit! Mais comme le Père Noël est
passé entre-temps, Cornaux se met à
rêver de buts et de succès. Et si, dans ses
petits souliers au coin de la cheminée,
l'entraîneur a eu la bonne idée, en décem-
bre , de demander un... cadenas , Cornaux
peut attaquer ce second tour sans retenue
ni honte. L'adversaire du jour , La Sagne,
est averti. Il n 'apprécierait pas , en tout
cas, de jouer les premières marguerites!

Autre partie au sommet du groupe 1 :
Fleurier - Floria. Un match à quatre points
où les footballeurs du Val-de-Travers
mettront tout en œuvre pour rester dans
le sillage immédiat des meilleurs. Il
devrait y avoir foule autour du stade car ,
pour Fleurier, on peut presque affirmer
que le championnat se jouera dimanche.

COMME DES ENZYMES

Dans le groupe 2, les réservistes loclois
tiennent sans conteste le haut du pavé. En
visite au Chanet , si la forme y est, les
«jaune et rouge» comme des enzymes
gloutons, mordront à belles dents dans le
« rouge et noir» xamaxien. Pour ceux du
Bas, les rencontres à ne pas perdre seront
pour plus tard...

Derrière Le Locle , Serrières est en
embuscade, à l'affû t d'une éventuelle
défaillance. L'équipe de Rezar pétille
comme le Champagne et va certainement
exploser comme le bouchon contre
Fontainemelon qui devra , pour une fois ,
jouer le bon vieux «verrou » sous peine
de rentre r bredouille au Val-de-Ruz ! Une
partie extrêmement importante pour Ser-
rières qui risque bien de ne pas pouvoir
aligner l'un de ses meilleurs éléments, le
dangereux De Pietro , blessé lors d'une
rencontre amicale.

Sans complexe , la fleur à la boutonniè-
re , Ticino s'en est allé avant l'hiver aux
quatre coins du canton afficher ses excel-
lentes dispositions. Ce fut la bonne sur-
prise de ce premier tour. Marin II ,
pendant ce temps, a su récolter quand il le
fallait les points nécessaires. A la veille de
se rencontrer , les deux antagonistes sont
sûrs d'une chose : ni l'un , ni l'autre ne sera
relégué. Autant dire que la partie devrait
être plaisante et , pourquoi pas , encoura-
geante pour les footballeurs de la .Tène.

ALLEZ COMETE!

Comète, enfi n , se lance dans la bataille.
Dans la guerre des quitte ou double où la
moindre erreur n'est plus permise. S'ils
veulent rester en troisième ligue , les
Subiéreux doivent tout d'abord vaincre
Le Parc qui n'a d'autres prétentions
sympathiques que de préparer l'avenir en
toute sérénité.

Allez Comète! C'est le moment ou
jamais de se remettre sur orbite. Car , au
printemps , tout irait bien mieux ; question
de moral et d'humeur aussi.

J.-Cl. BAUDOIN

Un tour du championnat de ligue A a eu
lieu mercredi soir. Au Tessin, Fribourg
Olympic a dû s'incliner pour la deuxième
foi s en cinq jours face à Viganello, qui
l'avait déjà battu samedi en finale de la
coupe. Vevey, pour sa part , a réalisé une
excellente opération en battant
SF Lausanne. Les résultats :

Viganello-Ol ympic Fribourg 88-76;
Vevey - SF Lausanne 91-80; Nyon -
Fédérale 82-85; Pully - Vernier 104-80;
Momo - Pregassona 97-80; Lignon -
Lemania Morges 87-73.

Le classement (21 matches) : 1. Viga-
nello , 36. 2. Fribourg Olympic , 30.
3. Momo Mendrisio , 30. 4. Pully, 22.
5. Fédérale Lugano, 22. 6. Vevey, 20.
7. Pregasonna , 18. 8. Nyon , 18.
9. SF Lausanne, 18. 10. Lignon Basket,
18. 11. Lemania Morges , 14. 12. Vernier,
6.

En ligue A

• Karl Weilenmann , le plus âgé des anciens
internationaux , est décédé au Tessin à l'âge de
94 ans. Weilenmann , gardien du FC Zurich ,
avait été appelé à une reprise en équipe natio-
nale , le 29 octobre 1911. La Suisse avait perdu
9-0 contre la Hongrie, à Budapest.

KARATÉ.- Les championnats suisses de
karaté (individuels et par équipes) auront lieu
samedi et dimanche à Genève, au pavillon des
sports de Champel.

ATHLÉTISME.- Le sauteur en hauteur
canadien Grey Joy, médaillé d'argent aux Jeux
de Montréal en 1976, vient de subir une opéra-
tion chirurgicale à un tendon d'Achille et a dû
interrompre son entraînement en vue des Jeux
d'été de Moscou.

TRIATHLON.- Les Championnats suisses
de triathlon se dérouleront en cette fin de
semaine dans la station de Grindelwald. L'inté-
rêt de cette épreuve sera rehaussé par une forte
participation internationale.



• |",5B»_S£r,| AUJOURD'HUI 20 H 30 AUX TERREAUX ¦ _MSJ _ : _ J S

• fe'3___3_P___ DMdl\ E I O/  ̂____ ____ E-a-BKmwtiii-ff j
A lUH if Êfa t f fAffkS &i ÊrliCt Êàf+M-M A TBEK H. R. SCHMALZ S.A. m

%& ï ÏLfl_i C//lr#C_//V flf_fe€_/C_r_f yAl f _t_L " ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

• fe^^BB Vri/f_0_f)_f)_?l_7 _A_ A •
• 

|̂̂ Mfi| 9H y i# H^t t B  __rg ##|f _Î <_B_ NEUCHÂTEL -
^̂ ^S|t, ¦ ¦* -*¦» B*-*' ̂ -̂ * w _j__a_̂ m_ Tel - (038) 24 C6 - G

• «£££-_ Championnat de Ue Ligue nationale L__f__ _̂ __J j
^p 

en face du temple . _____^__^___________________________. r____________________________^_.̂ __ fl

• 

de Lignières/NE ,-% /»„», ___ _ _ _ _  __¦___•_¦ _i ________ -- 1 _-.<_. 9̂ M(0_fe- . François Vuillemin POrCl hieSia €!____3i-SrtSÎ^. flle samedi, de 9 h à 12 h A \1S__^»W^ gs-s^S^̂ r̂ rn. .uVùiï--̂  R DIEDREIIIIMRERT CA ^

• ___ _ _ . . ____ 4_9ïfi_ %_? PRIX DES PLACES Suce, de René Vuillemin y^OK^
JV"^  ̂ K. HfcHNfcHUmBtHI &A -

fl _PQ _£ !_ €î fi l IT Adultes Fr. 3.— • <C—Jl 5-C_--S£s_3»3=s_--_

• 
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G. CORDEY & FILS D. Jeanneret M
Ecluse 47-49 Petit Clos 43

¦ 
Neuchâtel Fleurier

69458-A 10

Nous cherchons

mécanicien auto
pour remplacement de 2 à 3 mois ou place
à l'année.
Chambre à disposition.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à :
Garage Continental, 3963 Crans.
Tél. (027) 41 51 52. 69351-0

toujours notre surface d'exposition
de 3500 m2

de salons - salles à manger -¦ chambres à coucher
en rustique - classique et style. ,

«*_*î I 1KCOIOR
fJË_à KPÇEnTER

Magasin spécialisé de couleurs et vernis et très fréquenté
cherche, pour tout de suite ou date à convenir,

VENDEUSE
Nous demandons :
- une bonne présentation
- initiative et sens d'organisation
- assiduité au travail
- si possible connaissance de l'allemand
Nous offrons :~- semaine de 5 jours
- un bon salaire
- un travail intéressant dans une bonne ambiance
- une formation professionnelle

Prière à toutes personnes intéressées de faire offre manuscri-
te, avec photo et prétentions de salaire, à l'adresse suivante :
Color-Center, Ecluse 15, 2000 Neuchâtel.
Pour plus de renseignements, veuillez téléphoner au N" (038)

M 25 17 80. Jean Lâchât, gérant 69489-0

É 

Jeune fille de
15-17 ans serait
engagée comme

employée
débutante
Occasion d'acquérir
une bonne
formation
professionnelle.
Case postale 893,
2001 Neuchâtel 1.

67287-0

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.

r 69244-0

Falls Sie Freude hâtten - und natùrlich auch die Fahigkeit
dazu an einem Posten als alleinige (r)

SEKRETÀR, SEKRETÀRIN
dem (der) sâmtliche Bûroangelegenheiten in einem
industriellen Kleinbetrieb obliegen, dann erwarten wir
gerne Ihre vollstândige Bewerbung. Eine (n) gut ausge-
wiesene (n) Bewerber (in) erwartet eine der Verantwor-
tung entsprechende Salarierung. Franzôsisch in Wort
und Schrift ; wenn môglich Englisch - Kenntnisse.

Standort : Raum Biel.

Offerten unter Chiffre P 920107-06 Publicitas,
Neuengasse, 2501 Biel. 63963 o

_ i

La Centrale laitière Neuchâtel

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-c

Le bureau du commandement de la
division frontière 2, à Colombier,
cherche un collaborateur en qualité
de

suppléant du chef de
service

Il s'occupera de manière indépen-
dante des diverses tâches d'une unité
d'armée. Possibilités d'avancement
en cas de convenance.
Apprentissage d'employé de com-
merce et quelques années d'expé-
rience professionnelle. Connaissance
de l'administration militaire. Grade
d'officier souhaité. Langue mater-
nelle le français ; bonne connaissance
de l'allemand. Entrée en fonction :
."décembre 1980 ou 1or janvier
1981.

Adresser les offres de service à :
Divisionnaire H. Butty
commandant division frontière 2
Personnel '
caserne
2013 Colombier. 69451-0

M MIKRON HAESLER
_ë_________fl___BES__-_-_--------E-EV9_B

AIDE DE BUREAU

personnel féminin pour divers travaux à notre
département Bureau Technique.

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

MIKRON HAESLER S.A.,
Fabrique de machines

1 1 7
, rte du Vignoble, 2017 Boudry.

Tél. (038) 44 21 41. 6927s-o

Nous cherchons pour nos
services administratifs

# DATATYPISTE
^^  ̂ ou éventuellement

EMPLOYÉE DE RUREAU
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,
pour enregistrements sur Data-Recorder MDS
6401, et divers autres travaux administratifs.

Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51: 694.6-0

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

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________ ___ii ĴJHJBB
cherche pour entrée immédiate

MENUISIERS
CHARPENTIERS

Salaire élevé,
avantages sociaux. 68749-0

Encavage et négoce du Littoral
neuchâtelois cherche

1 EMPLOYÉ de bureau
avec CFC ou diplôme.
Notions d'allemand.
Si possible avec expérience dans le com-
merce, l'administration et les contacts.
Horaire de 5 jours.
Travail varié , intéressant.
Place stable pour personne de confiance
avec sens des responsabilités.
Faire offres avec prétentions de salaire et
curriculum vitae sous chiffres CJ 543 au
bureau du journal. 69010-O

Nous engageons

outilleur
ou mécanicien

pour travaux variés et intéressants en
petite mécanique.

Faire offres ou se présenter chez
RAMSEYER & C'° S.A.
2525 Le Landeron, tél. (038) 51 31 33.

69005-0

Entreprise Eugène Buhler,
Sables et graviers, à Marin,

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN OUVRIER
pour son chantier de Marin.
De bonnes notions en mécanique et
en serrurerie sont indispensables
pour le service et l'entretien de nos
installations de criblage et concas-
sage.

Tél. 33 30 14. 68587-0

La Société des Sirops, Pastis et Spiri-
tueux BERGER cherche pour le
canton de Neuchâtel

I

un représentant
à la commission

introduit auprès des cafetiers.
Participation au frais + appui de
notre promoteur des ventes.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à BERGER S.A., GENÈVE,
19, avenue de la Praille,
1227 CAROUGE/GE. 69448-0

RESTAURANT
DU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE DUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés. I

Se présenter ou téléphoner. 69497-0 1

LE CASTEL
WERMEILLE & CO S.A.
2024 SAINT-AUBIN

cherche, pour engagement immédiat ou date à convenir

mécanicien de précision
pour atelier d'entretien et fabrication de prototypes

mécanicien mouliste
décolleteurs régleurs
aides-décolleteurs
personnel féminin
pour atelier de reprises, contrôle et montage

personnel masculin
pour atelier de taillage et tournage.

Nous offrons :
- situation stable
- travail varié et indépendant
- bonne rémunération
- caisse de retraite.

Adresser offres ou se présenter à Saint-Aubin,
tél. (038) 55 25 25. 69495-0

Nous sommes une importante entreprise
de distribution qui comprend un réseau
de boucheries assez large sur territoire
vaudois.

Nous souhaitons nous attacher les
services d'un

maître boucher
capable d'assumer des responsabilités
en matière de gestion, d'organisation
du travail et de formation des apprentis.

Vous êtes détenteur d'une maîtrise
fédérale.

Vous désirez utiliser pleinement vos
connaissances professionnelles et insuf-
fler un état d'esprit dynamique et réfléchi.

Alors n'hésitez pas, faites vos offres par
écrit, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire à PU 900642 Publicitas,
1002 Lausanne. 69024 o

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

1 SERVEUSE
Débutante acceptée.

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



CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS

cherche un

COMPTABLE
Retiendront toute notre attention, les candidats qui ont :
- de très bonnes connaissances pratiques et théoriques de la

comptabilité financière
- des bonnes connaissances en comptabilité analytique
- quelques années d'expérience
- une bonne connaissance de la langue allemande
- la capacité de dresser le bilan et de remplacer le chef-comptable

en cas d'absence
- l'habitude de travailler seul
- l'esprit d'initiative.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- horaire variable
- facilités pour trouver un appartement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de
services munies des documents usuels et d'une photo à

CONSERVES ESTAVAYER S.A., service du personnel, M. Perregaux,
tél. (037) 63 22 42, 1470 Estavayer-le-Lac. 6946s-o

Nous cherchons

un mécanicien
avec maîtrise fédérale.

Veuillez prendre contact
avec Witschi & C'°,
Chapons-des-Prés,
2022 Bevaix.
Tél. 46 10 46. 68822 0

André Gerber, suce, de A. Gross
Ferblanterie-Appareillage
2000 Neuchâtel
cherche à engager
pour début août 1980
apprenti

ferblantier-appareilleur
Téléphoner au 25 20 56 ou 25 02 87.

68491-0
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Éj Désirez-vous un prêt W f̂oS^eïS^^J § !

La BPS vous garantit un ___£— SService discret et | veuj||ez s v p écrire en lettres majuscules: 0

" ' J'aimeraisobtenirunprêtcomptantdefr. 1
Rendez-vous simplement auprès de la |
succursale de la BPS la plus proche et dites ¦ Prénom, nom: 1
au caissier: «Je désirerais un prêt comptant». ' pue ...
Ou envoyez-nous le coupon ci-joint dûment | —'¦—'¦ 1
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et r N° postal et localité: 1

i AHrPQQPr _ _ *
La Banque proche de chez vous. Mure__er <.. m

-. » _ .-.. .r- -.J*-.. .. _ ",,-¦- -. „ - ~.r- i Banque Populaire Suisse. CAM, Case postale,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne .e. M

\ff$ y. _̂MS____B_R_BB S__ _______ ^  ̂ ___H_____________B____lfl_l______Nlffi__________ - y

Notre société distribue des
PRODUITS HORLOGERS
diversifiés sous deux marques.
Nous cherchons â augmenter le volume de
nos affaires par l'engagement de

représentants
pouvant travailler exclusivement «à la
commission» .
Si vous êtes intéressé à vendre nos
produits de cette façon, nous mettrons à
votre disposition une collection complète,
après avoir discuté des conditions de col-
laboration réciproque.

Merci de bien vouloir nous contacter sous
chiffres P 28-130164 à PUBLICITAS,
avenue Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds.
Nous sommes très discrets. 68889-0

Pour compléter notre équipe, nous cherchons, immédiatement ou pour date à
convenir, une

JEUNE VENDEUSE
Débutante acceptée, personne aimant le contact avec la clientèle.

Prenez contact avec M. Florey.

Chaussures BATA, rue du Seyon 10,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 13 12. 68870-O

11 f 1 ̂  H ̂  ̂̂l̂ £_^ _̂wSrr̂ lL-_^ J^^sŜ H1 y ! 1

Machines à rectifier ^̂
H les intérieurs Innenschleifmaschinen

j pour notre bureau technique à La Chaux-de-Fonds j

§ M ElJECTIiONICIEN 1
qui sera chargé des travaux suivants : i ;

I - conception des schémas de commande de nos machines, programma- \ \
| tion en logique câblée et microprocesseur

- mise en route et dépannage de nos machines, tant chez nous que chez ]

Langue allemande indispensable !

' - Pour notre bureau d'études et de construction à Hauterive ;

I UN DESSINATEUR A 1
Sj ayant quelques années de pratique dans le domaine de la machine-outil. _k

{ Faire offres écrites détaillées, avec curriculum vitae
et copies de certificats à VOUMARD MACHINES CO S.A.,

' rue Jardinière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds. 68719 o

-prêt comptant-.
Une décision
qui s'impose: [

le prêt comptant
de la BPS

BANQUE POPULAIRE SUISSE

\ i n
3 mJ1

Administration de la Ville
cherche à engager

qualifiée, aimant les contacts
humains, et désireuse de s'initier aux
méthodes modernes de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-20381
à Publicitas, Neuchâtel. 68938-0

Entreprise du bâtiment et travaux publics
à Genève cherche

CONTREMAITRE
expérimenté pour la pose d'enrobés
bitumineux.

Formation complémentaire éventuelle
par l'entreprise.

Lieu de travail à Genève.

Ecrire sous chiffres S 23154-18
à Publicitas, 1211 Genève 3. 69449.0

t , 1 M i . i i i n ¦ 1 i

I OBaneue
Centres de recherche de Genève

désire engager

un ingénieur ETS
en génie mécanique

ou formation équivalente
ayant de l'expérience en métallurgie. Le candidat sera chargé de l'évaluation
des caractéristiques mécaniques (essais de matériaux).

Un laborant
ou technicien

expérimenté, ayant de solides compétences dans les domaines de la corro-
sion et du traitement de surface.

Un technicien
en métallurgie

ayant des compétences dans l'élaboration des alliages.

Nous offrons : - semaine de 5 jours ;
- prestations sociales de premier ordre ;
- 4 semaines de vacances.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur candidature, accom-
pagnée d'un bref curriculum vitae, d'une photographie et de leurs préten-
tions de salaire, au chef du personnel, Battelle, 7, route de Drize,
CH-1227 Carouge/Genève. 69424-0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelière

qualifiée
1 serveuse

pour le snack
69007-O

cherche pour entrée immédiate

maçons
bons manœuvres

Salaire élevé,
avantages sociaux. 68748-0

i
*m prêt comptant «^

Un prêt comptant
de la BPS est

la solution idéale

BANQUE POPULAIRE SUISSE
_a

fî|fyH| Entreprise de Montage f̂ek
Iffl HANS LEUTENEG6ER S.A. I
I ^*̂ ^  ̂ cherche pour travaux de montage dans 

toute 
JËË

T_-_m___m_«_fi la Suisse ainsi que pour l'étranger __É_r

m Serruriers
Serruriers-tuyauteurs

I Soudeurs
Monteurs en chauffage

¦ Monteurs en sanitaire
¦ Monteurs en ventilation
I Mécaniciens
I Electriciens
H Menuisiers-charpentiers

Si un travail varié et bien rémunéré vous interesse , ^^^B\
veuillez vous mettre en rapport avec nos bureaux '11*
NEUCHÂTEL BERNE § Il
Fbg du Lac 2 Untermattweg 28 P S
TéL (038) 24 17 18 Tél. W__________?L__________ W

 ̂
prêt comptant «^

Toujours
1 disponible en cas

de besoin:
le prêt comptant

de la BPS
BANQUE POPULAIRE SUISSE

El
___W_H____ 66738-A 1

L'Association suisse des banquiers

cherche pour son secrétariat, à Bâle, un

collaborateur-traducteur
de langue maternelle française et de formation universitaire.
Nationalité suisse.

Le titulaire du poste à repourvoir traduira d'allemand en français des
textes de caractère économique et juridique. S'il possède l'anglais,
des traductions de l'allemand et du français en anglais lui seront
également confiées. Son activité touchera à toutes les questions trai-
tées par une grande association économique et d'autres tâches que la
traduction pourront lui être encore attribuées.

Travail varié au sein d'une équipe restreinte. Semaine de cinq jours.
Caisse de retraite. Rémunération adaptée aux exigences. Entrée en
fonction : immédiate ou à convenir.

Veuillez adresser vos offres avec curriculum vitae et copie des certifi-
cats à l'Association suisse des banquiers, case postale 1155,
4002 Bâle. Vous pouvez aussi prendre préalablement contact avec
nous par téléphone : (061) 23 58 88. eae ia-o
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Nous cherchons

bonne dactylo
Travail à temps partiel,
éventuellement à domicile.

Faire offres à :
Imprimerie P. Attinger SA
Avenue J.-J. Rousseau 7
2000 Neuchâtel. 63944 0

I tNS BONI !
= Nous cherchons pour notre service informatique, entrée immédiate ou à =
= convenir EE

l UN PROGRAMMEUR-
OPÉRATEUR

= sur IBM 3/12 avec télétraitement =

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

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

5 Les personnes Intéressées sont priées d'adresser leurs offres avec docu- 3
i ments usuels à la direction de la FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL, 3
S 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. 66947-0 =

^̂ llUllIlllIlIlllIIllI llÎ llIItlITIlIII ITII frillMillITflllllllirMUrillirillllllIIIIIMIIIiriflfMllfMlllllllMItlIMIUlMIIIIIIIIIIIIIII flll^.
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS SAINT-IMIER
ÉCOLES DE MÉTIERS Affiliées
Nous désirons engager un

INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique

qui sera chargé d'enseigner les branches scientifi-
ques et techniques (électrotechnique, électroni-
que, algèbre, calcul, mécanique, etc.) comme
maître principal dans nos écoles de métiers.

Quelques années de pratique dans l'industrie ou
l'enseignement sont souhaitées, de même que, si
possible, un brevet d'aptitudes pédagogiques.

Entrée en fonction: août 1980 ou à convenir.

Les offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae, certificats et références sont à adresser
jusqu'au 18 mars à la direction de l'Ecole,
rue Baptiste-Savoye 26, 2610 St-lmier. 69454-0

venoreai 1* mars iseu I-AN — L tAKKtSb 21



UNE ALFA ROMEO S'ACHETE CHEZ

SCHWf-SIER
Concessionnaire ALFA ROMEO I

Goimes-cror 17 an Knctttol I
Tél. (038) 25 88 0» __M I
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¦J*̂ * ski 1 Dernier slalom géant de la saison

Quarante-huit heures après avoir
gagné à Cortina d'Ampezzo, Ingemar
Stenmark s'est encore imposé dans un
slalom géant de Coupe du monde : à Saal-
bach , le Suédois a en effet remporté le
dernier slalom géant de la saison, fêtant
du même coup sa 51rae victoire en Coupe
du monde et son sixième succès de la
saison dans une discipline où il n'aura été
battu qu 'à deux reprises, par Hans Enn et
par Andréas Wenzel. Meilleurtempsdans
chacune des deux manches, le double
champion olympique des disciplines
techniques a nettement dominé cette
épreuve, courue dans d'excellentes condi-
tions mais sur une pente très raide et d-ffi-,
cile; à négocier.

Au total des deux manches, Ingemar
Stenmark a battu de 1"55 le jeune Valai-
san Joël Gaspoz. Ce dernier a du même
coup obtenu son meilleur résultat au plus
haut niveau. A dix-sept ans et demi, et
pour sa première saison en Coupe du
monde, Gaspoz aura ainsi terminé «dans

les points » à sept reprises sur huit épreu-
ves. Un résultat encore amélioré par
Jacques Luethy, lequel a «marqué » dans
tous les slaloms géants de la saison. Mais,
à Sallbach , le Fribourgeois, visiblement
fatigué par cette longue saison , a dû se
contenter de la cinquième place. Devancé
par l'Autrichien Hans Enn, ce dernier a
du même coup délogé le Suisse de la
deuxième place du classement final du
slalom géant en Coupe du monde. C'était
là l'unique enjeu d'une course que le
vainqueur de la Coupe du monde,
Andréas Wenzel , a terminé au
quatorzième rang après avoir connu de
sérieux ennuis dans la première manche.
fey .¦/. " ¦ -v,.,*,-.."
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LUSCHER AUSSI

Comme à Cortina , l'équipe de Suisse a
brillé derrière Stenmark. Outre Gaspoz et
Luthy, Peter Luscher, enfin retrouvé en
cette arrière-saison, a en effet terminé à la
quatrième place. Trois Suisses parmi les
cinq premiers, un résultat d'ensemble

remarquable. Jean-Luc Fournier par
contre , le quatrième skieur helvéti que à
s'élancer, dans le premier groupe, a déçu.
Il a été éliminé peu avant la fin de la
première manche d'une course qui , mal-
gré des difficultés techniques évidentes,
n'a provoqué que peu d'éliminations.

Ingemar Stenmark a assuré son succès
dès la première manche, qui comportait
58 portes. Le Suédois , en l'15"82, laissait
en effet tous ses rivaux à plus d' une
seconde. Il précédait alors Gaspoz
(l'16"89), Enn (l'16"93), Luscher
(l'17"56), Luthy (l'17"57) et le Tché-
coslovaque Bohumir Zeman (l'17"87) .
Sur le second tracé (55 portes), les posi-
tions en ce qui concerne les cinq premiers
ne devaient plus être modifiées, malgré
un petit incident survenu à Hans Enn ,
lequel eut bien de la peine à se défaire
d'un fanion accroché en début de course.
En l'21"41, Stenmark se montrait encore
le plus rapide devant Gaspoz (l'21"89) ,
le Yougoslave Boris Strel (l'21"96),
lequel remontait ainsi en sixième posi-
tion, Luscher (l'22"03), un autre
Yougoslave, Bojan Krizaj (l'22"06), Enn
et Luthy, tous deux crédités de l'22"33.

Pas de surprises donc dans cet ultime
slalom géant qui a confirmé les valeurs
établies. A relever tout de même la bonne
performance réussie dans la première
manche par le jeune Allemand de l'Ouest
Ernst Hirt , qui signait le douzième temps
malgré son numéro de dossard 54.
Malheureusement pour lui , Hirt devait
être l'une des rares victimes de la
deuxième manche.

CLASSEMENTS

1. Stenmark 2'37"23 (l'15"82 + l'21"41) ;
2. Gaspoz (S) 2'38"78 (l'16"89 + l'21"89) ; 3.
Enn (Aut) 2'39"26 (l'16"93 + l'22"33) ; 4.
Luscher (S) 2'39"59 (l'17"56 + l'22"03) ; 5.
Luthy (S) 2'39"90 (l'17"57 + l'22"33) ; 6.
Strel (You) 2'40"25 (l'18"29 + l'21"96) ; 7.
Krizaj (You) 2'40"52 (l'18"46 + _ '22"06) ; 8.
Zeman (Tch) 2'40"60 (1"17"87 + l'22"73) ; 9.
Jaeger (Aut) 2'40"75 (l'18"31 + l'22"44) ;
10. Popangelov (Bul) 2'41"31 (l'18"54 +
l'22"77) ; 11. Spiss (Aut) 2'41v59 ; 12. Soerli
(No) 2'41"61; 13. Stock (Aut) 2'41"74 ; 14.
Wenzel (Lie) 2'41"83; 15. Kuralt (You)
2'42"03.

Coupe du monde : 1. Wenzel (Lie) 204 ; 2.
Stenmark (Su) 200 ; 3. Ph. Mahre (EU) 132 ; 4.
Krizaj (You) 131; 5. Steiner (Aut) 130 ; 6.
Luthy (S) 114 ; 7. Enn (Aut) 93 ; 8. Plank (It)
91; 9. Muller (S) 87; 10. Luscher (S) 83.

Slalom géant. - Classement final (8 courses,
5 résultats) : 1. Stenmark (Su) 125 ; 2. Enn
(Aut) 87 ; 3. Luthy (S) 82 ; 4. Wenzel (Lie) 71 ;
5. Gaspoz (S) 68 ; 6. Krizaj (You) 56 ; 7. Hals-
nes (No) 51 ; 8. Strel (You) 50 ; 9. Zeman (Tch)
42 ; 10. Ph. Mahre (EU) 41 ; 11. Luscher (S) 39.
- Puis : 17. Fournier (S) 17 ; 34. Rh yner (S) 2.

Par nations: 1. Autriche 1216 (messieurs
708 + dames 508) ; 2. Suisse 896 (437 + 459) ;
3. Etats-Unis 654 (264 + 390) ; 4. Liechtenstein
613 (247 + 366) ; 5. Italie 598 (259 + 339) ; 6.
RFA 575 (144 + 431).

Stenmark bien sûr... et les Suisses!

Anett Poetzsch déjà en tête
j$? patinage artistique | championnat du mnnde

La championne olympique Anett
Poetzsch a creusé un écart appréciable
lors des imposés de la compétition
féminine des championnats du monde
de Dortmund. La championne du
monde de 1978 a remporté nettement
cette épreuve des figures devant
Dagmar Lurz , qui participe sur sa
patinoire à sa dernière grande compé-
tition, et l'Autrichienne Claudia Kris-
tofics-Binder. La détentrice du titre
mondial, l'Américaine Linda Fratian-
ne, handicapée par une blessure à la
cheville, a perdu 3,68 points sur sa
grande rivale de la RDA en se classant
quatrième.

Les Suissesses Danielle Rieder et
Denise Biellmann se sont mieux
défendues qu 'aux Jeux olympiques de
Lake Placid , prenant respectivement
la 7mc et la 10me place , même si elles
ont profité de l'abandon de l'Italienne
Susana Driano après la première
fi gure (elle était alors 6mc), en raison
de la grippe. Danielle Rieder s'est
assurée une place dans le dernier
groupe pour le programme court et
Denise Biellmann a acquis la convic-
tion qu 'elle est «acceptée» petit à
petit par les juges également dans les
imposés. Son meilleur résultat
jusqu 'ici aux champ ionnats du monde
après les fi gures était constitué par sa
llme place de l'année dernière à Vien-
ne. A Lake Placid , elle avait terminé
12me , avec deux points de moins qu 'à
Dortmund.

FIÈVRE

Danielle Rieder, qui souffre d'une
infection virale à la bouche, a fait les
imposés avec un peu de fièvre. Elle a
obtenu des notes jusqu 'à 4 ,0. Elle
entend absolument partici per au pro-
gramme court. Denise Biellmann a
reçu des notes montant j usqu'à 3,7
dans la troisième figure, ce qui lui a
permis de remonter de la 13rae à la
10me place. La troisième Suissesse,
Anita Siegfried, extrêmement nerveu-
se, a conclu l'épreuve en 26™ position

sur 32 concurrentes. Une épreuve
marathon qui a duré huit bonnes
heures.

Krisztina Regoeczy - Andras Sallay
ont les meilleures chances de mettre
un terme à leur carrière d'amateurs en
devenant les premiers Hongrois
champions du monde de danse et de
mettre ainsi un terme à dix ans de
domination soviétique. Le couple
Magyar n 'a certes pas pris la tête du
classement après les dernières danses
imposées, mais il totalise le même chif-
fre de places que les Soviétiques Nata-
lia Linitchuk - Gennadi Karponossov,
tenants du titre . Karponossov a en
effet été victime d'une chute hier et la
démonstration des Hongrois a été
beaucoup plus concluante. Dans la
lutte pour la médaille de bronze, les
anciens champions du monde Irina
Moisseieva - Andrei Minenkov ont
repris le meilleur sur les Britanniques
Jaye Trovill - Christopher Dean.

Classement de l'épreuve féminine après
les imposés : 1. Anett Poetzsch (RDA) , chif-
fre de place 10/46,96; 2. Dagmar Lurz
(RFA) , 19/45,80; 3. Claudia Kristofics-
Binder (Aut) , 32/43,28; 4. L. Fratianne
(EU), 33/43,28 ; 5. E. Watanabé (Jap),
40/42 ,48; 6. K. Wegelius (Fin) , 60/40,08;
7. Danielle Rieder (Sui), 68/39,52 ; 8. L.-M.
Allen (EU), 65/39,48 ; 9. D. Cottrill (GB),
87/37,68; 10. Denise Biellmann (Sui),
102/37,08. - Puis : 26. Anita Siegfried ,
227/30,68. 33 concurrentes engagées.
Abandon : Susanna Driano (Ita).

Les positions de l'épreuve de danse
avant le programme libre :

1. Natalia Linitchuk - Gennadi Karpo-
nossov (URSS) 14 - 100,60; 2. Krisztina
Regoeczy - Andra s Sallay (Hon) 14 -
100,48 ; 3. Irina Moisseieva - Andrei
Minenkov (URSS) 29 - 98,12; 4. Jayne
Torvill - Christopher Dean (GB) 34 -
97,32; 5. Loma Wighton - John Dowding
(Can) 47 - 95,88; 6. Judy Blumberg -
Michael Seibert (EU) 52 - 95,12 ; 7. Natalie
Karamicheva - Rostilav Sinitsin (URSS) 62
- 93,56; 8. Stacey Smith - John Summers
(EU) 73 - 91^2 ; 9. Henriette Froeschl -
Christian Steiner (RFA) 78 - 89,72; 10.
Karen Barber - Nicky Slater (GB) 92 -
87,04.

Tournoi interclubs
dimanche à Peseux

i3 ,utte

Le Club des lutteurs du Vignoble , Neu-
châtel-Sports, organise dimanche, à la
salle de gymnastique de Peseux, un
tournoi interclubs de lutte libre, style
international, pour écoliers.

Les jeunes lutteurs neuchâtelois, qui
seront opposés aux membres des clubs de
Besançon et de Domdidier, n 'auront pas
la partie facile, quand on connaît le degré
de préparation de ces sections.

Ces jeunes lutteurs sont déjà en posses-
sion d'une bonne technique et leur fougue
aidant, l'on assistera certainement à de
belles empoignades.

Voilà donc, pour le public neuchâtelois,
l'occasion de se familiariser avec un sport
viril mais nullement brutal.

J0%&. football

Suédois à
La Chaux-de-Fonds

Le FC La Chaux-de-Fonds communi-
que qu 'il recevra sur son terrain de la
Charrière le mardi 25 mars l'équi pe
suédoise de lre division de Sundvall.
Cette formation prépare sa saison par un
camp d'entraînement en Suisse.

Ce match se jouera sous la nouvelle
installation électrique du Parc des sports.
Le coup d'envoi est fixé à 20 heures.

Hoffmann est champion du monde
Battu plus par les juges que par

Robin Cousins aux Jeux olympiques
de Lake-Placid, Jan Hoffmann a pris
une brillante revanche aux champion-
nats du monde de Dortmund en s'assu-
rant le titre de l'épreuve masculine.
L'Allemand de l'Est (25 ans), dont
c'était la dernière compétition - il va
maintenant terminer ses études de
médecine à Karl Marx Stadt — a du
même coup brillamment couronné sa
carrière en remportant son deuxième
titre mondial. Hoffmann s'était en
effet déjà imposé en 1974. Il a en outre
été quatre fois champion d'Europe.

Devant 12.000 spectateurs, Jan
Hoffmann a battu Robin Cousins,
lequel était encore troisième avant ce
programme libre. Quant à la médaille
de bronze, comme à Lake-Placid, elle
est revenue au champion des Etats-
Unis.

EPREUVE MASCULINE, CLASSE-
MENT FINAL : 1. Jan Hoffmann (RDA)
chiffre de place 11/189,94 points. 2. Robin
Cousins (GB) 17/188,82. 3. Charles
Tickner (EU) 30/18,12. 4. Santee (EU)
32/185,16. 5. Hamilton (EU) 49/179,94. 6.
Matsumara (Jap) 58/177,14. 7. Bobrin
(URSS) 59/176,66.

Le Tour de Romandie 80
Jf. c*clisme 1 Sur 825 km 200

Les organisateurs du 34me Tour de Romandie, l'Union cycliste suisse et
le journal La Suisse, ont publié l'itinéraire de leur épreuve, qui se disputera
du mardi 6 au dimanche 11 mai. La journée du mardi 6 mai sera consacrée
aux habituelles formalités qui précèdent les épreuves par étapes. Elle verra
aussi se dérouler le prologue, qui sera couru, cette année, à Meyrin, sous la
forme d'une course individuelle contre la montre (3,2 km) dont le premier
départ sera donné vers 18 heures.

Voici l'itinéraire de ce 34me Tour de Romandie:
Mardi 6 mai : prologue à Meyrin (course contre la montre individuelle

sur 3,2 km).- Mercredi 7 mai, première étape : Meyrin/Genève - Delémont
(225 km).-Jeudi 8 mai, deuxième étape : Delémont- Lausanne (182 km).-
Vendredi 9 mai, troisième étape : Lausanne - Alpe des Chaux (109 km).-
Samedi 10mai, quatrième étape, premier tronçon: Alpe des Chaux -
Monthey(127 km). Deuxième tronçon : Monthey - Monthey (course contre
la montre individuelle sur 24 km).- Dimanche 11 mai, cinquième étape :
Monthey - Fribourg (155 km).

Le grand battu des Jeux de Lake Placid ,
le Norvégien Oddvar Bra, a démontré son
retour en forme sur les pistes d'Holmen-
kollen. Lors de la première épreuve des
Jeux d'Holmenkollen, près d'Oslo, Bra a
nettement distancé le champion olympi-
que des 15 km, le Suédois Thomas Wass-
berg et toute l'élite Scandinave. Le
Norvégien a forgé son succès dans la
deuxième partie de la course, au contraire
du Finlandais Juha Mieto, bien parti , mais
faiblissant sur la fin du parcours .

Course annulée
à La Brévine

La «Sibérienne » à ski de fond , qui était
prévue pour le week-end dans la Vallée de La
Brévine, a finalement dû être annulée en raison
du manque de neige. Cette épreuve qui devait
clôturer la saison dans la région sera organisée
l'an prochain à une date plus favorable du
calendrier.

Le retour
de Bra

CURLING. - Les championnats du monde
juniors ont mal débuté , a Kitchener dans la
province de l'Ontario, pour la Suisse, représen-
tée par Soleure (skp R. Simen). Dans ses six
premiers matches, la formation helvétique n'a
en effe t enregistré que deux succès.
BOXE. - L'Ecossais Jim Watt sera le premier
des quatre Britanniques à disputer un cham-
pionnat du monde dans la quinzaine à venir.
Vendredi soir à Kelvin Hall de Glasgow, il met-
tra en jeu son titre de champion du monde des
poids légers (version WBC) devant l'Irlandais
Charlie Nash , champion d'Europe.
BOXE. - Le champion d'Europe des poids
plume, l'Espagnol Roberto Castanon , mettra
son titre européen en jeu devant l'Argentin-
espagnol Modesto Gomez , dit «Torito», le
12 avril à Santander, à 450 km au nord de
Madrid.
CYCLISME. - L'équipe belgo-italienne formée
de Will y Debosscher et Pietro Algeri a
remporté pour la seconde fois d'affilée les Six
jours de Montréal.

IfpytC^Sî -?̂ ..

/_____ëGœS\
f̂2§?jF Stade de la Maladière
\*B_w/ Dimanche 16 mars
^SjP' à 15 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

ZURICH
Match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE
Secrétariat du stade

Moka Bar - Delley Sport
66890R

O'Brien à Luceme
Le CP Lucerne (lre ligue) a annoncé

hier soir deux transferts étonnants: Toby
O'Brien (33 ans) pendant quatre saisons
joueur de Kloten , a été engagé par le club
lucernois comme joueur-entraîneur.
D'autre part Rick Mettler, un joueur
canadien , en possession d'un passeport
suisse, a également été pris sous contrat.
Mettler est âgé de 21 ans. Il a joué au
Canada. André Bucheli (Genève-Servet-
te) revient à Lucerne. D'autre part quinze
joueurs de l'équipe première, qui a
manqué de peu la promotion, ont signé un
nouveau contrat à Lucerne. E.E.

100 spectateurs . - Arbitres : Eriksson (Su),
Cemazar/Petric (You). - Buts: 1. Pek 1-0; 28.
Mannhart 2-0 ; 30. Meszael y 3-0 ; 36. Fauchard
3-1 ; 44. Mûrir 4-1 ; 46. Peloff y 4-2 ; 48. Pek
5-2 ; 48. Buzas 6-2 ; 49. Lussier 6-3 ; 54. Muhr
7-3 ; 58. Bodok 8-3. Pénalités : 2 x 2' contre la
Hongrie , 4 x 2 '  contre la France.

CLASSEMENT FINAL

1. Suisse4-8 ; 2. RDA 4-6 ; 3. Hongrie 4-3 ; 4.
France 4-2 ; 5. Danemark 4-1. La Suisse et la
RDA joueront le tour final , la Hongrie et la
France joueront le tour de classement.

HONGRIE - FRANCE 8-3
(1-0 2-1 5-2)

_____________} A Lj ublj ana , face au Danemark

SUISSE - DANEMARK 3-2 (1-0 1-2 1-0)
SUISSE: Grubauer; Kramer-Ritsch ; Hofmann-Bertschinger; Claude

Soguel - Koelliker; Sturzenegger - Loertscher • Lautenschlager; Guido
Lindemann - Markus Lindemann - Strapfii ; Neininger - Dekumbis • Mattli ;
Girard - Jacques Soguel - Schmid.

DANEMARK: Crister Petersen; Larsen - Tommy Petersen ; Faber -
Moeller; Lund - Andersen; Hjortshoej ; Carsten Nielsen - Christiansen -
Hansen; Frans Nielsen - Soerensen - Jacobsen; Kragballe - Schou -
Jensen.

NOTES : 4000 spectateurs. - ARBI-
TRES : Osipcuk (URSS), Petelin/Dokic
(You) ; BUTS : 8. Schmid 1-0 ; 35. Koelli-
ker 2-0 ; 36. Jensen 2-1 ; 36. Tommy
Petersen 2-2 ; 42. Sturzenegger 3-2 ;
PÉNALITÉS : 3 x 2' contre la Suisse,
3 x 2'  contre le Danemark.

Dès le 2mc tiers-temps, la Suisse joue
avec trois lignes d'attaque, Sturzenegger
avec Kramer , Hofmann avec Ritsch en
défense. En attaque, aux côtés de lignes
de Lindemann et Neininger , une triplette
Jacques Soguel - Loertscher - Schmid.

SANS INFLUENCE

L'équi pe de Suisse , un peu déconcen-
trée et jouant sur un rythme assez lent, a
tout de même remporté son dernier match
éliminatoire du tournoi de Ljubljana.
Dans une rencontre jouée à dix heures du
matin, elle a fêté une courte victoire aux
dépens du Danemark. Il faut dire à la
décharge de la formation helvétique, qui
a prouvé , en Yougoslavie , son excellent
état d'esprit en d' autres circonstances,
que cette rencontre n 'avait plus aucune

influence sur le déroulement de la compé-
tition : même en cas de défaite, en effet , la
Suisse aurait pris la première place de son
groupe.

Pour la première fois, Edgar Grubauer
gardait le but suisse. Après un départ
assez difficile , Grubauer s'améliora au fil
des minutes et il réussit un bon match.
même si le deuxième but danois, un tir de
loin de Tommy Petersen, peut lui être
imputé. Afin de se ménager dans l'optique
du tour final , la formation helvétique
entama la rencontre avec quatre lignes
d' attaque. Après Sturzenegger et Ritsch ,
un troisième défenseur , Eric Girard , fut
ainsi aligné en attaque. A l'issue de la
première période toutefois , l' entraîneur

ITALIE - CHINE 4-4
(2-1 1-2 1-1)

200 spectateurs .- Arbitres : Jaervi (Fin) ,
Curk/Andrejka (You).- Buts : 7""= Insam 1-0 ;
18™' Cupolo 2-0; 19m<= Shengwen 2-1; 22""=
Yao 2-2 ; 34™ Jiwu 2-3 ; 36n"= Difazio3-3 ; 42""=
Jinggan 3-4 ; 43""= Difazio 4-4.-Pénalités: 4 x
2' contre l'Italie , 6 x 2 '  contre la Chine.

Ame Stroemberg revint à une composi-
tion d'équipe plus orthodoxe, avec trois
tri plettes offensives.

UN TEMPS DE REPOS

Dans cette rencontre , l'équi pe de Suisse
a abusé des actions individuelles. Mal gré
la présence de 4000 écoliers , qui ne
ménagèrent pas leurs encouragements,
les joueurs helvétiques ont peiné pour
trouver une cohésion qui aurait permis de
faire plus nettement la différence. Mais ,
après le remarquable match livré face à la
RDA , nul ne saurait faire le reproche à
cette formation de s'être accordé, en
quel que sorte , un temps de repos avant les
échéances du week-end. Les Danois, par
contre , mis en confiance par leur excellent

gardien Petersen ainsi que par l' apathie
des Suisses, se sont battus avec beaucoup
de cran.

LES BUTS

Un solo de Schmid permit à la Suisse
d'ouvri r la marque à la huit ième minute ,
avantage doublé au deuxième tiers-temps
grâce à un tir de la ligne bleue décoché par
Koelliker. Une minute plus tard , les
Danois parvinrent pourtant à égaliser , en
l' espace de vingt secondes seulement.
Lors du dernier tiers-temps , Sturzenegger
donna la victoire à la Suisse, qui aurait pu,
dans les dernières minutes, établir plus
nettement sa supéri orité : tour à tour, en
effet , Starnpfli , Jacques Soguel. Schmid et
Markus Lindemann ratèrent d' excellentes
occasions. Mais l'essentiel fut tout de
même acquis.

La Suisse gagne « en se ménageant »

SEPTIÈME.- La Chaux-de-Fonnière Danielle Rieder, septième des impo-
sés, reste une des plus charmantes concurrentes de ce championnat di
monde. (Téléphoto AP)



NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS
Mercredi 19 mars 1980, à 20 h 15

et samedi 22 mars, à 17 h

CONCERT
DES GYMNASIENS

Chœurs des Gymnases de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
Direction : Georges-Henri Pantillon

Orchestre Gymnase-Université
Direction: Théo Loosli

SAINTE LUDMILA
Oratorio de A. Dvorak pour solistes, chœur et orchestre

Solistes:
Barbara Martig-Tùller soprano

Virginia Love alto
Charles Ossola baryton
Jean-Luc Drompt ténor

Location : ADEN (place Numa-Droz). Tél. (038) 25 42 43.
Prix des places : Fr. 10.— à 18.—. Réduction de Fr. 3.— aux étudiants.

67310-A

___________H

5_8S»--B___ < _______ &.- .s' '^̂ ": - ''>'? ____$& i__-l_______P-______ P___f-l-F_W_^_-_ !-__Ptefe <'¦_§§_»' .:-' '•.WBSSBmMiàmawi _____&& ' ^ _ >»*f___6_-o .¦. . . . . . ¦. -¦:¦ . ¦ ¦. ..¦¦¦¦¦..¦¦-__i___________B______4_______________^^ S--*; >
lijl B̂ ______$:% "̂ -i?^ >̂̂ ^^̂  ¦̂ «J_B__B^!_M__^- _̂____W_K______^ :F\ : -Vii__>£______ _____PI1PI_>" 1____________________H____| _____y ^W^^___^^^ l̂_____-_i_P^S r - f-

_____W " JÊÊÊ - B&f \ :̂  ' / ' ¦' ¦¦

- :-̂ 'l':̂ ^̂ ^:̂ y:r ' :: -&¦.]. ¦¦?».. ¦<&- '''<¦¦ _$____ ¦.5ww:-;vB8ji ¦ ¦. ¦ : ¦ Y T̂TO ifl  ̂ I i?nnfi^^ST_B-_l ' i _ _  ¦¦¦.¦»?¥»>.¦.¦ . ¦ ¦

mmtMtme- -— ' ?'' „<_%tôfl-_*:=****̂ "" .;,:: 3__8&__, ¦.¦' _¦. __ ¦.. '' ___ ¦ -̂ [Jlj î^ivr^^ ĵ '̂ ^^^î ^^J 
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Au Garden Centre ",ft<- f . (Êkr
— Brouette de jardin 'ef ' JÊm ÏMavec roue à pneu, 80 litres <fgp iJmjÊmW§L\
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i MEUBLES INTERSTYLES I
rue des Deurres 1
rue des Chansons

2034 PESEUX (NE) I

LIQUIDATION TOTALE I
Louis XV - Louis XVI - Louis XIII - rustiques - j

modernes

de toutes belles pièces

Rabais jusqu'à 50% 1
(Vente autorisée) i !
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HAî VOLVO

Haute sécurité dynamique.
Passez chez nous et profitez de notre grande offre
de reprise printanière.

GARAGE SCHENKER & CIE
2068 HAUTERIVE - Tél. 33 13 45
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GRAND HOTEL RESIDENCE
DES RASSES S/YVERDON

Samedi 15 mars 1980

A l'occasion de

l'ouverture du centre
de cure et beauté

Phytomer
«La mer à la montagne!»

Dès 20 h 30
DÎNER DANSANT

avec
le DUO CONCORDE de Lausanne

(tenue de ville) Entrée Fr. 30.-
repas et orchestre compris

Réservez votre table
Tél. (024) 611961

63457-R

Le legs Amez-Droz et sa valeur
Le point de vue du conservateur du Musée des beaux-arts

M. Pierre von Allmen, conservateur
du Musée des beaux-arts, nous écrit :

« Le 22 février dernier , votre
journal publiait sous la signature de
M. P.-L. B. un article qui n 'a pas passé
inaperçu et qui a jeté le doute sur les
tableaux reçus par la Ville de Neuchâ-
tel grâce à la générosité de feu
M. Yvan Amez-Droz.

Nous considérons que les accusa-
tions voilées lancées par votre critique
sont particulièrement préoccupantes
dans la mesure où elles sont de nature
à discréditer la plus grande partie des
œuvres offertes au public neuchâte-
lois.

Or , nous tenons à rappeler que cette
collection a fait l'objet d'une experti-
se, que son auteur Me Pacitti, dont
c'est le métier , a authentifi é la grande
majorité des oeuvres et refusé la signa-
ture de quelques-unes d'entre elles. Il
appartient donc à votre collaborateur
d'apporter la preuve de ses assertions,
de démontrer plus que par des
hypothèses vagues l'inauthenticité des
tableaux qu 'il considère comme
suspects. Faute de quoi , il prend une
grande responsabilité qu 'il doit assu-
mer dans toutes ses conséquences.

Nous souhaitons élever un peu le
débat. Chacun s'accorde à souligner
l'indéniable qualité de cette donation ,
comprenant des oeuvres diverses et de
niveaux différents. C'est en se référant
à l'esprit de la donation qu 'il a été pos-
sible d'en accepter les conditions et
celles de la présentation.

Au demeurant, une donation est
globale, donc susceptible d'inégalité.
C'est à prendre ou à laisser. Le meil-
leur peut côtoyer le moins bon.

Le soussigné a déclaré en substance
que pour recevoir la Barque-Atelier

de Monet, il eût été souhaitable
d'accepter les soixante-huit autres
oeuvres , tant celle-ci est admirable. Et
n 'y a-t-il pas une émotion particulière
à voir que Seurat , Rouault , Pissaro ,
Rodin , Toulouse-Lautrec ont créé par-
fois des œuvres moins universelles que
celles que les musées les plus riches
possèdent.

Le Grand-Palais , pour l'Hommage à
Monet , a demandé immédiatement la
Barque-Atelier pour l'exposition de
Paris. Voilà , grâce au legs Amez-Droz ,
la modeste ville de Neuchâtel fière de
pouvoir désormais être la gardienne
de cette toile enviée ! Que d'autres
œuvres puissent soulever des problè-
mes d'authenticité , quoi de plus natu-
rel. Est-ce que l'on conteste un Octave
Matthey, un L'Eplattenier? J'en
doute. Quoi de plus normal que de
provoquer le doute sur les œuvres
signées de grands noms et dont la toile
ne soit pas à la hauteur de notre espoir.
Gauguin avant Gauguin , Toulouse-
Lautrec dans une œuvre moins sédui-
sante que celles qui font sa gloire ,
n 'est-ce pas la faiblesse obligatoire
d'une donation? Une donation , c'est
tout ou rien... Il fallait tout accepter ou
tout refuser. Le Musée doit-il craindre
d'abriter quelques œuvres qui pour-
raient éventuellement n 'être pas de tel
ou tel peintre célèbre ? Qui le saura?
Qui te prouvera ? Et croyant l'avoir
prouvé , aura prouvé quoi? Querelle
souvent stérile! Qui porte la vérité ou
s'en approche dans un domaine aussi
délicat?

On aurait tort de se laisser induire
en erreur par quelques réticences ,
compréhensibles mais sans doute
exagérées. Les responsables actuels ,
au niveau du Conseil communal et du

Musée des beaux-arts, n'ont en rien
modifi é les jugements portés par les
experts. Les faits ont été publiés dans
la plaquette susmentionnée.

UNE CHANCE POUR NEUCHATEL

Il faudrait bien être niais pour
imaginer que les grands chefs-d'œuvre
signés Renoir , Seurat , Rouault ,
Toulouse-Lautrec , Bonnard ou Corot
se soient trouvés dans la donation
Amez-Droz. Ces collectionneurs de
bonne foi , admiratifs de leur pays
natal , ont donné ce qu 'ils avaient de
meilleur. Qui les jugera légers d'avoir
pu se procurer au moment où peu de
personnes n'y songeaient , semble-t-il ,
des œuvres encore accessibles finan-
cièrement , sachant parfaitement que
les toiles immortelles étaient déjà ail-
leurs et intouchables, inabordables?

Chance pour Neuchâtel d'avoir à
portée du regard des œuvres diverses
et (iont certaines des plus intéressan-
tes. C'est à Paris, Londres ou aux
Etats-Unis qu 'il faudra continuer
d'aller voir les Impressionnistes dans
leurs chefs-d'œuvre absolus. Les Neu-
châtelois en auront peut-être l'envie
après avoir découvert ce monde
nouveau à la salle Amez-Droz. Ils
feront la différence entre une cité de
trente-quatre mille habitants , fière de
ce qu 'elle est et de ce qu 'elle a , mais
modeste face aux grandes cités dont le
passé s'orne des plus grandes conquê-
tes dans le domaine" des arts et de la
culture et abritent les chefs-d'œuvre
que l'on sait.

Refuser le génie à telle tojje parce
qu 'elle n 'est pas représentative du
style du peintre tel qu 'on le connaît ,

c'est affirmer que l'enfance du génie
n'existe pas. Gauguin avant Gauguin
vaut tout de même un regard !

Pierre von ALLMEN
Conservateur

du Musée des beaux-arts

Réponse de
notre critique

«Je suis heureux d'apprendre par la
lettre de M. Pierre von Allmen, conser-
vateur du Musée d'art , qu'une expertise
de la collection Amez-Droz a été faite.
C'est ce rapport d'expertise qui devrait
être maintenant publié, pour être
discuté point par point par de bons
connaisseurs de la peinture impres-
sionniste. Chaque œuvre devrait être
examinée à un double point de vue : ses
chances d'authenticité et sa valeur artis-
tique. Et c'est alors seulement que l'on
pourra porter un jugement objectif sur
la collection Amez-Droz. P.-L. BOREL»

Soixante-quatre ans de tramway
entre Neuchâtel et Saint-Biaise

Le souvenir du tramway Neuchâtel
Saint-Biaise qui roula , bon an, mal an
de 1893 à 1957, vient d'être rappelé pai
la publication d'un numéro spécial de IE
revue de l'Association neuchâteloise
des amis du tramway. (ANAT).

L'histoire de ce tramway qui, pendant
plus d'un demi-siècle, s'intégra à la vie
quotidienne de Neuchâtel, notammenl
de ses quartiers du centre, de la Mala-
dière , du Bas-du-Mail , de Monruz, de
Champréveyres ainsi que du bas
d'Hauterive et de Saint-Biaise est haute
en couleur. Avant l'aube de ce siècle, la
compagnie du « Neuchâtel-Saint-Blai-
se» fait œuvre novatrice. Son projet esl
aussi révolutionnaire que l'actuel TGV
(train à grande vitesse) français. Elle
met en circulation un tram à gaz !

Malheureusement, le tram à gaz... ne
fit pas long feu ! Jùrg Schetty, l'auteur
du texte de la plaquette qui vient de
sortir de presse , précise: « Les voitures
(deux motrices et deux remorques)
furent livrées en 1893 par une maison de
Vevey. Les «automobiles» étaient
équipées d'un moteur à gaz comprimé à
10 atmosphères et d'une puissance de
8 CV. Les premiers essais furent
d'emblée décevants. Finalement, la
compagnie refusa le matériel après
8 mois d'essais infructueux et exploita
la ligne avec des voitures à cheval» .

TRENTE MOIS DE CHEVAUX...

La traction hippomobile ne dura pas
plus de trente mois (22 décembre 1894 -
15 mai 1897). Pourtant quelques pas-
sionnés de photographie ne manquè-
rent pas d'immortaliser sur la pellicule
quelques-uns de ces attelages un brin
romanti ques. La photographie tout
comme le tramway en étaient, à
l'époque, à leurs débuts. Le «wattman-
cocher» portait une casquette sur
laquelle étaient piquées quatre lettres
enfer qui formaient le mot: tram. On ne
devait point douter de sa fonction !

Mais Jùrg Schetty s'intéresse aussi
aux premiers tramways électri ques de
la ligne Neuchâtel - Saint-Biaise. Quatre
des premières motrices, celles qui por-
taient les numéros 14, 16, 21 et 23, ont
été détruites dans l'incendie du dépôt
de Saint-Biaise, aux premières heures

du 7 janvier 1920. Quatre remorques
connurent le même sort.

CAHIN-CAHA...

Le matériel roulant de la ligne est
l'objet d'une description détaillée et
précise dans la plaquette de l'ANAT. Au
début de l'exp loitation électri que de la
ligne N" 1, les motrices n'avaient même
pas un vitrage pour protéger le conduc-
teur exposé, en hiver, aux affres du
froid. Les manettes froides lui provo-
quaient de dures « débattues»!

Avançant cahin-caha , les motrices
des séries 11-17, 21-26, puis 31-40 et
81-83 roulèrenet sur la ligne Neuchâtel -
Saint-Biaise ainsi que les remorques
101-106, 141-149, 150-153 et les «bala-
deuses » 131-133 qui, en été, circulaient
sans parois latérales pour le plus grand
plaisir des écoliers qui se rendaient à
Neuchâtel.

La ligne connut encore des convois
insolites. «... Durant quelques années
explique Jùrg Schetty, deux motrices à

«Train direct » arrivant place Alexis-M. Piaget en 1955 avec remorques bala-
deuses 132 et 133. (Avipress-S. Jacobi]

bogies de la ligne de Boudry assuraient
des navettes Poste - Bas-du-Mail lors de
la fête de la jeunesse. A l'occasion
d'importantes manifestations sportives
à la patinoire de Monruz, les mêmes
motrices circulaient en navettes Poste -
Patinoire. On a même vu des trains
entiers de 4 ou 5 voitures , 2 motrices
encadrant 2 ou 3 remorques. Au retour
de ces convois de Monruz, il fallait
interdire les rues des Epancheurs et
Saint-Honoré à toute circulation, car ces
compositions les parcouraient à contre-
sens, les courbes de la « boucle du
Tour-de-ville» leur étant interdites ».

Aujourd'hui, les motrices et les
remorques de la ligne 1 ont passé à la
casse. l'ANAT et les TN conservent
encore, avec raison, la remorque 101
redevenue N" 1 qui fut tirée par les
chevaux de 1894-1897, la motrice 33,
offert e au chemin de fer touristi que
Blonay-Chamby, qui l'a restituée à
l'ANAT ainsi que la remorque 143 qui
fut, dotée d'un moteur , un des premiers
trams électriques à circuler entre Neu-
châtel et Saint-Biaise. C. Z.

Assemblée de paroisse à Bôle
Le vendredi 7 mars, la paroisse réformée

de Bôle a tenu son assemblée générale
annuelle à la Maison de paroisse.
M. E. Laurent, président, a souhaité la
bienvenue aux nombreux paroissiens
présents et remercié M. Schiesser pour la
très printanière décoration florale.

Après la méditation proposée par le
pasteur A. Borel et la lecture du procès-
verbal de l'année passée, les différents rap-
ports sont lus par leurs auteurs. Sur le plan
financier, l'exercice boucle avec un léger
excédent des dépenses de quelques
400 francs. Selon la nouvelle constitution
de l'Eglise, le fonds des sachets viendra se
fondre avec celui de paroisse ; de même, le
collège d'anciens, avec le conseil d'église,
devient le Conseil paroissial. C'est cette
autorité qui seconde le pasteur dans sa
tâche et gère les biens de la paroisse.

Dans son rapport, toujours circonstancié,
M. Laurent a rappelé que l'année 1979 a été
très importante pour Bôle, avec le départ du
pasteur Edmond Jeanneret et l'arrivée du
pasteur Antoine Borel. Il a fait remarquer
combien on pouvait être reconnaissant
d'avoir assurer la relève du conducteur
spirituel sans aucun jour d'intérim. Puis
M. A. Borel présente son rapport sur les
quelque quatre mois de son activité
paroissiale. Avec les services religieux, les
visites aux paroissiens, les différents
enseignements religieux et toute l'organi-
sation à faire , son existence est bien rem-
plie.

Les nouveaux statuts de la paroisse,
selon les propositions du Synode, ne
soulèvent pas de grandes discussions et
sont approuvés à l'unanimité.

Les prochaines manifestations dans la
paroisse seront une fête d'été en juin et un
souper de paroisse en automne et pour
1981, il est prévu d'étudier l'organisation de
«soupes de carême» et enfin une grande
vente en automne.

Le thème proposé par le Synode « Le
culte et la sainte-cène» est ensuite discuté
en assemblée. M. Laurent se félicite
d'obtenir une discussion nourrie, une fois
n'est pas coutume dans ce genre d'assem-
blée ! Les deux pasteurs retraités résidant à
Bôle, MM. G. Borel et R. Luginbuhl, y pren-

nent d'ailleurs une part active, ce dernier,
au cours d'une belle envolée oratoire,
exprime son avis :
- Ce serait une erreur de vouloir instau-

rer la sainte cène chaque dimanche.
Il rappelle fort justement que la cène

évoque la mort du Christ « Faites cela en
mémoire de moi... » et que, par contre
« chaque dimanche en entendant sonner
les cloches, c'est la résurrection que l'on
évoque ce dont il faut se réjouir».

L'assemblée souhaite en rester au statu
quo, à savoir , célébration de la sainte cène
le troisième dimanche de chaque mois et
naturellement aux fêtes, comme c'était le
cas jusqu'ici.

Dans les « divers », M. A. Greber a donné
des nouvelles des orgues. Il y aura un léger
retard, dû... au 500me anniversaire de
l'entrée de Fribourg dans la Confédération !
En effet, M. Neidhart doit absolument ter-
miner la rénovation des grandes orgues de
la cathédrale Saint-Nicolas de Fribourg
pour juin 1981. Cependant, le facteur
d'orgues de Saint-Martin viendra, dès
septembre, prendre les tuyaux qui seront
réutilisés, après adaptation, ce qui permet-
tra le démontage de l'ancien instrument.
Pour la période intérimaire, un positif sera
placé près de la chaire.

Pour terminer, Mme Laurent a lancé un
appel aux personnes qui souhaiteraient col-
laborer à des visites aux pensionnaires du
home «La Source » à Bôle. Et c'est par la
traditionnelle agape fraternelle que se ter-
mina cette assemblée. A.G.

Mettre fin à l'escalade des coûts

CANTON DE BERNE
Assemblée annuelle de la caisse-maladie de Prêles

De notre correspondant:
La section de Prêles de la Caisse-maladie

CMB a tenu son assemblée générale
récemment à Nods. C'est devant une
quarantaine de membres que le président ,
M. Gilbert Forchelet , ouvrit les débats de la
23me séance annuelle de la section régiona-
le.

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière assemblée par le secrétaire-tréso-
rier, M. Henri-Louis Favre, le président
brossa un rapide portrait des événements
ayant marqué l'année qui vient de s'ache-
ver.

DÉPENSES EN HAUSSE

L'ensemble des dépenses de l'assurance
des soins médicaux et pharmaceutiques a
progressé de 15% en chiffre rond pendant
les mois de janvier à novembre par rapport
à l'année précédente. Les subventions
fédérales ayant été bloquées à l'état de
1977, elles accusent ainsi une réduction de
20% par rapport au montant indexé du coût
de la vie.

Le nombre croissant des médecins auto-
risés à pratiquer donne également du souci
aux caisses-maladie. Pour les patients, c'est
sans doute un avantage. Cependant, les
frais médicaux vont augmenter parce que
bien des médecins cherchent à compenser
le nombre restreint de patients par des
examens et des traitements plus intensifs. Il
y aura davantage d'analyses, les équipe-
ments médicaux et les appareillages seront
utilisés plus fréquemment et un plus grand
nombre de médicaments seront dispensés
directement.

Les caisses-maladie et l'assuré en parti-
culier doivent unir leurs efforts pour mettre
fin à cette escalade. Il faut d'une part rame-
ner la consommation médicale dans des

limites raisonnables et d'autre pari
renforcer les mesures de contrôle. Le prési-
dent Forchelet encouragea chacun à entre-
prendre tout ce qui est possible pour rallier
les assurés et les partenaires contractuels à
cette cause commune, soit le maintien
d'une assurance-maladie forte et saine.
Chacun devrait œuvrer dans le sens d'une
médecine optimale et non maximale.

Dans son rapport des comptes,
M. Henri-Louis Favre mit l'accent sur le fait
que l'effectif de la section était stable, les
nouvelles admissions compensant les
décès et départs pour d'autres sections.
L'assurance des soins médicaux et phar-
maceutiques a eu de lourdes dépenses à
supporter, un nombre inhabituel de mem-
bres ayant dû avoir recours à des soins
médicaux ou à une hospitalisation en 1979.

La moyenne des frais de maladie et
d'accident par membre dépensée en 1979
par la section CMB régionale se monte à
environ 640 fr. ce qui est particulièrement
élevé pour une région campagnarde. Attes-
tés par les vérificateurs des comptes et par
l'organe de contrôle central, les comptes
1979 ont été acceptés sans remarques par
l'assemblée. La contribution des membres
aux frais administratifs de la section a été
maintenue au statu quo.

ÉLECTIONS

Au comité de section, dont la moitié des
membres sont réélus chaque année, une
nouvelle personne fait son entrée. Il

s'agit de " Mm,Erika Rollier de Nods, qui
représentera dès lors son village en rem-
placement de deux membres qui ont émis
le vœu de se retirer du comité, après y avoir
passé de nombreuses années.

Des informations furent fournies ensuite
aux membres sur les différentes nouveau-

tés introduites, dont la revision des statuts
de l'assurance collective agricole et de la
garantie hospitalière, ainsi qu'une augmen-
tation des prestations pour les cures.
Mmo Martha Chard de Lamboing reçut un
diplôme et une attention fleurie de la part
du comité, pour 50 ans de sociétariat.

A l'issue de la partie officielle, une colla-
tion fut servie à chacun et la soirée se ter-
mina par la projection de quelques films.

Le traîneau du général
de Meuron au Musée régional

VAL-DE-TRAVERS

De l'un de nos correspondants:
Grâce à la compréhension de la famille DuPasquier, originaire de Fleurier et proprié-

taire de la Grande Rochette, à Neuchâtel, le Musée régional d'histoire et d'artisanat du
Val-de-Travers vient de recevoir un don particulièrement intéressant : le traîneau à une
place du général Charles-Daniel de Meuron (1738-1806).

Originaire de Saint-Sulpice, le père de la
muséographie neuchâteloise était le fils de
Théodore de Meuron et d'Elisabeth DuBois
de Dunilac. Destiné à la carrière des armes,
il entra au service de France et fut pendant
dix-huit ans enrôlé dans les Cardes suisses.

Il fut chargé de créer un régiment pour
aller, au nom de la France et de la Hollande,
combattre les Anglais dans la colonie du
Cap et dans l'Inde. En 1795, les troupes au
service de la Hollande étant déliées de leurs
engagements, le colonel de Meuron passa
à la solde de l'Angleterre avec son régi-
ment, se distingua notamment au siège de
Seringapatam, séjourna en Inde et à
Ceylan, puis au Cap de Bonne-Espérance,
avant d'être envoyé au Canada où sa troupe
fut définitivement licenciée en 1816.

Mais Charles-Daniel de Meuron, promu
au grade de major-général, puis à celui de
lieutenant-général, ne s 'intéressa pas
seulement à l'an de la guerre. Il fut aussi un
collectionneur passionné de toutes les
curiosités que ses nombreuses pérégrina-
tions à travers le monde lui firent découvrir.
Il semble même qu'il ait déjà rapporté une
partie de ses collections à son premier

retour du Cap et des Indes en 1787, puisque
son «cabinet de curiosités" existait à coup
sûr dès 1790 dans sa maison patrimoniale
de Saint-Sulpice. Sept' ans plus tard, de
Meuron fit don de ce premier musée neu-
châtelois à la ville de Neuchâtel qui, à partir
de cet embryon, fonda ultérieurement les
musées d'histoire naturelle, d'histoire et
d'ethnographie!

DANS LES GRENIERS

Ayant acquis en 1801 la propriété de la
Grande Rochette, il vint finir ses jours à
Neuchâtel où il mourut le 4 avril 1806, sans
laisser d'enfants de son mariage avec
Mademoiselle de Morveàux. Il est donc
vraisemblable que le traîneau cédé au
musée du Val-de-Travers ait séjourné
pendant près de 180 ans dans les greniers
de la Grande Rochette avant de regagner sa
région d'origine où le public pourra pro-
chainement venir l'admirer. Car il s'agit
d'une pièce tout à fait remarquable et fort
rare dans notre pays, dont le dépôt dans un
musée réjouirait certainement son ancien
propriétaire, muséographe lui-même !

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

I A la caisse Raiffeisen de Bevaix
¦ —¦ —
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Vendredi dernier , à la grande Salle de
Bevaix étaient réuni s les membres de la caisse
Raiffeisen locale pour la 40"*: assemblée géné-
rale de l'institution. M. Pierre Comtesse, prési-
dent du comité de direction , présidait les
débats. On notait la présence de 80 personnes ,
soit presque les deux tiers des membres, de
M. Kaltenrieder , président du Conseil commu-
nal et de M. Gaschen , président du Conseil
général. En ouverture de séance , M. Pierre
Comtesse a rappelé que quatre membres
étaient décédés au cours de l'année écoulée , et
que sept nouveaux membres avaient été
accueilli s dans la caisse. Le procès-verbal de la
dernière assemblée est accepté à l'unanimité.

M. Pierre Comtesse retrace dans son rapport
l'activité de l'année écoulée. Celle-ci fut avant
tout marquée par l'acquisition d'un immeuble
au centre de la localité en collaboration avec un
commerçant. La séparation de l'immeuble en
deux parties bien distinctes , le sud pour la cais-
se, le nord pour le commerçant a pu être réglée
à l' entière satisfaction des deux acheteurs ,
C'est ensuite au tour du gérant de présenterson
rapport. Le bilan atteint cette année la somme
de 3.829.215 fr., le roulement à
6.674.223 francs. Le compte d' exploitation
laisse apparaître une augmentation de 9987 fr,
du bénéfice.

Après ces deux rapports, c'est au tour du
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conseil de surveillance de présenter le sien. Il
remercie d'abord le comité de direction de son
excellent travail , puis ensuite le gérant et sa
femme qui , jour après jour , assurent avec
dévouement et compétence la bonne marche
de la caisse. Après avoir rappelé que la révision
annuelle avait été effectuée selon les normes en
vigueur , il prie l' assemblée de voter les résolu-
tions suivantes: «Le bilan ainsi que le compte
de pertes et profits bouclant par un bénéfice de
99S7 fr. sont approuvés; un intérêt de 5% est
alloué aux parts sociales ; décharge est donnée
aux responsables de l ' institution» . Ces trois
résolutions sont adoptées à l'unanimité.

Au chap itre des propositions individuelles ,
le président a donné connaissance de la démis-
sion de M. Louis Dubois , père, pour raison
d'âge. Le démissionnaire et M"" Dubois sont
chaleureusement remerciés et une petite atten-
tion leur est remise. Pour le remplacer , les deux
comités proposent M. Pierre Gyg i. Il est alors
élu à l' unanimité membre du comité de direc-
tion. Le président du Conseil communal
s'adresse ensuite à l'assemblée , puis la partie
officielle se termine par le paiement de l 'intérêt
de la part sociale. C'est pendant la tradition-
nelle collation offerte aux membres que
M. Mâgg li a présenté deux films de qualité inti-
tulés «Etonnante et lumineuse Ardèche... ».

LA VIE DES SOCIÉTÉS
A la Société

d'accordéonistes Helvétia
Comme chaque année à pareille époque a

lieu la soirée annuelle du Club des accordéonis-
tes «Helvétia» de. Serrières. Un petit événe-
ment dans la vie locale qui connaît un public
aussi fidèle que nombreux. Car si l'on y entend
de la bonne musique, on s'y amuse tout autant
jusque fort tard dans la nuit. C'est devant une
salle bien remplie , ou plus exactement la salle
de gymnastique, que la présidente.
Mme Yolande Kùng souhaite à tous et à toutes
une très cordiale bienvenue. A relever la
présence de M. Salzmann , représentant la
FCNA, de M. Botteron , président des sociétés
locales , de M""-' Lucette Evard et de M. Numa
Calame, auteurs de « Les souris dansent» et
«La Béroche » qui seront joués durant la partie
musicale.

En première partie, sous l'experte baguette
de leur directeur M. Claude Sunier et de
M1™-' Denise Lutz , sous-directrice, chargée de
diriger le premier morceau intitulé «La Béro-
che », les musiciens ravirent le public en inter-
prétant des œuvres de N. Calame , A. Rigon ,
L. Evard , R. Bui , F. Tschannen , E. Zeltner ,
F. Husadel, H. Muller et A. Parlow. « Danses
des nations» , pot-pourri de F. Husadel et
«Polka Enclume» de A. Parlow , soulevèrent
l' enthousiasme et furent bissés. Il nous plaît de
préciser que l' œuvre de R. Bui « Fantasy in
Concert » fut le morceau de concours imposé
les 2 et 3 juin de l'année dernière lors du
«Sixième Grand prix international de l'accor-
déon » à Aix-les-Bains, ce qui valut à la société
de gagner une médaille d'argent. La tradition
veut et , il est juste , de récompenser les mem-
bres joueurs ; c'est ainsi que Mmo Michèle Per-
ren et le directeur M. Claude Sunier reçurent
des mains de M. Salzmann le diplôme romand ,
pour respectivement 25 et 20 ans d'activité au
sein de différents clubs.

Quant à Jean-Daniel Kùng, une médaille lui
fut attribuée pour cinq ans de présence parmi
les accordéonistes du club. Très vivant et mû
par le dynamisme de ses dirigeants, le club
déploie une riche activité. Il participera , entre
autres , à la fête fédérale des accordéonistes les
14 et 15 juin prochains, à Thoune. L'entracte
permettant de se dégourdir et se désaltérer est
toujours agrémenté d'une tombola aussi riche
que variée.

En seconde partie , les organisateurs ont eu la
bonne idée d'afficher au programme la
toujours appréciée «Chanson neuchâteloise » .
Chacun put apprécier le rythme et l'élégance
du groupe de danses folklori ques dirigé par
M"""' Rose-Marie Pellaton. Le programm e de
chants populaires , dirigé par M. Jean-Pierre
Bovey, fut un véritable enchantement et fit
revivre , certainement , bien des souvenirs au
cœur de chacun. Preuve en est les app laudis-
sements répétés du public. Un si riche pro-
gramme ne se conçoit pas sans un pas de danse,
c'est ainsi que le dynamique orchestre «Pussy-
cat » entraîna jeunes et moins jeunes dans un
tourbillon de danses variées fort tard dans la
nuit. (Vg)

Soirée de chant
(c) Au coursdu dernier week-end, lecheeur
d'hommes « L'Echo des campagnes » de
Montalchez, a donné deux soirées de chant
sous l'experte direction de son nouveau
directeur M. Jean-Pierre Viatte. Ces deux
manifestations , qui se sont déroulées
samedi et dimanche au collège, ont vu une
belle affluence d'auditeurs et ont connu un
vif succès.

MONTALCHEZ
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Garage agricole cherche

OUVRIER QUALIFIÉ
ou MANŒUVRE

Entrée immédiate ou date à convenir.
S'adresser chez : Les Fils d'Adolphe Finger S.A.,
2316 Les Ponts-de-Martel, tél. (039) 37 16 26. 66816-0
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ANCIENS MEUBLES

r
On cherche

jeune vendeuse
qualifiée, propre et serviable.
Date d'entrée à convenir.

S'adresser à la laiterie Bill,
rue du Trésor, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 26 36. 67317-0

HUBER & CO HAUTERIVE SA
2068 HAUTERIVE (NE), tél. (038) 33 13 72

cherche, pour entrée immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
Notre nouvelle collaboratrice doit être à même de secon-
der efficacement son chef et donc savoir travailler de
manière indépendante. Elle doit avoir de très bonnes
connaissances des langues allemande et anglaise. Des
notions de la langue française sont souhaitables.

Nous offrons un travail très intéressant et varié, compre-
nant principalement les relations avec notre nombreuse
clientèle étrangère.

Se présenter, sur rendez-vous exclusivement, à
Rouges-Terres 23, 2068 Hauterive.
(Arrêt trolleybus 1, Rouges-Terres.)

69013-O
1

PRECEL SA
cherche pour ses départements de montage automatique
et contrôle de circuit

mécaniciens électroniciens
Monteurs en appareils
électroniques
radios-électriciens

ou formation équivalente.

Faire offres ou se présenter à Precel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. esooe o

CHAUSSURES ROYAL
Rue du Temple-Neuf 4 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 51 05

cherche pour le 1" mai ou pour date à convenir

UNE VENDEUSE
ayant fait un apprentissage dans la branche chaussures.

Nous assurons un bon salaire et des conditions de travail
agréables à personne aimable, active et aimant le travail
bien fait.

Faire offres écrites à Monsieur F. Grosjean en indiquant
l'âge et la formation reçue. 63493-0

Saint-Aubin
Jeune

SERVEUSE OU EXTRA
est cherchée pour entrée immédiate.

Tél. 55 15 50. 68462-0

Commerce de la place cherche

poseur de tapis
et rideaux

Horaire libre, possibilité de travailler à mi-
temps.
Faire offres sous chiffres FM 54S au
bureau du journal. 69008-O

Dana bar cherche

sommelière
pour entrée immédiate ou date à
convenir, pour l'horaire du matin.

Téléphoner aux heures des repas
au (038) 33 25 93. 66335-0

Photos-
modèles
sont cherchées
par maison
internationale,
débutantes
acceptées, discrétion.
Faire offres avec
photo et adresse
complète à DK-544
au bureau
du journal. 66336 0

Professeur de patinage
artistique

possédant diplôme de l'Union
internationale de patinage (ISU)
et de l'Union suisse de patinage
(USP) cherche changement de
situation, dans patinoire pour la
saison 1980-81 à temps partiel
ou complet.

Faire offres sous chiffres
28-350015 à Publicitas,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 6.004 D

Ex-commerçante en
vêtements (50 ans),
nationalité Suisse,
excellente présenta-
tion, dynamique,
efficace, ayant bon-
nes connaissances
dans la restaura-
tion, cherche poste
à responsabilité.
Gérance,
direction de
commerce
Etudie toutes
propositions.
Mmo Cornuel,
tél. 0033/81/84 07 23.

67314-D

Jeune sportif

CHERCHE
TRAVAIL
à temps partiel, à
Neuchâtel, pour
apprendre la langue
française.
Profession: dessi-
nateur en bâtiment.
Toni Hùrzeler,
Katzensteigweg 4,
8437 Zurzach.
Tél. (056) 49 15 29.

69460-D

Baux à loyer
au bureau du Journal

Cherchons

secrétaire
à mi-temps
(l'après-midi).

Adresser offres
écrites à LT-552 au
bureau du journal.

70076-O

| Sommelière
I 45 ans, expérimentée,
1 très bonne présenta-
| tion, sympathique,
. sens de l'initiative,
I étudie toutes
I propositions.

I Tél. (038) 53 34 55.
I 67315-D
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I SEULEMENT j
70 CENTIMES 1
LE MOT! I

C'est le prix d'une j

petite annonce au tarif réduit qui S
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis,

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) : j
gg_ vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à j
™ louer ;

@ vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; j
A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues) • ;

! bUnl I bAUA en vente au bureau du journal

, .'j 7 modèles, 1600 ou 2000 cm3,4 portes ou hardtop. j

I GARAGE SCKNKER & CIE i
I EOeS HAyjERlVE m

fl Garage M. Javet, 2055 Saint-Martin

i 

Changement de situation
se rapportant à la gravure, la création
pour l'horlogerie, publicités, dessins,
recherches. Eventuellement travaux
de bureaux: classements, expédi-
tions, collections.

Adresser offres écrites à AH 541 au
bureau du journal. 67313-D

I

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement, de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut. Il vous restera alors sept lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom qualifiant
un individu manquant de vivacité.

Ange - Axe - Ame - Blatte - Bol - Blouse - Bobine -
Bois - Bock - Blême - Couder - Jazz - Jérémiade -
Journaliste - Louise - Miss - Mas - Mise - Noisetier -
Nomadisme - Nocturne - Orme - Pas - Plus - Podes-
tat - Pliant - Poétesse - Plongeon - Poche - Pique -
Prime - Pitre - Platine - Pire - Piquet - Pot - Réséda -
Reps - Réputer - Renfort - Saule - Ton - Tas.

(Solution en page radio)

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

I * _____



W un super-marché
des vacances et des bisirs

/^iP' Vrffy> * _v__ , ¦¦

,„ _„„ ' ' choisir, essayer avant de vous décider . „
¦¦ • ^s»*""*»»-- _ w_» ;

32 ?ays
H , Vous avez tout sous la main . Une piscine devant

...et régions diverses sont venus du |g rnaiSOMmonde entier avec leur folklore, leur
exotisme, leurs artisans, leurs mets \. ¦:'" ...vous pourriez vous l'offn r pour cet été.
typiques. Vous rencontrerez un ¦ 

% ;¦ Au Salon. on vous fera même un devis
chanteur de calypso jamaïcain, un P_MM_f ' %L/É- !____.., précis grâce à un ordinateur qui
vannier méditerranéen, un orfèvre E- .. ..¦,i_ .̂ _ ,_..uiiw«i - -?**5__s_____,v s „- I_____"P:! tiendra compte de tous vos besoins.
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IL^FÏÏ/,™?,™ S _mÔeS' l8S 
AUFMIR-I -.Mil ail Çalnn avec une centaine de marques du

__S_ _ _ _̂ __ _ d_ __ _̂ _ _̂^n AUtNiH LANU au baion monde emier et des nouve4autés
Vrais mirapl vraiment . " f.-Vw Un village western reconstitué , des Land» vous présente également une étonnantes (comme les mesures par
votre famille oui va être contente i scènes de bagarres entre cowboys, merveilleuse Féerie de 2000 jets d'eau infra-rouge ou les commandes àvoue lamine qui a u _ _ n i _ m_ .  des cavalcades, des coups de feu : de couleur, propulsés en un étonnant quartz). Vous pouvez apporter votre
___Bffl»B_^i_ »P1«'-S_s*?l_K_*s__ ' r> ' •*•** l'épopée de l'Ouest revit sous vos yeux, ballet musical. Un bon moment de caméra ou votre appareil photo et les
K*««Sj S»_9f' îKg^^^^lf f jggï' ; Le parc d'attractions français « Avenir- détente. taire contrôler par un ordinateur de

...vous passerez le meilleur de vos : _É_|S-i((^^|l lill__P____I_à__ CAMPING SB ¦- *''__i__" * «B ESweek-ends. L'achat d'un bateau est une ^^__M^_|_P^^^j i^I__ï___iBo CARAVANING ^H ' :"'- ' ^__K_|&HMyl Wrbelle aventure , pleine de promesses. •̂ •¦̂ îSSfwSiW^^^^^gw^W^' NAUTISME 7&£ __F ĵ___F^T__5tei___ ' 8tFaites une promenade au Salon, parmi *Aaî^^^^^_^K 

PISCINES 
M 'B« '-^^-"¦W Sr

les yachts , les canots , les hors-bord , * £"̂ V '~*i * '«v TÏ MnTDÇ — VFI DÇ ®$m _R______ P ; __i ::£_H §K'¦i' _ ij  ¦ n y__r̂  ï̂ IVIW I WO VLLUJ _wv_|| Bf m . ____ _¦_les voiliers, les dénveurs. D y a aussi 11%/' t I OISIRS SPORTS B̂i _____ *" ¦: ___*" ___ WFdes pneumatiques à nageoires , des % #  %iï rACTnnvnrwiit: *̂ _ï ' ____* * ĴP? _HP*planches à voile et tout un arsenal \Ç ,_Jf c^/ ^/ n c /^  DU^ITV . _______^lllp̂ ^
d'articles pour les fans du nautisme. La réponse est au Salon, avec de + bALUN DE LA PHOTO 

^Ê3Êmnouveaux modèles , exposés pour la LUNDI - VENDREDI J_f B___ '̂:^__
Pnlirp-f-ifu première fois en Suisse. Vous y verrez .. K _n on L, J3_ _______!__ _ <_f OIIICE olïy Ses motos, des vélos, des vélomoteurs, l3A^J° c i

2
r LA Mr_ t f_  « _K_/^Une rue de l'Ouest, des policiers- avec tout ce qu 'il faut pour les soigner, SAMEDIS + UIMAINLJ»|tS\ WS ï wSÊr::. ';"-^'fï#S>»_.

shérifs: une idée de la police les décorer , les bichonner. Vous 10 h. - 18 h. 30' '¦" ,:\^B \̂ r - ¦¦'.f f J} ^%lausannoise pour vous présenter ses pourrez les essayer sur place, pour „ra_ t _\ rii_Tï£c " ¦ '• 
'¦•' >:* '"-';:-ï.activités (police-secours, la brigade vous convaincre. \îui> FALMI ES i . .. " '..' • . ... jj|

anti-bruit , la PJ, les stupéfiants, la Et votre fiston pourra contempler le DE TRAfiSPOR] PAR. ' • ¦/- . " ' ¦ ¦-: ' S  '->*, _
bngade du lac, la télécirculation, etc.). vélo de Bernard Hinault. Rien que ça! CHEMIN DE FEf. 

 ̂
¦¦' • ' • V__ k. _vf*V ' ¦'¦ ' " ' ' '• "

I _f «______* ___-»a#___-ii_5> ^VENEZ AU SALON LPSÎ â j
POUR MIEUX REUSSIR PI- JH i
WSMACANŒS! » i irfflffiTtf ' " i
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S Nos belles ^ii occasions S
§ expertisées fc
\ PEUGEOT 104 S, 1979, %
Ç% 9000 km, gris met. W*
4 PEUGEOT 204. 1975. _^k; 67.000 km, bleu met. fefc
,4 PEUGEOT 304, 1974, jj
|j| 80.000 km, bleu océan. m
k* PEUGEOT 304 SLS, 1977, Q
V% 62.000 km, bleu met. 

^k' PEUGEOT 305 SR, 1978, %M 39.000 km, brun met. L_l

% PEUGEOT504GLaut., 1977, %& 38.000 km, rouge. k?
% OPEL Commodore GSE. 3
|k 1973, 87.000 km, jaune et noir m

 ̂ 3 PEUGEOT 204, bas prix. W?% j
& Service de vente : 1|
fe  ̂

C. 
NICOLET 69021-V hs

__________ _______: F,SCHER 1
fciWj*y ___ -_ BW*  ̂ EXCURSIONS VOY AGES H

 ̂W ^  ̂ Tél. (038) 334932

NSS PROCHAINS VOYAGES i
PÂQUES 1
4-7 avril 4 j. VENISE Fr. 440.— I
4-7 avril 4 j. L'ÎLE DE RÉ-

LA ROCHELLE Fr. 440.—

PRINTEMPS I
27 avril-2 mai 6 j. LA HOLLANDE M !

EN FLEURS Fr. 770.— !
11 mai . j. FÊTE DES MÈRES Fr. 56.— f ' .j

course d'un jour \
AVS Fr. 48.— i l

Demandez notre programme détaillé 69421-A I !

La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

I —---——-_-_-____--____-___-__________________________

Mousse isolante injectée pour
isolation thermique et phonique
de l'ensemble des bâtiments.
Faites confiance à notre grande expérience:
15 années d'isolat ion par mousse. ^%
Je m'intéresse sans engagement »J
Nom: 

Adresse : 

Tél.: 69426-A

_̂____|___ |̂__M

A vendre

Bus de
camping
Fiat 238 rehaussé,
entièrement équipé,
expertisé en 1980.

Tél. (038) 36 15 31
à l'heure des repas.

68437 -V

jpntJN HITBB^

115 Opel Kadett 72-79 M
25 Opel Ascona 71-79
10 Opel Manta 72-79 1
30 Opel Rekord 70-79
5 Opel Rekord Caravan
5 Opel Commodore

Opel Admirai
I Opel Senator 1

H Opel Monza H
maintenant

aux conditions spéciales
du salon de l'auto

m AUTO-BESCH SA JP
^Q Centre Opel Bienne |P̂

Route de Boujean 92-102
Tél. (032) 41 55 66

69461-V

au comptant ou par mois
(36 mens.)

I RENAULT 30 TS 9.500.— 318.— |
RENAULT 18 GTL 10.500 — 347.— i

M RENAULT 18 GTS 13.700.— 453.—
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 12 TL 8.100.— 271.—
RENAULT 6 TL 5.800— 197.— 1
FORD TAUNUS 2000 L 9.600.— 322.— !
TOYOTA COROLLA 1200 8.900.— 299.—
TOYOTA COROLLA 1200 7.900.— 265.— I
Remorque ERKA-VAC,
CROCHET PONT FIXE A RIDELLES Fr. 550.—

69328-V | j

_Hrë?ïl '7>f d a__ ¦. al El d ¦ _ S
F̂_E__iii_^_____âa

©
MERCEDES-

BENZ
Agence officielle

FOURGON
MERCEDES 208
rehaussé 1978 16.900.—
MERCEDES 230 1969 6.700.—
MERCEDES 300
SEL 6.3 1968 16.400.—
MERCEDES 230 1975 14.900.—
MERCEDES 280 1972 12.800.—
MERCEDES 200 1971 7.900.— ;
MERCEDES 280 E 1974 16.900 —
MERCEDES 300
SEL 2.8 1968 7.200 —
MERCEDES 230 1975 13.800.—
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-

669 55-V

f ^t_BB: _t : _TT i J Pour la vilo
SBHSB ' J I nwt¦ -B H ' j t AijQ _jLf_L_D I m*BUX qu'611 vaie

« „ .- . ¦ ' ;¦': <..y \' ' j psrca qu'ort y vwnl
WWWMPnWKWppBti^P̂ Î (ac~#ment,
_______________B_MBè^____________i l Faite» l'es&ail

I 

Garage-Carrosserie

BEAULIEU SA
0 037 - 71 46 68

Route de Berne 12 - MORAT

Concessionnaire

vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93.000 km
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km
FORD Granada 1974 98.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km
RENAULT 4 break 1979 5.000 km
RENAULT 4 TL 1978 33.000 km ;

Grand choix d'autres voitures > H
d'occasion, n M

H
vendues expertisées et g H

avec garantie. H

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

VW GOLF L
1975 69441 -V_

Mercedes blanche 250
automatique, très bon état, moteur
remis à neuf, garantie 1980. Taxes
1980 payées. Prix: Fr. 6500.—.

Tél. (038) 25 55 27. 68814-v

Break
Passât LS
1979, 18.000 km,

NSU
1000 C
très soignée.
Fr. 2500.-.

Voitures
expertisées.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 69009-v

I

A vendre

Mercedes
200 SE
blanche, 1975,
92.000 km, environ.
Impeccable.
Expertisée.
Fr. 20.000.-.

Tél. 33 18 67. 69490-v

A vendre voiture de
démonstration

Opel
Commodore
1979, automatique,
5000 km.

Garage Belcar,
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 25 59 -
51 20 58. 68821-V

Citroën CX
2400 Pallas
86.000 km, 1977.

Garage Zeder,
Cortaillod.
Tél. 42 10 60. 68741-v

A vendre cause
double emploi
Renault

R 16 TS
1971, révisée,
expertisée.
Fr. 3000.-.

Tél. 53 35 69. 68947-v

A vendre ou à
échanger

Opel Admirai
2,8 L, automatique,
6 places. Experti-
sée, avec crochet
de remorque, par-
fait état.
Tél. 41 12 07. 70047-v

OCCASIONS
CITROËN GS 1220 Break

78 20.000 km Fr. 7900.- S
CITROËN GS Pallas

78 23.000 km Fr. 8900.-
CHRYSLER 2 I

automatique 75 Fr. 5900.-
SIMCA1100 TI

75 65.000 km Fr. 4500.- i
OPEL ASCONA 1900 SR

74 85.000 km Fr. 3600.- |

_________ 
"'¦¦ ' __E_r̂ ^____S 5___r̂ D̂___ l ________

____________bnr ____h____ É_______________ H ¦-''
«m __w /vfÊ P ' H_y ^

/ N
GRAND CHOIX 1

VOITURES D'OCCASIONS I
BON MARCHÉ

ALFA SUPER 1600 gris met. 3500.- I
ALFA GT 1600 coupé rouge 5300.- ¦
AUD1 100 LS toit ouvrant 3900.- S
DATSUN 120 Y 50.000 km 4900.- H
DATSUN 160 B vert met. 4000.- i
FIAT 128 bleu, 4 portes 3900.- M
FIAT 124 Spéciale bleue 3900.- _
MAZDA 616 1974, blanche 4200.- S

Voitures expertisées en très bon état
Echange - Crédit El

Livrables tout de suite

CRÉDIT -ÉCHANGE i

Garage M. Bardo S.A. 1
Agence ALFA-ROMEO > li

Neuchâtel I i
Tél. (038) 24 18 42-44 _f

\___________ __/

Garage La Cité S.A. f
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

FORD ESCORT 1300
automatique
1976,25.000 km 69440.v

_____________________________»__

OCCASIONS
VW Golf 1,1 1975 Fr. 4.300.-
VWG OHGH 1979 Fr. 12.588 -
VW Derby BLS 1978 Fr. 7.988.-
Talbot Horizon 1,51988 6888 km

69019-V

Garage La Cité S.A.
Boubin 3 - Peseux - Tél. 31 77 71

PEU8E0T 505 STI :
démonstration, gris métal. |

1980,2000 km.
^¦———~—

Vient de paraître et en vente
chez votre libraire!
Carlo Dceurtins eDnoc

dro
ur

t <

Acheter -4 i
une voiture

sans se faire .rouler...
ire édition 1980, format A5 (148 x 210)
Environ 112 pages + dépliant, Fr. 28.—

A

A_K Editions Cosmos S.A. Berne

R16 TS
Fr. 2800.—.

Simca 1100
5 portes, 1973,
Fr. 2900.—.
Expertisées.

Tél. 31 31 01. 68813-\

A vendre

moteur Mercury
65 CV, revisé,
Fr. 1600.—.
Atelier nautique
6. WUNDERLIN
2520 La Neuveville
Tél. (038) 51 17 69/

' 51 27 13. 69274-V

! BELLE OCCASION

Audi 100
GLS

| 1977, 57.000 km,
j expertisée,

beaucoup d'acces-
] soires.

A vendre

DYANE 6
1972, état de marche,
non expertisée,
au plus offrant.
Tél. (038) 25 82 82,
int. 23 (heures de
bureau). 70110-V

Occasion unique

A vendre

Suzuki GS 750
modèle 79, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 31 82 62, heures
des repas.

70103-V

A vendre

BATEAU
mini Vent-Blanc
avec moteur
Johnson 6 CV,
très peu utilisé.
Place et taxe
payées pour 1980.

Tél. 31 60 35. 67285-v

A vendre pour
cause décès
Citroën CX
2400 super, 1979,
5 vitesses,
23.000 km.
Expertisée, état
impeccable.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 49 94,
bureau. 55 13 95,
privé. 70048-V

A vendre

Vauxhall
Chevette Break
3 portes,
modèle 1978,
montage GM,
20.000 km.

Tél. 31 58 70,
dès 19 heures.

69359-V

Yamaha
RD 250,
kit3!/2
carénée, état neuf.
Bas prix.

Tél. 25 19 95. 67260-v

A vendre voilier

Corsaire
en bon état,
Fr. 4300.—.

Tél. 42 34 71. 67239-v

A vendre

Ford Escort
1300 GT, 85.000 km.
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 53 12 73.
7 0086-V

Coupé sport
FORD 2300

' GXL
modèle 1973.

Expertisée. >
Prix Fr. 2900.-. gj

En leasing §
Fr. 135.-
par mois.

A vendre, cause
départ à l'étranger

bateau
à cabine
6 m + 2 m 20,
polyester, Volvo
115 CV, modèle
Lehmann, complè-
tement équipé,
seulement 270 h.
Prix neuf
Fr. 29.000-, cédé
à Fr. 15.000.-.
Tél. (038) 51 19 02.

69447-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités

.dès 1972.

.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

.175B8-V
BB " _ v __2Caravane

Sprite Alpine, 4
places, frigo, chauf-
fage, cabinet de
toilette, auvent.
Parfait état ,
rentrée l'hiver.

Tél. 33 48 75. 70098-v

Renault R 20
v modèle 1976,
jj 49.000 km, à l'état
I. de neuf, expertisée.
| Fr. 7900.-.

Tél. (038) 24 18 42.
I 69480-V

Très belle occasion

Alfetta
1600 L
1977, divers acces-
soires, expertisée,
prix intéressant.

Garage M. Bardo S.A.
Agence Alfa-Roméo.
Tél. (038) 24 18 42.

69481-V

Polo GLS 1300
Cause double
emploi, blanche,
3800 km, sans
garantie. Fr. 9800.-.

Tél. 31 17 86. 67334-v
^—; ; 
occasion unique

Fourgonnette
Leyland 240
11.000 km, à l'état
de neuf, charge
utile 1300 kg, toit
surélevé,
expertisée.
Echange - Crédit.

Tél. (038) 24 18 42.
6W78-V

L VW Golf 4
? LS 4
k Modèle 1975. i
W 4 portes.
9 Garantie. i
L Expertisée.

f GARAGE <
i DU VAL-DE-RUZ 4
k VUARRAZ S_A. ,
L Boudevilliers. .
f(038) 36 15 15.<
P 69020-V<

| Tél. 31 63 36. 67238-

6SA13N
démonstration

CX 22M
1976, blanche

CX 2488 BREAK
gris met., 1979
CITROËNI) 21

1970, rouge
DTAME B

rouge, 1974
FIAT 131 Raclng

1978, orange
FORD RESTA 1,3
1979, gris met
BUS RENAULT

1976, bleu
SIMCA 13» S
1978, bleu met.

DATSUN 241 KST
1978, gris met.

crochet-remorque
VW G0LF LS
verte, 1977

68928-V
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX ce s k9

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

GLETTERENS (FR)
Salle et restaurant

Vendredi 14 mars dès 20 h 15

SUPER
LOTO

Quine: filet garni
double-quins : lot de côtelettes
carton: jambon de campagne. Monaco

Se recommande : Le chœur mixte
68800-A

I ' ini' 'fSÊBÈ rf& î |
i Pavillons-jardins+loisirs
' Presque toutes dimensions , formes et exécutions! \
I Même isolés/chauffables ! Nous construisons en bois,*

Eternit , alu, verre , synthétique, béton. — Livraison pour j| montage soi-même ou rendu clé en main! j
i Demandez nos prospectus gratuits ! I

UninormSA 65828-A
I 10l 8LausanneZ:02V373712*5623Boswil '8057/74466 I

Achetons COMPTANT toute

MONNAIE en ARGENT
jusqu'en 1967.
Nous payons Fr. -.50 = 2.—

Fr. 1.— =  4.—
Fr. 2.— =  8.—

également 1969 Fr. 5.— = 13.—
A Expédiez-nous les pièces par envoi

recommandé e! par retour nous vous
réglerons au comptant.
A partir de Fr. 2000.— nous vous
proposons de passer prendre les
pièces sur place.
Nous sommes également preneurs
de tout objet en or ou argent.
E. Gloor-Zwingli
horlogerie-bijouterie
Zopfli 90, Lucerne.

A Tél. (041) 23 52 40. 68721-F

engage pour août 1980

un apprenti

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
un apprenti

MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés défaire offres à
notre service du personnel qui four-
nira tous renseignements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 69375-K

' i i m i i n

Médecin-dentiste cherche

apprentie
assistante dentaire

Entrée : courant été 80.

Adresser offres écrites à GK 513
, au bureau du journal. 68366-K

Nous cherchons pour août 1980

1 apprenti
imprimeur offset

Se renseigner ou se présenter à :
Imprimerie P. Attinger S.A.
avenue J.-J. Rousseau 7
2000 Neuchâtel, tél. 25 60 04. 68926-K

Important commerce d'horlogerie et
de bijouterie cherche

" apprentie de commerce
Préférence sera donnée à candidate
bilingue français/allemand ou pos-
sédant de bonnes connaissances
d'allemand (parlé).

Faire offres à URECH S.A.,
case postale 1177,
2001 Neuchâtel,
OU tél. 24 60 60. 69484-K

La Chaux-de-Fonds
A remettre

CAFÉ-RESTAURANT
pour le 1er septembre.

Tél. (039) 22 23 57. 69311-Q

BIJOUTERIE PFAFF
cherche pour le début du mois; d'août 1980

un apprenti vendeur
) présentant bien, et désirant travailler

dans une ambiance agréable.

. Se présenter à la bijouterie Pfaff,
place Pury 7, Neuchâtel. easea-K

Achète
piano à queue
marque Steinway
+ Sons
(évtl. aussi d'autres).
Indications de prix et
de marque à case
postale 1647,
3001 Berne. 69428-F

A remettre
Société pour la
pose de sols.

Tél. 53 22 13. 70021-Q

nssj D.„„n
w C-QM UcaJU

Val d'Annivïers VS

Téléphérique Zinal-Sorbois
La Combe Durand? Venez voir.

Une merveille.

Ouvert jusqu'au 20 avril 80 Tél. 65 13 62.
69467-A

4 ïmcoîoîî
jm  int» AUTO-/HOP

_________r !¦______. Vogalsand-Hiodel S.A.
5̂|™̂  ̂ ^^^_2__f ^

ue de |Ec,use is

En notre magasin. Ecluse 15

COURS DE PEINTURE
RUSTIQUE

Les lundis 17 - 24 et 31 mars
En matinée : de 14 h 30 à 17 h
En soirée : de 20 h à 22 h 30
Participation au cours complet Fr. 40.—
Cours théorique et de pratique
Veuillez téléphoner, pour tous renseignements et
ins criptions, au 25 17 80.

Encore quelques places libres à nos cours. esw-A

Liquidation partielle
autorisée par le Dpt de police

jeux et jouets
30-50 % de réduction chez Teka,

Fausses-Brayes 7, Neuchâtel.
70093-.

[HÔTEL PATTUS]
SAINT-AUBIN i

; ! Du nouveau sur la carte : i. j
H Ecrevisses à la nage
H Gratin d'écrevisses Nantua
I Prière de réserver votre table.
¦ Tél. (038) 55 27 22. 69430-A M

SKI-CLUB DE GENÈVE
quelques participants seront encore bien
venus pour notre

VOYAGE AU PÉROU
du 30 juin au 24 juillet 80.

Tourisme et randonnée pédestre dans le;
Andes. Tout compris Fr. 4100.—.

Découper et envoyer à : Max Brandt, SCG
9 Contamines, 1206 Genève. Tél. (022
46 38 23 de 8-9 et 19-20 h.

Veuillez m'envoyer votre documentatior
PÉROU

Nom : Prénom: 
Rue: N̂ j 
Cde postal : Lieu : 

69456-;

Peintures
Papiers
peints N. GIAMPIETRI
Evole 58 Tél. 24 68 89
Neuchâtel

TRAVAUX TRÈS SOIGNÉS *ET GARANTIS I
Devis sans engagement. >

DÉMÉNAGEMENTS
transports internationaux

(bois, fer, etc.)

PHILIPPOZ - DUCOMMUN
Neuchâtel - Tél. (038) 25 29 95

67272-

LES CONCEPTS «̂ffl
PUBUCITAIRES AUSSI
PLUS QUE
JAMAIS la publicité est

l'affaire de spécialistes

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

>̂ \̂ \ î̂ ro\ A Î» l OÂMGl M. F.4CCHINETT. J
U0 Ĵl>^O \̂ >̂<?C I PORTES-ROUGES 13 NEUd-MTÊTs l̂li F̂ ""- 

'
»̂^  ̂ C.0*̂  66374-A

I» 

Fantastique action de buffets-vaisseliers et armoires
..,, Plus de 350 bullets-vaisseliers 1-2-3-4 portes. 10 000 meubles rustiques en stock 1Ï? > j i V-ZXX sWÊ'

mmm Plus de 300 armoires 1-2-3-4-5 portes Vendus à des prix invraisemblables. ]f" j il Hlh

¦SL <4_ Buffet-vaisselier chêne Armoire s portes et 2 tiroirs ^. W lÈuËii
WmMMé  ̂massil patine antiquaire au prix sensationnel int. penderie et 1 rayon P*̂  

l__H i

' l Trisconi & Fils - Monthey ^̂ l̂ Hi
* Importation en gros de meubles rustiaues à 50 m Placette - Tél. 025/71 42 32

ATTENTION I FERMÉ LE LUNDI. 64305-A
" f

à-W __1__̂ _̂___ Abonnement de théâtre
m L̂  j 3&  de la Ville de Neuchâtel

m b JBÈ Mardi 18mars'à20 h30
wSr -̂Smt Spectacle N° 15

Les tournées René-Clément Constant présentent

JEAN-ROGER
CAUSSIMON

auteur-compositeur-interprète

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1.
Tél. 25 42 43: 68817-A

Par manque de place nous cédons

FRIGOS - CONGELATEURS
' „ ,,,_. nrnr".̂ -"' fî V__ P_ft| J-__B___(̂ ||̂ |fîsSSi £& la 

___ __ !

BB*1 GROS
gHpJ RABA|§

~^«i_W Garantie:! année
^̂ m  ̂ Livraison gratuite

Une visite s 'impose /

JSI m COMPTOIR MENAGER
11 «1 11 Fbg du Lac 43
W"--^ i ' l!W Neuchâtel
^™H" Tél. 25 69 21

69439-A

' SS3 '
©s ?__ _ IP-SHSi.

LA NEUVEVILLE

INCROYABLE
ASPERGES À DISCRÉTION¦ '... ' sauce tartare et mayonnaise

ou ROBERT
Fr. 18.—

Autres spécialités maison
LE PATRON AU FOURNEAU <

F. PIAZZA - Tél. (038) 51 21 20 §
en

Fermé le mercredi

_ àHX—_
~-~=s= Ç*/—M *MM*MVMM\\\ _______

^W _~ ¦ TUNIS 555. 1

Dès Fr. 8600.—
Longueur: 558 cm. Puissance: 6-55 CV.
Largeur: 196 crn. Place pour 2 moteurs.
Hauteur totale : 172 cm. Nombre de places: 6 *,''

Constructeur

G. GROSSENBACHER |
Bourgogne 86 - NEUCHATEL - Tél. (038) 31 47 63 1

I _Z A. BASTIA N
WÊ_H£\ 1032 Romanel-sur-Lausanne
|W Té!. (021) 35 01 94
WztâZSZSZ TUBAGE DES CHEMINÉES
Sfâ  ̂ Réfection de cheminées par
MaM cheminage intérieur, sans

/____bb joints, avectube flexible en acier
të j§E CHROME-NICKEL.
Î _g S'introduit facilement par le

^^±r*M»- haut de la cheminée, sans
 ̂ ouverture intermédiaire.

10 ANS DE GARANTIE. DEVIS GRATUIT SANS
ENGAGEMENT.
S'adresser à: J.-P. PRÉBANDIER, ramoneur à
Colombier, tél. (038) 41 29 65. 65329-A

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Association de la piscine
du Val-de-Ruz

Assemblée générale
ordinaire

jeudi 20 mars 1980 à 20 heures
Collège de Fontaines
Ordre du jour:
1) appel, 2) procès-verbal de
l'assemblée générale du 29 mars
1979,3) rapport de gestion, 4) comp-
tes, 5) rapport des vérificateurs,
6) adoption des rapports, 7) muta-
tion UBS-CFN, 8) nomination des
vérificateurs de comptes et d'un
membre du comité directeur,
9) budget, 10) situation générale et
fixation des prix d'entrée, 11) divers.
Le résumé des comptes peut être
consulté dans tous les bureaux
communaux. 68827-A

Transports - Déménagements
LOCATION D'UTILITAIRES «

(Permis A) •§

I -I ÇpVflnilY CORTAILLOD "
W »  S.- OCfUUUA Tél. (038) 42 44 08
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WSR8ENBAD 35 ÏHEBWiEBM^̂ a

t *| i" H Canon vous invite à participer à un con- «-ffli ___ _____  ̂
**!!B :

J __ ' . "/V
v 

.-A^^^^S s, ' menlçhe_CanonOpticsS.A., MaxHôggëT-Str.2. 8Q48~_ûrich. i !

66727-A

IMAOUNES 
A C0UDRÉ%

neuves de démonstration, cédées avec jg
très grosse réduction.
Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., H
envoi 15 jours à l'essai. Occasions (un an H
de garantie) : HellAtll Ft. 1SB.—. Beri.ni H
Fr. 190.—, TurlKl F». 370.—. Eha Fr. «0.—, I
Singer Fr. 550.—.
Réparations toutes marques. < I
Facilités, locations. g I
Agence VIGORELLI , 5 I
av. de Beaulieu 35, Lausanne. a Jf
Tél. (021) 37 70 48. M

IQIÊ̂fW
Badenerstr. 329/Albisriederplatz T1M11QTT*1P—I iP£_ Q1 Tl Cf _N A\ Place Chauderon 4, case postale

8040 Zurich,Tel.01/54 33 54 XllVlLlO tl 1X^ J_J\_v€ik_)llIW kJ-T_L 1000 Lausanne 9, tél. 021/206335
Société affiliée :

à la Société de Banque Suisse

Equipement
leasé

chemin
balisé.

I 0bJet FAN/5 I ^^_rT
I Prix d'achat I Qn}

I 1 nous aimerions avoir,
| Raison sociale I sans engagement.
I ^^ 1 des renseignements
! I d'Industrie-Leasing SA
I Téléphone I case postale
I 1 1000 Lausanne
| Personne à contacter I

i i

I Le leasing L 
avec Industrie-Leasing SA. î

î Ou 10 au 15 mars oî>(^___
| Ouvert sans interruption  ̂ f̂c\jl\ ^BÏÈ\

• vy _. !
A DES PRIX ^DÏNGUES j

500 paires à 19.—. 20.—, !
22.—, 69.— !

+ 1 cadeau J
' UNE SEMAINE DE VENTE SPÉCIALE

| $0 £ft_ _̂te£(?
i il/_wÈK Ec""e 9 ¦
I 6726S-A * ' Pa""n9 » "*w°" I
¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦¦l«a «  M» mu a

EXCURSIONS __rfo_ _̂__r__?__p
VOYAGES irfvvnSn

Tél. (038) 334932? MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 6 AVRIL 80
DIMANCHE DE PÂQUES

COURSE SURPRISE
AVEC

REPAS DE MIDI s
Dép. 8 h, quai du Port 3
Fr. 50.—, AVS rr. 44.—

* an 1 ' ¦¦¦¦¦ "

Offre week-end 21 |
Voiture dès Fr. 71.-
(vendredi à partir de 12.00h- ' |
lundi à 09.00 h , y compris 150 km) ! ';>

Tél. 038/24 72 72 ||
(Garage Hirondelle ) |à|j3

HT I f _jf J*% __l location <lc \<>itnr..s _B
__________________ i___M ll"li'', i""'

Hu''v"'n_ 4082S-A ¦¦
^^________________«____»_____—-»_"—————¦¦___¦

Parents venez au cours des

bébés amphibies
Piscine de Boudry: 16 h 45 -17 h 45

Piscine d'Hauterive : 16 h 15-17  h 15
les mardi et vendredi.

Renseignements sur place. 67251-A

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.

' TV COULEUR PAL HITACHI, écra n 51, valeur
neuf 1400 fr. prix 600 fr. P. «appeler, Gare 5,

, 2400 Le Locle, tél. (039) 31 60 89. 69429-j

ORGUE FARFISA 110, 2 claviers, batterie
incorporée, effet Hammond, très bon état,
3500 fr. Tél. 36 17 44. 68830-J

POUR MINI, 5 jantes alliage, 6 jantes en tôle,
2 pneus neige, petit volant. Tél. 42 41 74, le
SOir. 70092-J

ROBE DE MARIÉE, taille 38. Tél. 31 67 53.
70080-J

DÉRIVEUR 470 Morin, parfait état.
Tél. 36 16 93. 67193-J

LAVE-VAISSELLE Miele De Luxe G 550,
1 année. Prix neuf 2695 fr., cédé à 1000 fr.
Tél. 53 41 38. 67202-J

VÉLO COURSE 12 vitesses, cadre 54 cm,
tout Campagnolo, parfait état , 850 fr. Tél.
(038) 46 17 52. 67186-J

ADOUCISSEUR D'EAU Oertli 7,4 m' com-
plet, modèle récent, 450 fr. Tél. 53 41 38.

67249-J

VÉLOMOTEURS Peugeot 103 et Solex ; un
enregistreur à bobines Philips (vieux modè-
le) pour bricoleur. Prix à discuter.
Tél. 31 36 58. 70079-J

MAGNIFIQUE DRESSOIR en loupe de noyer
exotique, très bon état , 6 tiroirs, bar, vitrine,
300 fr. Tél. (038) 25 55 27. 68815-J

VÉLOMOTEUR Cilo 2 vitesses, bon état,
500 fr. ; vélomoteur Maxi Puch, bon état,
500 fr. Tél. (038) 31 23 69. 59250-j

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, 90 fr.;
frigo Zoppas 135 I, 90 fr. Le tout en bon état.
Tél. 31 73 44. 67236-j

ACCORDÉON CHROMATIQUE «Crucianel-
li » or-argent, 4 voix , 5 rangées, 120 basses.
Etat neuf, 2000 fr. Tél. (039) 31 62 48.69469-j

REMORQUE TRIGANO 4-5 places. Arpège
2 ans + divers. Prix à discuter. Tél. 31 88 13.

70089-J

PIANO d'occasion, très bon état. Tél. (037)
63 19 33. 69466-J

MEULEUSE À DISQUE Perles 380 V,
6300 t/min avec support à tronçonner. Tél.
(038) 46 14 06. 70100-J

POSTE DE RADIO pour bricoleur, bas prix.
Tél. 24 53 86, le soir. 67312-J

POUR ORCHESTRE piano-orgue électroni-
que Farfisa , état de neuf, 1000 fr. Tél. (038)
25 82 82, int. 23 (heures de bureau). 70109-J

MACHINE À LAVER Indesit luxe, garantie
jusqu'en juin, cause double emploi , 600 fr.
Tél. 46 16 16. 67331- J

PETIT SALON Napoléon III, meubles
rembourrés. Tél. 31 23 92. 70108-J

CARAVANE Sprite Alpine, 6/4-places, frigo,
chauffage, toilette, auvent. Tél. (039)
23 02 85. 67209-J

BUFFET-PAROI palissandre , 245 x 62 x 164 ;
bahut acajou, lustres, alambic, tapis, table
73 x 120 x 78 cm, etc. Tél. 24 34 40. 58197-J

1 VÉLO COURSE Peugeot 10 vitesses, pour
garçon 11-14 ans, 270 fr. Tél. (038) 25 82 59.

68473-J

SUPERBES POUSSINES en pleine ponte.
Tél. 42 55 10, heures des repas. 67062-J

PAROI MURALE noyer + blanc laqué, larg.
218 cm, bar, niche TV, bon état , 200 fr.
Tél. 42 51 38. 70071-j

QUELLE AIMABLE VOLONTAIRE serait
disposée à promener de temps en temps
une personne âgée handicapée, au Val-de-
Ruz. Tél. 53 41 38. 67248-J

À DISPOSITION grand jardin à personne
ayant si possible connaissance de la taille
d'arbres. S'adressera Henri Mercier, Monté-
Zillon. 68798-J

À DONNER 2 chats contre bons soins.
Tél. 24 26 81. 67300-j

CHERCHE à faire teindre tapis berger. Tél.
(038) 31 23 69. 59249-j

LA PERSONNE QUI A PRIS SOIN d'une bro-
che ronde samedi soir 8 mars après 22 h, au
Jazzland , est priée de téléphoner au
N° 31 83 39, dès 18 heures. 67293-j

SELF-DÉFENSE, cours trimestriel le mer-
credi soir. Tél. 24 59 51. 67323-J

LOCATION ROBES DE MARIÉE et accessoi-
res. Tél. 25 82 59. - 5905O-J

POUR PERMIS DE CONDUIRE cours sauve-
teurs samaritains mixtes. Tél. 53 22 13 ou
25 77 77. 67636-J

JE DONNE LEÇONS DE PEINTURE sur por-
celaine style Meissen, Nyon, etc.
Tél. 24 63 29. 67171-J

JEUNE HOMME 21 ANS cherche jeune fille
ou jeune homme 18-25ans pour sortie en
voiture. Ecrire sous chiffres EL 545 au
bureau du journal. 68351-J

venareai _t mars uou

VÉLO FILLETTE 8 ANS, bon état.
Tél. 42 32 18, après midi. 70091-j

1 REMORQUE POUR AUTO Erka ou autre,
largeur max. 160 cm. Tél. 55 18 59. 70081-J

1 BOILER ÉLECTRIQUE, 150 à 200 litres.
Tél. 55 18 59. 70082-j

VIEUX CHAPEAUX de dame, môme défraî-
chis, épingles à chapeau, plumes. Tél. (038)
31 78 88. 70052-J

POUBELLE 800 LITRES en parfait état. Tél.
(038) 25 52 47. 67335-J

ACHÈTE CARTES POSTALES ANCIENNES
et timbres-poste. Tél. (039) 31 22 95. 61039^1

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cave, galetas,
jardin, quartier Monruz , vue, 170 fr., charges
comprises. Dès T'avril. Tél. 2518 06 ou
42 45 75. 67242-j

BEL APPARTEMENT dans ancienne maison,
3 pièces, bains, cuisine, grande entrée,
balcon, à Boudry, 500 fr., charges compri-
ses, dès le 1" avril. Tél. 42 45 75. 67241-j

BOUDRY 3 PIÈCES, confort, pour 1" avril.
Tél. 42 13 00, repas. 67303-J

À JEUNE HOMME, jolie chambre meublée,
part à la salle de bains. Bas du Mail.
Tél. 25 42 50. 67217-j

CHAMBRE MEUBLÉE, douche, 5 minutes du
centre, à jeune homme. Tél. 24 33 43.

69238-J

DOMBRESSON, appartement 8 pièces,
confort , dans petite maison, jardin, garage ,
écurie, pour août, 750 fr. + charges.
Tél. 53 30 80. 68801-J

STUDIO NON MEUBLÉ pour 1"avri l, dou-
che, cuisinette, 280 fr., charges comprises.
Fbg de l'Hôpital 26, N° 33, 18 à 20 heures.

67291-J

CHAMBRE INDEPENDANTE à jeune fille, dès
le 1" avril 80, près du gymnase et de
l'université, 120 fr. par mois. Téléphoner le
matin au 24 15 32. 67292-J

À SERRIÈRES appartement 3î _  pièces, tout
confort, vue, 675 fr., charges comprises.
Libre 1er avril. Tél. 31 87 52. 67296-j

LE LANDERON 2 pièces, tout confort, pour
fin mars ou à convenir , 320 fr., charges
comprises. Tél. 51 17 58. 67316-j

POUR LE 1or MAI, appartement 2 pièces,
tout confort, rue Vignolants 21, prix 397 fr.,
charges comprises. Tél. 35 11 11 (int. 253)
M"* Kaletzki (heures de bureau). 70101-j

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 67333-j

CORCELLES, studio non meublé, confort ,
250 fr., charges comprises. Dès le 24 mars.
Tél. 31 78 27, heures des repas. 70111-j

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante, plein
centre, à jeune fille. Tél. 25 33 31. 70074.J

APPARTEMENT 3 PIÈCES tout confort ,
balcon, dès le 1er avril. Tél. 24 35 07. 59242-j

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ 2 pièces,
confort , ville. Tél. 24 57 33 ou 25 24 57.

67114-J

FONTAINES appartements 2 et 3 pièces,
tout de suite et 30 avril. Tél. 53 23 61.

; w 68796-J

À LOUER UN LOGEMENT de week-end.
Adresser offres écrites à GN 547 au bureau
du journal. 68829-j

COUPLE CHERCHE 4 PIÈCES pour le 1°'juil-
let. Quartier tranquille, prix raisonnable.
Région Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 95, après
19 heures. 68831J

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche et W.-C,
pour le 20 avril. Tél. (033) 73 22 91. 70095-j

CÔTE D'AZUR appartement ou studio du
12 juillet au 2 août. Tél. 31 21 62. 70087-J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement 4 pièces pour le 1"' juin, région
Auvernier, Colombier. Tél. 31 51 33, de 19 h
à 20 heures. 67306-J

COUPLE RETRAITÉ cherche appartement
2 Vi, 3 pièces pas plus de 400 fr. Serrières,
Peseux, Corcelles, Cormondrèche, pour le
24 juin 1980. Tél. 25 72 48. 67290-J

APPARTEMENT 2 PIÈCES, confort, pour
dame seule. Fin mai, début juin, région Neu-
châtel, centre-ouest. Adresser offres écrites
à 1403-1124 au bureau du journal. 67337-J

STUDIO MEUBLÉ pour le 1°' mai, si possible
région Vauseyon. Tél. 24 60 60, pendant les
heures de bureau. 67322-J

URGENT, APPARTEMENT 2 pièces, région
Monruz - La Coudre. Loyer modéré. Tél.
(038) 25 29 72, heures des repas. 67332-J

APPARTEMENT ou chambre indépendante,
possibilité de cuisiner, à Fleurier. Adresser
offres écrites à IP 549 au bureau du journal.

67309-J

APPARTEMENT 4 PIÈCES et appartement
2 pièces dans même immeuble, région
ouest de Neuchâtel à la Béroche, pour le
24 août. Adresser offres écrites à HO 548 au
bureau du journal. 67302J

COURTEPOINTIÈRE cherche travail à la
demi-journée dans atelier. Tél. 41 13 73.

67308-J

DAME DONNE LEÇONS anglais - espagnol.
Tél. 33 46 44. 70070-J

JEUNE FILLE 15 ANS cherche famille avec
petits enfants afin de se perfectionner en
français. Possibilité de prendre des cours de
français désirée. Libre dès début mai. Tél.
(061) 94 42 87. 67328-J

DAME CHERCHE EMPLOI à mi-temps, aide
de bureau ou autre. Tél. 31 43 90. 68444-J

MÈRE DE FAMILLE cherche travail à temps
partiel (boutique - galerie d'art). Adresser
offres écrites à KS 551 au bureau du journal .

67301-J

SECRÉTAIRE TRILINGUE (français - alle-
mand - anglais), grande expérience tous
travaux bureau et comptabilité , cherche
emploi temporaire pour 3 mois, 15 avril au
15 juillet. Adresser offres écrites sous chif-
fres Bl 542 au bureau du journal. 67321-J

DAME CHERCHE EMPLOI bureau, magasin
ou autre, le matin. Adresser offres écrites à
NW 554 au bureau du journal. 70104-J

QUI A VU MINCO, chat roux tigré, quartier
du Mail, Saars? Tél. 25 65 81. 67305-J



Alfasud série III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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Alfasud. C'est, aujourd'hui, une gamme de voitures tables, dont 4 réglables individuellement pourla quan- - coffre de 400 litres
entièrement rénovées pour valoriser le caractère et les tité comme pour le mélange d'air chaud et froid; - garnissages en velours
performances Alfa Romeo. - protection antirouille (tôle Zincrometal, protections - moquette sur le plancher de l'habitacle et du coffre

plastiques et céro-bitumineuses) de durabilité maxi- - Slè9es avant réglables avec appuis-tête

- - nouveau moteur à double carburateur pour des per- maie; ~ système complet d insonorisation.
formances olus brillantes- . . , r ; ; ._ __  .__ -,_, . r. L'Alfasud est généreuse en performances et avare enîormances plus Brillantes, - pneus tubeless à section plus large (165/70 SR 13); consommatiorï ,e modèle 1J dépasse 165 km/h, mais ne

- nouveaux sièges avant nouveaux sièges arrière avec _ nouveMes g|aces athermiques bleutées. consomme que 7,0 litres de carburant aux 100 km à la
accoudoir central, habitabilité améliorée pour accen- = - vitesse de 100 km/h

- tuer le confort : : Les 54 modifications des nouvelles Alfasud constituent l'en- L'Alfasud est faite pour durer. Voilà pourquoi elle est
- nouvelle carrosserie avec moulures latérales, pare- richissement d'un projet complet et d'avant-garde dès sa couverte par une "supergarantie" de

chocs enveloppants et nouveaux feux comprenant naissance: - 2 ans pour la peinture,
l'anti-brouillard arrière pour une plus grande sécurité; - boite à 5 rapports - un an pour toute la voiture,

- spoiler antérieur et nouvelle proue plus aérodynami- ~ volant réglable - 2 ans ou 100.000 km pour le moteur.
qUe; ' - ceintures de sécurité à enrouleurs Les versions Alfasud série III:
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Un test pour détecter les maladies mentales
La marge séparant le malade

mental du sain d'esprit étant par-
fois assez floue, détecter un trouble
psychiatrique n'est pas toujours
chose facile. C'est sans doute ce qui
explique certaines erreurs et per-
mettra encore de justifier bien des
abus, du moins tant que le diagnos-
tic restera entaché de subjectivité.

La mise au point par un cher-
cheur israélien, d'une nouvelle
méthode biochimique permettant

une identification précoce des per-
sonnes atteintes de certains trou-
bles psychiatriques, ou suscepti-
bles de le devenir, semble toutefois
constituer un nouveau pas vers une
approche plus objective de ces
maladies.

Le D7 Avner Rotman de l'institut
Weizmann a basé la technique qu'il
propose sur le fait que les cellules
nerveuses de patients atteints de
maladies psychiatriques absorbent
moins bien certaines substances,

appelées «neuro-transmetteurs »
par les spécialistes.

Comme il n'est pas facile de
mesurer cette différence d'absorp-
tion dans le cerveau du patient, le
D' Rotman a cherché à savoirs!l'on
pouvait faire le test avec certaines
cellules du sang - les plaquettes —
dont le comportement est en
l'occurrence analogue à celui des
cellules nerveuses.

Faciles à prélever sur le patient,
ces plaquettes absorbent en effet

l'un au moins des neuro-transmet-
teurs, la sérotonine. Divers essais
ont d'ailleurs confirmé que cette
absorption était plus faible chez les
malades mentaux que chez les
volontaires «normaux» qui se sont
prêtés à cette expérience. Bien que
la méthode doive encore faire
l'objet d'expérimentations et de
vérifications supplémentaires, le
D' Rotman est persuadé qu'elle
permettra bientôt un diagnostic
précoce de routine de certains
troubles mentaux. (Cedos)

L'ennemi des vieux livres?
De vulgaires champignons!

Ce n'est quand même pas demain la veille qu'on verra des champignons
de Paris pousser sur les pages de vieux livres ! (ARC)

D'où proviennent les taches irré-
gulières brunâtres ou jaunâtres qui
marquent souvent les pages des
vieux livres, dont on dit alors que le
papier est « piqué»?

Il aura décidément fallu recourir
aux grands moyens pour résoudre
cette énigme longtemps restée
sans réponse. C'est en effet grâce
au microscope de fluorescence
ainsi qu'au microscope électroni-
que que deux biologistes britanni-
ques ont pu démontrer que le
coupable n'était autre : qu'un
minuscule champignon !

On soupçonnait certes un peu ces
taches - qui font le désespoir des
bibliothécaires - d'être le résultat
d'une infection fongique, mais per-
sonne n'avait cependant été en
mesure de le prouver, car aucune
trace de moisissure n'accompagne
jamais ces «piqûres». L'observa-
tion à l'aide des techniques les plus
modernes de la microscopie a d'ail-
leurs expliqué la méprise,
puisqu'elle a permis de montrer
que les filaments parasites étaient
en effet peu nombreux, et situés au
contact seulement des fibres de cel-
lulose, sans toutefois les pénétrer.
Ces champignons semblent se
nourrir essentiellement de la colle

ajoutée au papier, précisent
G. Meynell et R. Newsam, ainsi que
des «aliments » apportés par les
doigts du lecteur: ce qui explique la
prédilection des taches pour les
bords de pages...

MOINS D'HUMIDITÉ

Le développement de ces micro-
champignons est de toute évidence
extrêmement lent, puisqu'il dure-
rait plusieurs dizaines d'années, et
dépend en outre de la température
ainsi que de l'humidité ambiante.
Preuve en est le fait que les feuilles
de papier de soie, qui protègent
souvent les illustrations dans les
livres anciens, sont davantage
piquées que les autres, en raison
sans doute de leur plus grande affi-
nité pour l'humidité.

Il est donc tout à fait indispensa-
ble de maintenir le taux d'humidité
ambiante le plus faible possible,
précisent les savants britanniques,
tant lors de la fabrication des livres
que dans les bibliothèques où ils
sont parfois conservés pendant des
siècles. Ce serait apparemment le
seul moyen de modérer l'enthou-
siasme de ce redoutable champi-
gnon bibliophile... (Cedos) Ph. S.

Le soleil contient 100 millions de tonnes
d'or et un milliard de tonnes d'argent!

Des chercheurs genevois l'ont démontré

Bien qu 'il ne soit que l'une des 100
milliards d'étoiles qui peup lent notre
galaxie , le soleil occupe une place tout
à fait privilég iée dans les recherches
astronomi ques. C"est en effet la seule
étoile assez proche pour qu 'il soit pos-
sible d'étudier en détail sa surface , ses
enveloppes successives et les phéno-
mènes qui s'y déroulent. Les autres
n 'apparaissent en revanche aux astro-
nomes que sous la forme d'un point,
même à travers les télescopes les plus
puissants !

L'étude approfondie de notre astre
du jour permet cependant aux cher-
cheurs de vérifier certaines théories
p lus générales relatives aux atmos-
phères stellaires , notamment en ce qui
concerne leur composition chimi que.

Tel est en particulier le but des
recherches que mène à l'Observatoire
de Genève une équi pe d' astronomes
de l'Université de Genève dirigée par
le professeur Edith Muller. Soutenus
financièrement par le Fonds national
de la recherche scientifi que , les sp écia-
listes genevois se livrent en effet
depuis p lusieurs années à l'étude du
spectre solaire , c'est-à-dire de l'infor-
mation contenue dans le rayonnement
en provenance des diverses couches
atmosphériques de l'astre. La décom-
position de la lumière du soleil à l'aide
d'un réseau permet ainsi d' observer
une succession de raies spectrales qui
sont autant de traces des différents
éléments présents dans son atmosphè-
re.

L'intensité et la forme de la raie
fournissent en outre de précieuses
indications quant à l'abondance rela-
tive des divers atomes ainsi que sur les
propriétés ph ysi ques et chimi ques de
l'atmosphère solaire.

UNE VÉRITABLE USINE !

Alors que le centre du soleil est une
véritable usine de fusion nucléaire , où
se produit la nucléo-synthèse ,
c'est-à-dire la création permanente
d'atomes nouveaux , son atmosp hère
contient encore des traces du « nuage
primordial » qui a donné naissance au
système solaire.

L'étude de cette atmosphère revêt
donc une importance particulière pour
les chercheurs qui tentent d' élucider

Ce soleil qui, parfois, s'amuse à jouer à cache-cache : un trésor malheureusement inaccessible ! (ARC)

les mystères de la formation et de
l'évolution des étoiles. Comme nous
l' a expliqué le professeur Edith Mill-
ier , la variation de la température en
fonction de l'altitude dans l' atmosphè-
re solaire a fait l' objet d' une étude
approfondie. Non seulement la
temp érature y est relativement modé-
rée — quelques milliers de degrés
contre dix environ au centre de l'astre
- mais dans les couches inférieures de
l'atmosphère (appelée la photosphère)
elle diminue vers l'extérieur pour
ensuite remonter rap idement vers
deux millions de degrés dans les cou-
ches plus hautes , c'est-à-dire dans la
couronne solaire. Diverses mesures à
l'aide de ballons ont permis aux cher-
cheurs genevois en collaboration avec
des physiciens de l'EPF de Zurich de
déterminer que la temp érature mini-
male est de l'ordre de 4450 degrés.

L'analyse spectroscopique de la
lumière visible et des rayons infrarou-
ges n'est toutefois pas la seule suscep-

tible d'apporter des informations aux
astronomes. L'étude des autres
composants du rayonnement solaire ,
rayons-X et gamma , rayons ultra-
violets et ondes radio notamment ,
permettent de déduire la structure
ph ysi que et la composition chimi que
de l'étoile à diverses profondeur s de
son atmosp hère.

DE L'OR ET DE L'ARGENT
À GOGO

L'aide de l' ordinateur assure en
outre une précision toujours accrue
dans l'interprétation des mesures. Il a
ainsi été possible de montrer récem-
ment que le soleil contient entre autres
de l'or et de l'argent en quantités esti-
mées respectivement à 100 millions et
un milliard de tonnes!

Ce trésor , à jamais inaccessible bien
entendu, ne représente cependant
qu 'une infime partie de la masse solai-
re,, composée essentiellement

d'h ydrog ène, mais qui contient par ail-
leurs la p lupart des éléments chimi-
ques que nous connaissons sur Terre.

Bien que le soleil , de mieux en
mieux connu , soit considéré comme
étoile standard par bien des astrono-
mes, la grande diversité des astres de
notre galaxie incite le professeur Mill-
ier à une certaine prudence. Elle
s'efforce d' ailleurs actuellement de
déterminer jusqu 'à quel point une telle
extrapolation est valable. La compa-
raison du soleil avec d'autres étoiles
géantes ou naines - le soleil fait parti e
de ces dernières - est certes malaisée ,
car il est encore difficile de tirer des
données absolues précises à partir des
spectres stellaires.

Les progrès considérables de
l'astronomie moderne devraient
cependant permettre dans un avenir
pas trop éloigné d'en savoir plus sur
ces étoiles qui n 'ont cessé de fasciner
les astronomes depuis des millénai-
res Anne WEBER

Abeille et fleur: à qui
sera la plus maligne..

Que feraient-elles l'une sans l'autre? (ARC)

Que seraient les abeilles sans les
fleurs ? Et les fleurs sans les abeilles?
Les unes cèdent leur nectar aux autres
qui, en retour, transportent leur pollen
vers d'autres fleurs , dont elles assu-
rent la fertilisation à distance . Cet
exemp le idy llique de mutualisme éta-
bli entre deux espèces à la suite d' une
longue évolution pourrait n 'être pour-
tant que le résultat d' une âpre lutte
entre fleur et abeille, chacune cher-
chant à exp loiter l'autre au maxi-
mum. C'est ce qui ressort en tout cas
des recherches citées récemment par
le périodique scientifique britannique
« Nature ».

Ayant étudié trois espèces de fleurs
pollinisées par des abeilles, G. Pyke a
ainsi démontré que l 'insecte fait
toujours le même mouvement
lorsqu'il aborde une inflorescence : de
bas en haut, se déplaçant verticale-
ment d'une fleur à l'autre . Or, comme
ces fleurs sont en l'occurrence dispo-
sées en spirales autour d'une tige
centrale, ce manège de l'abeille lui fait
passer à côté de quelques-unes d'entre
elles, d'où semble-t-il un certain
gaspillage...

Le fait que la récolte commence par
le bas ne doit pourtant rien au hasard :

c'est là en effet que se trouvent les
fle urs les plus riches en nectar. Elles
sont en outre de sexe féminin tandis
que celles du haut sont des fleurs
mâles. Ainsi, lorsqu 'une abeille rend
visite à de nouvelles fleurs femelles ,
elle vient généra lement de quitte r les
fleurs mâles d' une autre p lante, dont
elle porte le polle n qui va assurer la
fertilisation.

La disposition en spirale prend alors
toute son importance, car l'abeille ne
transporte généra lement pas assez de
polle n pour fertiliser toutes les fleurs
et la plante a donc intérê t à ce que la
visite se limite à quelques-unes seule-
ment. Quant à l' abeille , elle ne gagne-
rait en réalité rien à exp loiter toutes
les fleurs , car se déplacer en sp ira le lui
coûterait une trop grande dépense
d 'énerg ie et le rendement de sa récolte
s'en trouverait diminué d'autant.

Tout se passe donc comme si la
bataille de l'évolu tion avait atteint un
point d 'équilibre stable où les deux
espèces s 'exploitent mutuellement de
la façon la plus efficace et y trouvent
chacune leur compte... (Cedos).

J . Es.

Il est prévu d'implanter le long du
Rhône une vingtaine de « tranches »
nucléaires dont huit en amont de
Lyon : la réfrigération de ces centrales
entraînera un échauffement des eaux
du Rhône. Une étude a été entrep rise à
ce sujet par les études et recherches
d'électricité de France pour estimer les
effets de cet échauffement sur le
régime thermique du fleuve. Cette
étude repose sur une simulation du
comportement thermi que du fleuve
établie sur quinze ans et tient compte
des conditions hydro-météorolog i-
ques comme du mode d'exploitation
des centrales.

DES EAUX
GÉNÉRALEMENT FROIDES

Le Rhône est un fleuve froid qui n 'a
pas atteint son niveau d'équilibre ,
même dans son cours inférieur. On
remarque , notamment dans sa partie
française , un phénomène thermique
curieux : de brusques refroidissements
des eaux qui peuvent durer quelques
jours et atteindre en saison chaude des
amplitudes d'une dizaine de degrés.
Ce phénomène est dû à une remontée
des eaux froides, dans la parti e ouest
du lac Léman qui se produit lors de
conditions météorologiques particu-
lières.

Les divers aménagements hydrauli-
ques ont modifié le régime thermique
naturel dans le sens d' une atténuation
des fluctuations de températures et
d'un abaissement généra l du niveau de
celles-ci durant la saison chaude (effets
de réservoir).

L'étude, retenue comme modèle par
la Conférence internationale du Rhin ,
a réuni les différentes données répon-
dant avec précision aux problèmes
posés par l'implantation de centrales
thermiques nucléaires le long d'un
même cours d'eau : température natu-
relle , température de rejet , tempéra-
ture après mélange, échauffement
amont-aval et échauffement au-dessus
de l'état naturel.

L 'A MPLEUR
DU RÉCHA UFFEMENT

C'est ainsi qu 'à Lyon, le Rhône à
l'état naturel dépasse 23° C une
semaine par an en moyenne ; après
l'aménagement total en amont , il
dépasserait 23 ° C quatre semaines par
an en moyenne et 25 ° C 18 jours par
an en moyenne. A Tricastin, en suppo-
sant qu'une centrale de quatre tran-
ches en circuit ouvert soit ajoutée
entre Lyon et Valence , la température
du Rhône dépasserait 25 °C deux
semaines par an en moyenne.

En aval d'Aramon, dernière
centrale prévue avant l'embouchure ,
le Rhône dépasserait 25° C 5 semai-
nes par an en moyenne et atteindrait
30° C un jour par an en moyenne.

Ces estimations ne sont valables que
pour un fonctionnement à plein
régime du programme maximum
d'équipement du Rhône. Elles ne
prennent pas en compte le décalage
dans le temps des mises en service et
des utilisations. Les résultats corres-
pondent donc seulement à des valeurs
approchées. (APEI)

Le Rhône, mais cette fois en Suisse, avec le coteau de Chamoson.
(ARC)

L'eau du Rhône chauffée par
des centrales thermiques nucléaires?
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^^-asg ĵg^̂ ^̂ ^̂ ^fe^;;;1 ' " """" Hr Adressez-moi votre documentation sur la 505. f
Peugeot 505ST^^^^__à^f 505 Tl. 

moteur 

de 2 

litres 

à injection , 81 kW (110 ch DIN ) , Nomss ĵ  ̂ 0-100 km/h en 10,8 s, pointe: 175 km/h, consommation à — 
La Peugeot 505 et ses 3 moteurs: 120 km/h: 9,3 I. Adresse 
505 GR, moteur de 2 litres à carburateur, 69 kW (96 ch DIN], 505 GRD avec un diesel économique de 2,3 litres. Les équipe- N PA/localité0-100 km/h en 13,1 s, pointe: 164 km/h, consommation à ments grand confort «S» des modèles SR, STI et SRD font de 
120 km/h: 9,7 I. la Peugeot 505 une fascinante routière. A envoyer à Peugeot Suisse SA, 3015 Berne

Le prix: à partir de Fr. 16100.- (Peugeot 505 GR). 

PEUGEOT 505
|_____ _______________ WWMMMM___W_________ -l-_____________ ________________ ^^

Toujours bien conseillé par le concessionnaire officiel PEUCIEUI Garaae du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANN & Cîe Pierre -à -Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel, Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni. Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72, 
69357 APeseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. '
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_X J'ai acheté à Neuchâtel ,_____B_-_____ H|________ J'ai acheté à Neuchâtel t̂$$\ A
___à\ Grand-Rue "̂WIF Chavannes iSÉf̂ S JE
^H&\ Hôpital ipLjB JWjiB H Fausses-Brayes t̂ ^W ^_§_j
^^" Terreaux ^gg| M M H Neubourg ĵ^Sf̂  ^E

Conception : Publicité FAN-l 'EXPRESS

! confecl"ion ̂ Rl % || clames el" i ̂ ^Jfc!
| messieurs r^ ĵ
f 1—_/01 §JOri NEUCHâTEL!
I IMV/IJC Rue de l'Hôpital 4 50313 9|

68565-9 l'vOMSV i*©M<_V ««©WSS» vO»<sV v©"S>»5 vfô"<sV «_©MSV <y<ë)t»<s)y «/©•'K.VJ

ANNONCEURS DES DISTRICTS DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-

vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

Des collaborateurs qualifiés et dévoués sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES + COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

j P_f*©û©© SE*
__¦ _. 68552-9

COIFFURE

CENTRE BIOSTHÉTIQUE
VOTRE COIFFEUR DE CONFIANCE

Grand-Rue 12 - Neuchâtel
Tél. 25 15 24

RRd 'Jf l.Q

PHARMACIE
COOPÉRATIVE

ses deux entrées :

GRAND-RUE
et

SEYON

BAUME & Cie
Comptoir des papiers peints

VITRINE : RUE DES CHAVANNES
VENTE :

Seyon 15 - 2000 Neuchâtel
Tél. 25 40 50

ARCTI.a

. Conception: Publicité FAN-£'fXP/îfSS

\̂ Les avantages de _ ¦ 
_ _, •  ̂ Pour vos enfants, l̂ r̂ Et bien sûr' vous

\ -mmmi—m _^ __g m̂_m __^ ___ A 2 PAS la garderie L~0* Y TROUVEREZ DE TOUT,
/ t t̂l ' 

 ̂  ̂? P* F* DU PARKING {< LE PT|T <%7> AU CENTRE-VILLE,
/  . ¦̂¦¦ l , nu qFYON f_. _L...^AVr À DES PRIX COMPéTITIFS,

*-%/ À PROXIMITE DE 3 ZONES PICK-UP DU SEYON 
D A , MOH CAN» LE CONTACT HUMAIN EN PLUS

W Rue de I Hôpital 19 W

siii=M=m=ii !=M=i!i=m=mEiiisiii=iio

Plus de 100.000 lecteurs
.. _. .. . Ces lecteurs lisent également votrelisent quotidiennement la publicité
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS Ainsi, une annonce dans la FAN est

remarquée et apporte du rendement.

Spîœdgïasj
i i EN FEUILLES, BARRES ET TUBES
ï I DËBITAGE — USINAGE — MOULAGE ¦

ES CUVES. CANALISATIONS EN PVC, H
PP. etc. POUR LABORATOIRES £ ¦

i HOUSSES. FOURRES. ÉTUIS. ? B
DOSSIERS en plastique souple. *" B

|8 2042 Valangin - QP] facile [\ ;
g| Tél. 038 36 13 63 TX 35 313 fuchs ch JE

rfwvv.vtfwvwwvws.ww-w

i Prêts r
_ _ _ _ _ _ _ _  ^mk Tarif réduit 8

;-^____DiiPî_______i_i âns cau,i°n
j it~~̂ f7

?'" Prff^T*?7ff _ Formalités simplifiées
'jar̂ l UCTW S'.-SJp Service rapide

_mfcl ̂ _̂_ _̂_____JBWWSWW

Envoyei-moi voira (Jocumentilion i»ni engigament

Ja désira fr. PAN

Wom 

Méje .

Hue ,

HP/ Local ilé i

î̂IILP"
11  ̂

K , SSffil £v _̂__£___w il il Ifi IM I .i_J
_ _ _ _HIl | B B!3H____H _K__lS_a__M_f__ -f B̂ rWff _J__MI___F -0

____y_ ^____i-- ¦-¦- •¦*<¦'. ¦¦ _____f______y_________f ______. _____ ¦ - * ______________¦________ _______¦ _______1____;*' . ______ÉÉD_______ ÉÉl____________na___________r AXwa <>*« U— î^ m̂Êmàm .̂Mm -̂.. . ... I MB-MMW _ . -¦.- . . - -- - ¦_,
.. -_ _ -̂ -^- . ^ .̂-^-. .̂ -.^- .- . _^.. •—->y s

Pour tous travaux
d'entretien

peinture, papiers peints, pose
de tapis et moquette.

Tél. 25 68 69,
heures des repas, tél. 25 31 94.

69001-A

Restaurant
des Vieux-Prés
samedi 15 mars dès 13 h 30

MATCH
AUX CARTES

Tél. (038) 53 25 46. 68828-A

DOO.J- :

ZOO

«Fïijwsï isLS»
N. Rubeli - Neubourg 23

Tél. 25 19 81
POISSONS - PLANTES -

PETITS ANIMAUX
OISEAUX

CQCCT C;

Erg cuif
\\_\_\ PEAUX

Hôpital 3 Neuchâtel
""" ~~ ... .. -- Roccq .q

_F? ^K ï-k *\ c'estfc£ jà* SA A» . • -_ .
I fe^r -* S <2r le P'ed!

%_/0i_A ^*  ̂Â_mY_w ...et j'y reviendrai !

Ae*_x  ̂ \ \ \ *O _>̂  \ » \ \ V

Ŝ _̂wmmm \\\ \\r WMT VA V,

1

„ J'AI ACHETÉ \ <¦ \ \ ^

Î AU CŒUR -^V,^J DE LA ZONE \t\  \\ PIÉTONNE Ŝ\- \
V_^ 

90 
comrnerçantsX \

\̂^̂  
super-sympk \

\̂^̂  
à votre service )

fc*« o. 
"~~̂ "—¦— /

l« _̂_àT̂ ^̂  ̂ ml

69472-9

____

Toutes les nouveautés 1
Printemps - Eté 1

Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS 1

NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18 j

68839-9

________ ____^__&__UL____i __al
i: '̂'- '̂ '^' ' : '̂  :: ' - -̂ ' '  ' -̂ — ^" :" -- - '̂̂ ¦''_|5_ H- ___|"'"  ̂ '

Vous qui aimez la musique, prenez le temps 1 g3 _ ¦w v̂ ™œg
de venir au I" o. E':ln E ¦ i

MÉLOMANE CLASSIQUE î ~* I
OÙ VOUS trouverez le meilleur Choix de ; 1 _; . H Fausses Brayes I
disques classiques, de folklore et de bon- _X \ 

"=•
¦ i ________

nés chansons françaises, dans un cadre II — 1- <
charmant et des plus sympathiques, au ffi| hj

Cœur de la zone piétonne. f Rue des Terreaux I
Passage Neubourg/Fausses-Brayes 3 L_ _¦__________¦_¦____¦

Neuchâtel - Tél. (038) 25 28 68 JW M̂ _J___^SÊÊmW

I . 

_oog/',

illUJiiPtLIiLlpiiiJi-̂pS^̂ flilPIp»y_j| BROIa BLS I _____
x̂/ T» Grand choix

à des prix raisonnables
NOUVEAU : combi-pluie

Tailles : 80 à 110

'
"-• _ _K2_ ' : ' ' M NEUCHATEL

; E r̂ ?_ _ _ _>r̂ ^Bl Gd 
Rue

5.Seyon 16
|̂ r*™il ___H-M-K_a_r tei.038/253424 |

RRt;RB-Q ba_ui-!

AuPêcheur
A. ALLISSON
Détendez-vous, allez à là'pëche

Magasin spécialisé
Chavannes 3 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 56

' 69471 ¦!

I _________K_il pyjamas
I METZGER

l__r\ * 'Si ' ____H
i___ x * _̂S ___™V^̂ HPIsr̂ P1_- __^_ _P__l

K___\. * _n __ ¦ _T'_I H M*HI _ N -fl rfl H __Sr

î I Tél. 252665 *̂0 Hôpital 15  ̂
' ?

¦ Tél. 252605  ̂ Neuchâtel
ÉSL Cette semaine

en réclame rffl

ft gigot d'agneau I
frais du pays |

M NOUVEAU!
I STEAK VIRGINIA I

J;.H (dans le cou de porc, f f l;
!̂ F assaisonné aux épices)^^jH:.:,

69502-

PROCHAINE PAGE

CUT
vendredi 28 mars 1980

I 

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN - L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
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fôSjfà Problème N° 365

LE MOT CACHE §SÊ&>- MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

AMORPHE

HORIZONTALEMENT
1. Pavage en cailloux, en petites pierres.

2. Qui atténue la fatigue. 3. Possessif. Plan-
che de bois. Une distraction peut les faire
jeter. 4. A de solides mâchoires. Temps
long. 5. Met en état de marche. Capitale
européenne. 6. Souverain qui se prenait
pour un grand artiste. C'est parfois un
manche. 7. Fruit. Famille de peintres
florentins. 8. Possessif. Les muscles sont
ceux de l'organisme. 9. Caution. Toto. 10.
La fortune a les siens. Molière la connais-
sait bien.

VERTICALEMENT
1. Abattu. 2. Sel. Fut décapité sous

Néron. 3. Préposition. Dieu du Feu. Cours
d'eau.4. Assiste. Possessif. 5. Brummellfut
celui de la mode. Une arme au pied. 6. Ville
de Belgique. Il imagina un complot papiste.
7. Possessif. Noire. 8. Leur empire fut créé
en 1877. Pigeon. 9. Retiré. Près de Laval. 10.
Victime d'Héraclès. Romancier populaire
français.

Solution du N° 364
HORIZONTALEMENT : 1. Symphonie. -

2. César. Sent. - 3. Or. Réel. Fo. - 4. Riom.
Goulu. -5. Déroba. Sûr. -6. Etale. En.-7.
Aie. Hilare.-8. Lèse. Sel.-9. En.Prévenu.-
10. Salière. Ex.

VERTICALEMENT: 1. Cordiales. - 2
Série. léna.-3. Ys. Orées. -4. Marmot. Epi
- 5. Pré. Bah. Ré. - 6. Egaliser. - 7. Oslo
Elevé. -8. Ne. Us. Aie.-9. Influer. NE.-10
Etourneaux.

? M^VÊÊÊ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES. __*
p5j SUISSE JT_ _
LJ ROMANDE Spy
IralBfc 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/1û£ 17.40 II faut savoir

? 17.45 Agenda
#§_ pour tous
? 

Variétés, théâtre, musique et
exposition en Romandie

• rf__ -: 18.35 Petit ours Paddington
A^M__ 18.40 Système «D»

? 
19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

/tiuL 19.45 Un jour, une heure

Fl 20.00 Le menteur

/̂ Hgj  ̂ Micheline Dax, elle est adorable, mais

? 

chante bien mieux qu'elle ne ment.
(Photo TVR)

j(8ft 20.25 Concert
LJ symphonique
v*_m/[,f| donné par l'Orchestre de

? 

chambre de Lausanne
dirigé par
Jean-Marie Auberson

/JÈwfc Mozart , Tchaikovski ,
L
1"̂  ̂ Stravinski et 

«Le Carnaval des
j animaux », texte dit

*- 4 par William Jaques
\j j _É_ i Solistes: Michel Perret et
/i_H Pierre Aegerter, pianistes

Q 22.20 Histoire de
pSj la médecine
______ de Jean-Paul Aron

/»___; 3. L'hôpital: de la charité
/ 'SJSk à l'ordinateur
F " "1 23.15 Téléjournal

pH FRANCE 1 Cjf?\
/$|jj k 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première f ."
13.00 T F 1 actualités

y k̂^s 13.35 Télévision régionale
/i"'*» 14.05 Images de la vie rurale

? 
17.30 Découvertes du passé
18.00 T F quatre

l/$ÈL 18.30 L'île aux enfants

n 

13.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes

#__. 19-20 Actualités régionales
/•TOMt 19.45 Les inconnus de 19 h 45
r ~j 20.00 T F 1 actualités

/m 20.30 Hold-Up
n 

comédie de Jean Stuart
mise en scène: Michel Vicoret

4^. : avec Jean Raymond et
/n Marie-Claude Mestral

? 22.25 Patinage
/£; à Dortmund
? 

Libre danse
23.25 T F 1 dernière

^
M et Cinq jours en Bourse

ri T« Yn_m VàêLT

FRANCE 2 ffi"-""
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le bec de l'aigle (5)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.05 Mission impossible (10)

- Les aveux
16.00 Quatre saisons
17.00 La TV des Téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Albert Camus, «Retour à
Tipasa »

17.20 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

20.30 Médecins
de nuit

1. Légitime défense
21.40 Apostrophes

23.00 Antenne 2 dernière

23.05 (N) Mam'zelle
Nitouche

film de Marc Allégret
(Cycle Raimu)

FRANCE 3 >̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Le professeur Balthazar
20.00 Les jeux à Evreux
20.30 Le nouveau vendredi

La facture de l'Amoco-Cadiz

21.30 Charles
Dumont

et «Quatre voix à la clé»

Les confidences sentimentales et en
musique de Charles Dumont, en
compagnie de quatre artistes français
qui se définissent comme des artisans
de la chanson: Joëlle Baigneaux,
Jacques Bénin, Roger Lahaye, Clau-
dine Régnier, et dont l'ambition est de
rester en dehors des sentiers battus de
la chanson facile.

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Thalassa

Le journal de la mer

SVÏZZERA JLTZ
ITALiANA SP?_7
14.00 Telescuola
15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Confronti

Terni di attualità
19.35 Ritorna Lassie

- Il baggiano triste
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Reporter
21.45 II viaggio magico

La Radio/TV
polacca da Montreux

22.15 Telegiornale
22.25 Pattinaggio artistico

I Mondial! da Dortmund

~i SH î mm r m? r

SUISSE -XL- wALEMANIQUE SlAY
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.30 TV scolaire

10.10 Reprise
17.00 TV-Junior
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Dessins animés
19.30 Téléjournal

20.00 Les cabarets
suisses

reflet s des programmes
nouveaux

Elsie Attenhofer, une artiste de caba-
ret célèbre en Suisse alémanique.

(Photo DRS)

20.50 Magazine politique
21.35 Téléjournal
21.45 Unter uns gesagt

avec Heiner Gautschy
22.45 Patinage artistique

Championnats du monde
23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 (S|
16.15 Tagesschau. 16.20 Die Freien des

Nordens, Kanadische Zivilisation fur Eski-
mos. 17.05 Joker 80. Franck wardoch soein
netter Junge. Anschliessend : Tips fur junge
Leute. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 St.Pauli Landungsbrûcken
-Papas Tochter. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Gute Laune mit Musik, Melodien mit
Marika Rôkk. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 John und Mary. Amerika-
nischer Spielfilm von Peter Yates. 21.45
Oel-Geschichten - Es wird zu lange gefa k-
kelt. 22.30 Tagesthemen. Bericht aus Bonn. 1
23.00 Tatort - Schlussverkauf von Konrad
Sabrautzky. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <lj^
10.30 Rappelkiste. 15.45 10.000 Mark fur

Sie? Gewinner beim «Grossen Preis» .
16.00 Querschnitt Erdbeben - Warum,
wann und wo? 16.45 Heute. 16.55 Schùler-
Express. Ein Journal fur Mâdchen und Kna-
ben. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Mënner
ohne Nervefi - Fesselnde Liebe. 18.35 Un-
vergessliche Kostbarkeiten. Mit Stan Laurel
und Oliver Hardy. 19.00 Heute. 19.30 Aus-
landsjournal. Berichte aus aller Welt. 20.15
Der Alte - Magdalena. 21.15 .Nur der Name
bleibt... Erkenntnisse und Bekenntnisse des
amerikanischenSchriftstellers Henry Miller
(Film). 22.00 Heute-Journal. 22.20 Sport am
Freitag, WM im Eiskunstlauf und Eistanz:
Kûr der Tanzpaare. 23.55 Kein Geld fur ei-
nen Toten ; Fernsehfilm von Elisabeth Ah-
lert. 0.55 Heute.

AUTRICHE 1 ~^p
9.00 Am, dam, des. 9.30 Russisch Sprach-

kurs fur Anfënger. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Hàferlgucker. 10.55 Seniorenclub.
11.35 Ein Sommernachtstraum, Spielfilm
nach W. Shakespeare. Régie: Max Rein-
hardt und William Dieterle. 17.00 Am, dam,
des. 17.25 Kunibert. 17.30 Heidi - Der
Schneesturm. 17.55 Betthupferl. 18.00
Pan-Optikum. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.
18.49 Belangsendung der Bundeswirt-
schaftskammer. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Der Alte - Magda-
lena. 21.20 Panorama. 22.15 Sport. 22.20
Der alte Mensch in der Gesellschaft. Prof.
Leopold Rosenmayr im Gespràch mit Ale-
xander Giese.

RM DM \M

Médecins de nuit
1. Légitime défense
(deuxième série)

Antenne 2: 20 h 30

Quatre loubards s'amusent dans la
rue en chahutant les passants. Parmi
eux David, qui vit avec sa grand-mère,
une Juive d'Europe de l'Est. Ce soir-là,
ma/gré la solitude et la maladie de la
vieille dame qu'il adore, il ne peut se
résoudre à ne pas rejoindre ses
copains.

Avec eux, il est victime d'un incident
qui tourne mal dans un bar. La femme
du patron du bistrot est blessée dans la
bagarre qui s 'ensuit. Anne, venue soi-
gner la jeune femme, comprend que
son mari n'est pas du genre à laisser
passer cela. Dehors, un jeune Arabe
qui avait été apostrophé par un des
loubards la confirme dans son
opinion; - le patron fait partie d'une
milice privée et il craint pour les jeunes
voyous. Anne, à demi-morte de peur,
accepte toutefois de suivre l'Arabe
jusqu'au repère des loubards pour les
prévenir. Elle n'est pas au bout de ses
frayeurs.

RADIO lfc
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00,
7.00, 8.00 Editions principales. 6.30 Top-régions.
6.50 Top-sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32
Billet d'actualité. 7.45 L'invité de la semaine. 8.00
Revue de la presse romande. 8.25 Mémento des
spectacles et des concerts. 8.30 Sur demande,
avec à : 8.30 La gamme. 9.30 Saute-mouton, avec
à : 9.40 L'oreille fine, concours organisé avec la
collaboration des quotidiens romands. Indice:
Panaméen d'adoption. 10.10 La Musardise. 11.30
Ne tiquez pas I 12.00 Le bal masqué. 12.15 La Tar-
tine. 12.30 Le journal de midi. 13.30 Sur demande.
14.00 La pluie et le beau temps.

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques-
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à : 18.15
Bulletin d'enneigement. 18.20 Soir-sports. 18.30
Le journal du soir , avec à : 19.02 Revue de la pres-
se suisse alémanique. 19.05 Actualité-magazine.
19.30 Transit. 21.30 Spectacles-première. 22.30
Petit théâtre de nuit : La girafe dans les épinards,
de François Tallat. 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
Comment dites-vous ? 9.10 Le cabinet de lecture.
9.30 Journal à une voix. 9.35 Portes ouvertes au
droit. 10.00 Sélection Jeunesse. 10.30 Radio
éducative. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S)
Perspectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade.
12.50 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15
(S) Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S)
Suisse-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05
(S) Hot line, avec à: 17.05 Quinzaine musicale
France-Culture-RSR 2. 17.30 Rock line. 18.00 Jazz
line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La
librairie des ondes. 20.00 Le temps de créer:
Beaux-Arts (1 ). 20.30 (S) Les Concerts du vendre-
di : Orchestre de chambre de Lausanne, direc-
tion- Jean-Marie Auberson. 22.30 Le temps de
créer: Beaux-Arts (2). 23.00 Informations. 23.05
Hymne national.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations : 6.00,6.30,7.00,8.00,9.00,11.00,

12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.05
Bonjour. 8.05 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-
vous de midi. 14.05 Musique classique. 15.00
Disques pour les malades.

16.05 Jeu radiophonique. 17.00 Tandem. 18.30
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Authentiquement
suisse. 21.00 Musique populaire. 21.30 Magazine
culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit.
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k DESTINS
] HORS SÉRIE
IL I

"I RÉSUMÉ: Le jeune comte Robert a perdu son entrain depuis ï
I qu'il a aperçu, lavant son linge au ruisseau, la jolie Ariette, fille :
* S d'un tanneur de Falaise. •

1 | 2. L'ERMITE DE LA FORÊT I

ï 1) Robert délaisse chasses, chevauchées et ripailles avec ses
S : compagnons. Dix fois par jour, il s'accoude à l'une des fenêtres
« • du donjon. De là, il a vue sur le ruisseau où il espère chaque fois S
S apercevoir Ariette. Souvent, il monte à la lourde guet d'où l'on
T embrasse d'un seul regard les prairies et les boqueteaux envi- S
_ \ ronnants. Parfois, une silhouette menue entr'aperçue de là-haut ?

ï fait battre plus vite son cœur. Après avoir langui et rêvé une
k : dizaine de jours, il n'y tient plus. S

J 2 )  Le jeune comte appelle le sage mentor que le duc Richard a S
placé auprès de son fils. «Tu diras aux servantes de mettre de la i

_ . • paille fine, bien blanche et bien propre dans mon lit et, par- •
_ : dessus, la couette la plus moelleuse. Tu iras ensuite avec mon S
•m i chambellan chez le tanneur Fulbert. Tu lui demanderas sa fille :
j ; Ariette et la ramèneras au château la nuit venue. Tu l'accompa- J

<| : gneras toi-même jusqu'à ma chambre. C'est là que je l'atten- ï
»! : drai...» •

J 3 )  La visite des émissaires du comte Robert provoque I éton- ;
nement du tanneur. Mais sa surprise se transforme en courroux

* ï lorsqu'il apprend qu'il ne peut être question d'une union officiel- {
|L ; le. « Du moins pour le moment... » hasarde le chambellan pour |
*1| S apaiser Fulbert, qui demande, avant de rendre réponse, qu'on lui ï
1 • laisse le temps de réfléchir et de prendre conseil. Cette nuit-là, i

û • Robert attend en vain... •

¦¦i • •
"1 : 4) Le lendemain, le père d'Ariette se met en route. Après
J • plusieurs heures de marche en forêt, il atteint une cabane où vit J
<;j S un ermite, réputé pour sa sagesse. Fulbert se confie à lui. Le vieil
M ; homme s'abîme dans une intense méditation. Au bout de quel-

] •  
ques instants, son visage s'illumine. Etendant ses bras au- ;
dessus de Fulbert agenouillé devant lui: «Tu dois, lui dit-il, te

• soumettre à la volonté de ton suzerain. Dieu, qui te l'ordonne par J
£j  ma voix, bénira ton sang.» •l_
-i i Demain: Une leçon bien comprise [

Un menu
Potage à la semoule
Saucisse à rôtir
Chou blanc braisé
Pommes de terre vapeur
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Chou blanc braisé
1 chou d'un kilo environ; 50g de corps
gras, sel, poivre, 2 carottes ; 1 oignon.
Couper le chou en morceaux assez gros, le
laver et le cuire 10 minutes à l'eau bouil-
lante salée. Beurrez un plat à gratin et dépo-
ser au fond les carottes et l'oignon coupés
en tranches. Mettre ensuite les morceaux
de chou et mouiller aux Y* de la hauteur
avec du bouillon.
Cuire au four chaud 1 heure Vz environ.

Une recette :
Spaghetti aux poivrons
Pour 4 personnes: 400 g de spaghetti. Pour
la sauce : 1 poivron jaune, 1 poivron rouge,
4 petits oignons frais, 4 belles tomates,
1 bouquet de persil, 8 feuilles de basilic, sel,
poivre, huile, thym et laurier.
Faites griller les poivrons au-dessus d'une
flamme ou sous le gril de votre four: la
peau doit brûler entièrement retirez-la alors
en vous plaçant sous le robinet d'eau froide
pour éviter les brûlures.
Coupez les poivrons en lanières. Mettez-les
dans une poêle contenant 2 ou 3 cuillerées
d'huile d'olive ainsi que les petits oignons
et les tomates pelées, épépinées et concas-
sées.
Ajoutez persil et basilic hachés, sel, poivre,
thym, laurier. Couvrez faites cuire sur feu
moyen 25 minutes.

*Entre-temps, vous aurez fait cuire les pâtes jj
à l'eau bouillante salée. Surveillez les der- *
nières minutes de cuisson qui varie selon la 9
qualité des pâtes pour stopper lorsqu'elles j}
seront «al dente». J
Egouttez-les, mettez-les dans un grand plat 3
creux chaud et versez la sauce dessus. j)

*Gymnastique \
De belles épaules *
- Assise, les genoux ouverts et les jambes *croisées , lever verticalement les bras en *j
tirant dessus au maximum, sans les 9
bouger. Pencher le corps en avant afin de *poser les mains au sol. 20 fois. J}
- Assise, les mains posées sur les épaules, 9
les coudes au corps, incliner le buste en £
arrière le plus possible sans bouger les tf
mains. Ramener le corps en avant, sans 3
bouger les jambes qui demeurent tendues jj
et réunies. 20 fois. >J1Une recette: 3
Endives au curry 3
Pour4 personnes : 1 kilo d'endives, 50 g de 9
lard, 1 oignon, 50 g de farine, 30 g de beur- 2
re, 1 cuillerée à dessert de curry, 2 dl de lait, -i
Faites cuire un kilo d'endives à la casserole S
à pression ou à défaut dans de l'eau bouil- 3
lante salée. 3
Faites blondir un oignon haché dans 30 g 9
de beurre et ajoutez-y 50 g de lard, coupé en *
dés. Mélangez 30 g de farine, une cuillerée g
à dessert de curry et mouillez avec 2 dl de 3
lait et de l'eau de cuisson des endives. 3
Laissez bouillir quelques minutes en tour- 3
nant. Rectifiez l'assaisonnement, mélan- 9
gez-y le contenu d'une petite boîte de 3
concentré de tomates. j
Versez cette sauce sur les légumes rangés 9
dans le plat de service. Accompagnez d'un J
peu de riz. -J

POUR VOUS MADAME '
f NAISSANCES : Les enfants nés ce jour~
r seront peu réfléchis, emportés par leur

élan ils commettront bien des mala-
1 dresses mais ils auront le cœur sur la
\. main.

\ BÉUER (21-3 au 20-4)

^ 
Travail : Vous ne savez pas toujours très

l bien contrôler vos finances. Vous aurez
de bonnes idées. Amour: Vous pouvez

r compter sur une affection très fidèle qui
P enchante votre sensibilité. Santé: Le
)• régime un peu différent de ces jours
!" peut fatiguer votre estomac. Mangez
f moins.

f TAUREAU (2 1-4 au 21-51
y Travail: Vous êtes au maximum de
f votre chance. Ne contrariez pas vos
L projets en ce moment. Amour: Ne

t 
commettez pas une injustice, même si
votre intention est de rendre service.

i Santé : Evitez les chutes, dont les suites
i sont toujours très longues. Vos os sont
r fragiles.

. GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
C Travail : La chance s'offre à vous soqte-
[¦ nir. Elle vous donnera une aide inatten-
r due qui porte brusquement la réussite.
y. Amour: Le bonheur est à son plus haut
w point. Une rencontre provoquera de
r grands élans de tendresse. Santé :
L Soyez prudent avec votre cœur. Gravis-
i sez posément les escaliers et les
f chemins montants.
t CANCER (22-6 au 23- 7)
L Travail: Les carrières professorales
f vous attirent. Vous aimez ce qui est
r d'actualité. Amour: Aucun nuage ne
L menace votre bonheur. Des confiden-
l ces seront reçues avec tendresse,
r Santé : Utilisez un régime préventif, il y
L a un peu de négligence de votre part.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Votre climat commercial s'est
brusquement transformé. Vous devez
faire face à des obligations inattendues.
Amour: Jour faste si vous aimez la
Balance. Votre amitié est toujours très
recherchée. Santé : Vous supportez
mieux le surmenage que l'inactivité.
Tout ce qui est changement vous
convient.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Vous serez tenté de changer de
technique, de vous montrer plus
conforme aux traditions. Amour: Si
vous aimez, vous goûterez l'harmonie
de cette union. Vos enfants en seront
heureux. Santé : Votre organisme ne
supporte pas n'importe quelle nourritu-
re. Choisissez vos aliments.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail: Bonne période pour établir ou
consolider une association qui battait
de l'aile. Amour: Votre sensibilité est
très vive. Les caractères rigides ne vous
plaisent pas. Santé : Si votre appétit
diminue et si vos digestions deviennent
paresseuses, faites un régime.

SCORPION (24- W au 22- J1)

Travail: Vous aimez les activités qui
vous réservent certaines libertés.
Amour: Vous traversez une période
heureuse. Elle a l'avantage de protéger
tout ce qui est sentiment. Santé: Votre
état général est aggravé par vos inquié-
tudes. Mais il retrouve son équilibre.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï

Travail : Sur le plan financier, vous avez *
beaucoup de chance. Ne vous écartez J
pas de votre ligne habituelle. Amour: jj.
Une grande fidélité vous attache à la *
personne que vous aimez depuis J
longtemps. Santé : Votre organisme ne î
supporte pas les surcharges. Consom- y
mez très peu de pain. J

' CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
J)-

Travail: Vous raisonnez juste au sujet *
des événements présents. Vous vous ï
fierez à votre intuition. Amour: Accord J
parfait avec l'être aimé. Ensemble vous *
vivez dans un climat peu banal. Santé: J
Prenez un peu de distraction. Eloignez ji.
les soucis qui vous gêneraient. *

VERSEAU (21-1 au 19-2) 
J

Travail: Les techniques nouvelles vous j
attirent à condition qu'elles aient un but J
assez pratique. Amour: Fiez-vous à *¦
votre intuition. Elle vous oriente très Jbien, avec de bons résultats. Santé : Les ï
repastrop riches sont mal supportés par 1
votre organisme. Mangez plus léger. y

POISSONS (20-2 au 20-3) ?

Travail: Vous vous rapprochez de votre ï
fidèle associé. Il facilitera vos échanges Jcommerciaux. Amour: Ne soyez pas J
trop sévère dans vos jugements, sachez j
oublier vos désagréments. Santé : Une Jgrande amélioration des maux de reins, J
grâce à une meilleure circulation. ï
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 kg

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

fflWM LA QUINZAINE
W MÊ DE NEUCHÂTEL
_H_v  ̂ 1 '8B

_pl I I <3i offre la possibilité à des groupes POP ou ROCK
__H 1 1 "H c* e se Pr°duire en plein air sur un podium
Eli h _a( __££ë|É_ couvert, le samedi 31 mai entre 19 h et

22 heures.

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

Faire offres écrites à:

QUINZAINE DE NEUCHÂTEL
Commission des manifestations
Case postale 886
2001 NEUCHÂTEL easse- A

j4* Société de Banque Suisse
O^̂ ^̂ Ŷ O Aara u, Agno, Aigle, Allschwil , Appenzell, Arbon, Arlesheim, Au SG, Baar, Baden, Bad Ragaz , Bâle, Bellinzone, Berne, Beromùnster , i

C5 Bienne, Binningen, Birsfelden, Bischofszell, Boudry, Boujean, Breitenbach, Brigue, Brûgg, Buchs SG, Bulle, Carouge, La Chaux-de-
Fonds, Chène-Bourg. Chiasso, Coire, Crans-sur-Sierre, Davos, Detémont , Dietikon, Dubendorf, Emmenbrùcke , Eschenbach LU, Frauen-
feld, Fribourg, Genève, Gland. Gossau SG, Grand-Lancy, Grenchen, Grindelwald, Gstaad, Heerbrugg, Hergiswil NW, Hérisau,
Hochdorf, Interlaken, Ittigen, Kreuzlingen, Kriens, Kusnacht ZH, Langenthal, Lausanne, Liestal, Locarno, Le Locle, Loèche-les-Bains,
Lucerne, Lugano, Lyss, Malters, Martigny, Mendrisio, Montana, Monthey, Montreux , Morat , Morges, Miinsingen, Muttenz , Neuchâtel ,
Neuhausen a/Rhf., Nidau, Nyon, Oberwil BL, Olten, Porrentruy, Pratteln, Rapperswil , Reinach BL, Renens, Riehen, Rolle, Rorschach ,
Saas Fee, St-Gall, St-Margrethen, St-Moritz , Sarnen , Saxon, Schaffhouse, Schlieren , Schônbûht , Schwyz, Sierre, Sion, Sissach. Soleure,
Stein AG, Sursee, Thalwif , Thoune. La Tour-de-Peilz. Uster, Vevey, Viège, Villars-sur-Ollon, Wâdenswil , Walliseilen , Wettingen.

>¦ Wetzikon ZH, Wil SG, Winterthur , Wohlen AG, Wolhusen, Yverdon, Zermatt , Zofingue , Zoug, Zurich

Londres, New York, Atlanta , Chicago, San Francisco, Tokyo, Hong Kong, Singapour, Bahreïn

Les actionnaires de notre société sont invités à assister à la

108e Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu le
mardi, 25 mars 1980, à 15.00 heures,
à la Foire Suisse d'Echantillons, «Festsaal», entrée Messeplatz, Bâle

Ordre du jour:
1. Approbation du rapport annuel, du rapport de l'Office de contrôle et des comptes annuels.
2. Décharge aux organes d'administration et de direction.
3. Répartition du bénéfice de l'exercice; !

fixation du dividende et de la date de son paiement.
4. Augmentation du capital-actions de fr. 1 482 822000 à fr. 1 631 104 200 par l'émission de

726000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 756822 nouvelles j
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le prix d'émission devant être fixé par le
Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale; les nouvelles actions donneront
droit au dividende à partir du 1er janvier 1980.

5. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obli-
gation pour la société souscriptrice d'offrir les nouvelles actions aux anciens actionnaires
dans la proportion de 1 nouvelle action pour 10 anciennes actions de la catégorie corres-
pondante.

6. Augmentation du capital-actions de fr. 1 631 104200 à fr. 1 681 104 200 par l'émission au pair
de 250 000 nouvelles actions au porteur de fr. 100 valeur nominale et de 250000 nouvelles
actions nominatives de fr. 100 valeur nominale, le droit préférentiel de souscription des an-
ciens actionnaires étant exclu. Ces actions sont destinées à garantir le droit de conversion
de deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

7. Constatation de la souscription et de la libération du nouveau capital-actions, avec l'obligation
pour la société souscriptrice de réserver ces nouvelles actions en garantie du droit de con-
version des deux emprunts convertibles à émettre ultérieurement.

8. Modification des §§ 4, al. 1 et 32, al. 6, des statuts. (Le texte des modifications proposées peut
être consulté auprès du siège social et des succursales de la banque.)

9. Emission de 360 000 bons de participation au porteur de fr. 100 valeur nominale, le prix
d'émission devant être fixé par le Conseil d'administration le jour de l'Assemblée générale;
les nouveaux titres donneront droit au dividende à partir du 1er janvier 1980 et seront offerts
en souscription aux anciens détenteurs de bons de participation dans la proportion de
1 nouveau bon de participation pour 10 anciens bons de participation.

10. Autorisation du Conseil d'administration d'émettre au maximum 1600000 bons de partici-
pation supplémentaires de fr. 100 valeur nominale, un droit préférentiel de souscription des
actionnaires et détenteurs de bons de participation étant exclu.

11. Elections
a) de membres du Conseil d'administration
b) de membres de l'Office de contrôle.

Les détenteurs d'actions au porteur qui désirent prendre part à l'Assemblée générale ou s'y
faire représenter sont priés de déposer leurs actions (ou une attestation en bonne et due forme
de leur dépôt auprès d'une autre banque) au plus tard le mercredi 19 mars 1980 auprès de
l'une de nos succursales jusqu'à la fin de l'Assemblée générale. Il leur sera remis un reçu et
une carte d'admission.
La convocation, accompagnée de la carte d'admission, sera envoyée directement aux détenteurs
d'actions nominatives inscrits au 29 février 1980.
Durant la période s'étendant du 1er mars au 25 mars 1980, aucun transfert d'actions nominatives
n'interviendra au registre des actions.
Le bilan et le compte de profits et pertes au 31 décembre 1979 avec le rapport de l'Office de
contrôle, le rapport de gestion et les propositions pour l'utilisation du bénéfice net seront à la
disposition des actionnaires, à nos guichets en Suisse, à partir du 14 mars 1980.

Bâle, le 4 mars 1980 Le Président du Conseil d'administration
Hans Strasser
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I I|W|I . Notre choix : plus de 200 mobiliers à tous les prix

; Expositions Meyer à Neuchâtel , Lausanne, Genève et Berne
1 BMB4| Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage.
il fll de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30. ¦ <¦ Places à proximité
|H 11. Samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. \_ à  ou au bord du ,ac (Jeunes Rives),

Fermé le lundi matin. l__H à 5 min. de notre exposition.
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PARTIS LIBÉRAL ET PROGRESSISTE NATIONAL
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Dynamisme et économie.
Renault 20 TS. Son puissant moteur tion assistée , montée en série. Maî- à l'avant). En option: boîte automa-
de 2 litres encore plus silencieux trise de toute situation grâce à la trac- tique.
avec la nouvelle boîte à 5 vitesses , tion avant éprouvée. Confort souple
allie performances souveraines grâce à la suspension très élaborée. i an de garantie, kilométrage illimité
(109 ch) et économie étonnante L'intérieur est spacieux , l'équipe- 5 ans de saranlie anii-corro sion Renanll ACP5
(7,7 litres/100 km à vitesse stabilisée ment exemplaire à tous égards (p. ex. /?A n r M A I I I Tà90 km/h). condamnation électromagnétique C/l il _™ l\lttl ! 1 IConduite sans effort grâce à la direc- des 4 portes , lève-vitres électriques w/ L' I Ll'Hl lU Ll

Grand Garage Robert, Neuchâtel
_ . .... _ 36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 -Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - Neuchâtel: Garage

•̂
S/n_ mS' lel} 038) 25 29 79 " Saint-Aubin : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Suniertel. (038) 63 34 63. 66416 .

g PHILIPS

Vous n'avez encore jamais vu le Trompi?
Eh bien, venez l'admirer dans notre
exposition spéciale!
TORRE Arts Ménagers SA,
5, rue des Fausses, Brayes, Neuchâtel. 2
Grand tirage au sort: des safaris et d'autres I
prix vous attendent! Hâtez-vous ... B0..._,9._ .5o.



INFORMATIONS SUISSES
EE__> Agression contre une banque zuricoise

Le troisième ravisseur qui a réussi a
s'échapper est recherché par la police.
Cette dernière suppose qu 'il s'agit du
chauffeur du trio, et que c'est lui qui
manipulait le radio-émetteur utilisé lors
de l'attaque et laissé sur place. La police
ignore d'autre part , comment le troisième
ravisseur s'est échappé.

Neuf policiers ont participé à l'action.
Les deux sacs utilisés durant l' opération
par les ravisseurs sont restés sur place:
l'un sur le trottoir devant la banque , ne
contenant qu 'un journal italien , le second
sac dans la voiture de la police où l'un des
ravisseurs avait eu le temps de le déposer.
Ce deuxième sac contenait les
80.000 francs dérobés, somme en devises
étrangères.

TRISTE PALMARÈS

En avril de l'an dernier déjà , la banque
cantonale zuricoise avait été le théâtre
d'une attaque à main armée. Cette fois-là,
c'était le siège principal de la banque
cantonale qui avait été attaqué.

Le 19 novembre dernier, une attaque à
main armée avait fait couler beaucoup

d'encre : un hold-up perpétré contre la
banque populaire de Zurich avait alors
causé la mort d'une femme de 56 ans.
Trois personnes avaient en outre été bles-
sées. Parmi les ravisseurs, on s'en
souvient, Rolf Clemens Wagner,
présumé terroriste allemand avait été
arrêté, alors que ses trois compagnons
s'échappaient. Lors de l'arrestation de
Wagner, 335.000 francs étaient récupé-
rés alors que les trois autres ravisseurs
s'échappaient avec 138.000 francs.
Quant à Wagner , il passera en jugement
avant d'être probablement extradé en
RFA.

Une autre attaque à main armée s'est
déroulée le 27 août de l'an dernier dans
une bijouterie. Cette attaque avait fait un
mort : un employ é postal qui entrait à ce
moment dans la bijouteire. Atteint d'un
projectile et grièvement blessé, il avait
succombé une semaine plus tard.

L'an dernier, les attaques à main armée
perpétrées dans le canton de Zurich, ont
augmenté de 16% par rapport à 1978,
comme l'indiqu e une statistique de la
police cantonale zuricoise. Cette augmen-
tation est notamment due à l'accroisse-
ment des attaques à main armée dans les
instituts financiers ainsi qu'au brigandage.

L'affaire des quêtes du Christ-Roi
semble bien près d'être élucidée

FRIBOURG 

De notre correspondant:
L'affaire des quêtes évaporées à l'ég lise

du Christ-Roi ne s'éclaircit guère.
L'enquête qui s'annonçait longue le sera
certainement. Un seul point semble main-
tenant être élucidé. Le produit des 14
quêtes de 1979 qui manquait a réapparu.
Au total quel que 14.000 francs ont été
retrouvés dans de petits sacs, soit à la
cure, soit au domicile de la secrétaire.
Cette somme aurait été versée à la banque
par le curé de la paroisse au mois de
février. Une question , civile celle-là , va
maintenant se poser: celle du mode de
répartition de cet argent entre les 14
bénéficiaires.

Pour les quêtes de 1979, le problème
paraît donc être réglé , nous a déclaré le
juge d'instruction de la Sarine André Pil-
ler. Mais des contrôles devront encore
être entrepris. Restant les quêtes des
années 1975 à 1978. Selon les documents ,
le produit des quêtes aurait été quasiment
identi que - une différence de 22 francs
environ - en 1977 et en 1978, soit quel-

que 77.000 francs. L'exactitude de ces
montants est pratiquement impossible à
prouver. Il faudrait , pour le faire , que
chaque paroissien se souvienne de
l'argent qu 'il a , dimanche après diman-
che, versé à la quête.

La secrétaire de la cure , âgée de 35 ans,
est toujours hospitalisée à l'hô pital psy-
chiatrique de Marsens. Son état ne permet
aux enquêteurs de l'entendre qu 'irrégu-
lièrement et pendant des laps de temps
assez court. Sa position ne varie pas. Elle
affirme en effe t qu 'il ne manque pas
d'argent mais qu 'il règne seulement un
grand désordre dans ses affa i res.

Entendu cette semaine , le curé de la
paroisse a confirmé que, faisant pleine
confiance à la secrétaire, il ne s'était
jamais occupé de ce secteur financier.
Cette confiance du curé semble d'ailleurs
avoir été partagée par l'ensemble du
Conseil paroissial. Depuis cinq ans , nous a
indi qué le juge d'instruction , pas une per-
sonne n 'a contrôlé une quête.

Au vu de cette situation , on constate

que l'enquête pourrait bien se clore par un
non-lieu , ou le procès par un acquitte-
ment. Il sera en effet relativement facile
de prouver ce qui a été versé ux bénéfi-
ciaires des quêtes. Mais vraiment difficile ,
si ce n 'est impossible , de savoir si les
sommes versées par les paroissiens
étaient supérieures ou non à ces
montants , et donc s'il y a eu détourne-
ment de fonds ou non. Le chef d'accusa-
tion de gestion déloyale ou encore celui
d'abus de confiance pourrait entrer en
ligne de compte. A condition toutefois
que la secrétaire ait agi intentionnelle-
ment ou avec dol éventuel. Mais si le
désordre constaté résulte d' une surcharg e
de travail , ainsi qu 'elle le déclare , ce chef
d'accusation tomberait.

Attaque contre une banque
grisonne: une arrestation

RHAEZUEN (GR) (ATS). - Pour la
deuxième fois en un mois, une agence de
la banque cantonale des Grisons a subi
une attaque à main armée: le 15 février
dernier, c'était celle de Grono et, mer-
credi soir , celle de Rhaezuens.

L'agresseur, qui avait réussi à se faire
remettre 24.600 francs, a été arrêté le
jour même. Le butin et l'arme du forfait
ont été récupérés.

Mercredi soir, vers 20 heures, le gérant
de la succursale se trouvait chez lui en

compagnie de sa femme et d'un couple
d'amis lorsque un homme masqué appa-
rut armé d'un fusil d'assaut, baïonnette au
canon. Par gestes, il ordonna au gérant
d'ouvrir la porte du bureau de banque
contiguë et de lui remettre un sac conte-
nant 24.600 francs. Puis il prit la fuite.

La police cantonale, alertée aussitôt, a
réussi, à l'aide d'un chien policier, à
retrouver le coup able dans la soirée. Il
s'agit d'un jeune homme de 26 ans,
autochtone et donc familier des lieux.

Droits de l'homme :
le projet Gautier

GENÈVE (ATS). - M. Jean-Jacques Gautier
et M. Macdermott , secrétaire généra l de la
commission internationale de juristes (CIJ) , ont
confirmé , jeudi à Genève que le projet de
protocole facultatif se rapportant à la conven-
tion internationale sur la torture , avait été
présenté officiellement aux Nations unies. Le
6 mars dernier , le gouvernement du Costa-
Rica a , en effet , par une lettre adressée à
M. van Bowen , directeur généra l de la division
des droits de l'homme des Nations unies à
Genève , déposé le projet de protocole faculta-
tif , fruit d'une idée émise il y a plus de 7 ans par
M. Jean-Jacques Gautier , ancien banquier
genevois. Deux autres pays , Panama et La
Barbade , appuient croit-on savoir ce projet.

Méfaits de la pollution à Monthey
VALAIS

(c) Les pêcheurs de Monthey et de la
région font de plus en plus grise mine
devant les méfaits grandissants de la pol-
lution dans les canaux de leur secteur , à
commencer par le canal des Mangettes. Si
le fait n'est point nouveau , les derniers
constats sont alarmants. Selon le prési-
dent de la section montheysanne des
pêcheurs , M. William Bressoud , 70% des
poissons lâchés dans ce canal ont péri . Des
contrôles ont été effectués. Les résultats
n'ont guère été réjouissants. Les causes de
ces hécatombes ne sont pas claires. On

parl e des déchets provenant des traite-
ments agricoles, des résidus des stations
d'épuration , les rejets d'égouts de com-
munes non reliées aux usines d'épuration,
etc.

Quoi qu 'il en soit , il s'agit dans le cas des
Mangettes d'une pollution chronique et
non point brutale comme on en vit si
souvent dans le canton.

Le canal sera repeuplé et de nouveaux
contrôles effectués. Entre-temps, des
appels sont lancés pour que tout soit
entrepris pour limiter la pollution. M. F.

Un Allemand avoue un crime
commis il y a 4 ans en Suisse
FRANCFORT (ATS-DPA). - L'architecte

allemand Werner Horst , âgé de 42 ans, a avoué
devant le tribunal de Francfort avoir rué le
15 septembre 1976, au bord du lac de Zurich,
M"" Ursula Reinelt, âgée de 32 ans, femme
d'un entrepreneur.

Son défenseur, l'avocat municois Gunther
Widmaier, a déclaré à l'ouverture de
l'audience que son client était décidé à dire
« toute la vérité». Hors avait jusqu'à présent
nié toute participation au meurtre de
M"11' Reinelt. Sur la base d'indices, il avait été
condamné, en été 1978, à la prison à vie par le
tribunal de Hanau. Mais la plus haute instance
judiciaire du pays, suite à une « erreur de
procédure », avait cassé le ju gement et renvoyé
le procès au tribunal de Francfort.

Dans ses aveux écrits, Hors déclare que,
jusqu 'à présent, il n'avait pas osé dire la vérité
parce qu 'il avait « honte face à sa famille et à ses
amis ». A la fin de l'été 1976, Wemer Horst
avait eu des difficultés financières, ayant été
condamné à payer 300.000 marks à l'entrepre-

neur Arno Reinelt par transaction judiciaire. Il
s'était alors rendu à Lachen , en Suisse, où
demeuraient les époux Reinelt. II était décidé à
enlever M™ Reinelt et à demander à l'entre-
preneur d'annuler sa dette. D sonna à la porte
de la maison des époux Reinelt. M"" Reinelt lui
ouvrit, et Hors la fit monter de force dans sa
voiture. Après quoi , il se dirigea en direction de
Waedenswil, et s'arrêta près d'une scierie pour
expliquer son plan à M"'1' Reinelt. Mais celle-ci
le traita de « raté et d'incapable qui se précipi-
tait lui-même dans la ruine». Alors, quelque
chose s'était « brisé» en Hors, qui sortit son
pistolet et tira sur M™cReinelt. Ensuite, il avait
encore étranglé sa victime et, après avoir
arrosé le cadavre d'essence, il y avait mis le feu.

Piéton tué par une auto
SION (ATS). - Un accident mortel de

circulation s'est produit mercredi sur la
route cantonale à Vétroz près de Sion. Un
piéton de cette dernière localité, M. Mar-
celin Fontannaz, agriculteur, traversait
inopinément la chaussée lorsqu 'il fut
renversé par une auto conduite par
M. Pierre-Antoine Putallaz, de Pont-de-
la-Morge. Grièvement blessé, le piéton
devait malheureusement décéder en arri-
vant à l'hôpital.

Séminaire à Lausanne: les centrales nucléaires
sont sûres, ce sont les gens qui le sont moins
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| LAUSANNE (ATS).- En plus de vingt ans,
l'énergie nucléaire civile a produit quelque
quatre millions de Gwh (un Gwh = un mil-
lion de kW/h électriques) sans qu'aucun
décès pour cause nucléaire ne doive être
déploré, a déclaré un ingénieur lors d'un
séminaire organisé jeudi à Lausanne par la
Société suisse des ingénieurs nucléaires.
Un autre conférencier a rappelé ces mots
du président de la commission d'enquête
sur l'accident de la centrale américaine de
Harrisburg : « Les centrales nucléaires sont
sûres , ce sont les gens qui le sont moins ».

Si les principes de sécurité nucléaire de
l'agence internationale de l'énergie atomi-
que avaient été appliqués à Harrisburg,
l'accident n'aurait pas eu lieu. Sa cause
découlait d'une demi-douzaine d'erreurs de
conception. Les circuits de sécurité ont
réagi correctement, mais ils ont été enta-
chés de défaillances dans les équipements
et de comportements malheureux du per-

sonnel. L avarie n a pas eu de conséquen-
ces mesurables pour la santé publique,
affirme la commission d'enquête, qui
recommande une réorganisation de l'auto-
rité de rég lementation nucléaire, une meil-
leure formation professionnelle du person-
nel et une amélioration de certains équi-
pements techniques. « Statistiquement,
affirme un ingénieur, l'avarie de Harrisburg
s'insère correctement dans les estimations
du risque nucléaire. »

Le séminaire de Lausanne était consacré
aux faits essentiels relatifs à la sécurité des
centrales nucléaires, de Lucens à Harris-
burg. Il a donné l'occasion de rappeler les
résultats de l'enquête sur le grave incident
technique qui, le 21 janvier 1969, mit hors

d'usage la centrale expérimentale de
Lucens (VD). Tous les dispositifs automati-
ques de sécurité fonctionnèrent comme
prévu et la radioactivité libérée par l'acci-
dent ne mit absolument pas en danger la
population.

Fondée il y a vingt-deux ans, la Société
suisse des ingénieurs nucléaires (SOCIN)
est un groupement d'environ 250 scientifi-
ques et praticiens qui exercent une activité
dans le domaine de l'énergie atomique.
L'un de ses buts est de donner des informa-
tions techniques au sujet d'« une utilisation
raisonnable de l'énergie nucléaire dans un
contexte énergétique global ». Elle a publié
une brochure intitulée « un oui raisonnable
et raisonné à l'énergie nucléaire».

Marché du travail
en février:

- 24 % lie chômeurs
BERNE (ATS). - Selon les enquêtes de

l'Office fédéral de l'industrie, des arts et
métiers et du travail , 8644 chômeurs complets
étaient inscrits, à fin février 1980, auprès des
offices du travail , soit 2727 ou 24,0% de
moins qu 'à fin janvier 1980 et 5595 ou 39,3 %
de moins qu'une année auparvant.

La proportion du nombre des chômeurs
complets par rapport à l'effectif de la popula-
tion active atteignait environ 0,3 (0,5 %
l'année précédente à pareille époqu e). Compa-
rativement au mois précédent, le nombre des
hommes et celui des femmes au chômage ont
diminué respectivement de 2300 et de 427
pour s'inscrire à 5314 et 3330.

Le nombre des places vacantes officielle-
ment recensées atteignait 11, 113 à fin février
1980, contre 10, 436 le mois précédent
(+ 6,5 %) une année auparvant (+ 36,4 %).

Les otages
de Bogota

A TRAVERS LE MONDE

BOGOTA (AP). - La cinquième séance
de négociations entre les guérilleros du
mouvement «M-19 » et les représentants
du gouvernement colombien a pris fin
jeudi sur un incident : la femme masquée
parlant au nom des extrémistes est partie ,
visiblement en colère, en criant: « Nous
vaincrons ou nous mourrons».

Après être sortie de la fourgonnette où
se déroulaient les négociations, elle s'est
tournée vers les journalistes qui se trou-
vaient à 25 mètres de là. Brandissant le
doigt , elle a déclaré que les guérilleros
veulent la libération de leurs camarades
détenus dans les prisons colombiennes.

Les négociations qui portent sur la libé-
ration des 14 ambassadeurs détenus dans
l'ambassade dominicaine, ont duré une
heure et demie mais apparemment n'ont
pas permis de débloquer la situation.

Le président Carter
exposera aujourd'hui

son programme de lutte
contre l'inflation

WASHINGTON (AP). - Le président
Jimmy Carter exposera son programme de
lutte contre l'inflation dans un discours qu'il
prononcera vendredi après-midi à la
Maison-Blanche devant des membres du
Congrès, de l'administration et des indus-
triels. Ce discours qui sera prononcé à
16 h 30 (22 h 30 heure suisse) sera suivi
d'une conférence de presse à 21 h (03 h 00
samedi heure suisse).

Les impôts
de Christina

Après les déclarations faites par
M. Richard Muller (socialiste) demandant
au Conseil fédéral si Christina Onassis
payait ses impôts en Suisse, l'avocat de
l'héritière du célèbre armateur a précisé
que sa cliente est domiciliée à Saint-Moritz
et est, de ce fait, l'une des plus importantes
contribuables du canton des Grisons et de
la Confédération pour ce qui concerne les
impôts fédéraux. Conformément au droit
suisse, elle a entamé la procédure de
divorce dans le canton où elle a élu domici-
le.

Parti socialiste
suisse: repenser

la politique
agricole

BERN E (ATS).- Le comité directeur du parti
socialiste suisse (PSS) est d'avis qu 'il convient
de repenser de manière fondamentale la politi-
que agricole suisse. Dans un communiqué dif-
fusé jeudi , le comité directeur constate que
malheureusement, le conseiller fédéral Honeg-
ger, dans son exposé à la Société d'économie
publi que du canton de Beme, omet de traiter
les problèmes de fond qui se posent à l'agricul-
ture.

La politi que agraire en vigueur conduit,
selon le PSS, à puiser toujours davantage dans
la caisse de l'Etat pour la mise en valeur des
surplus. La rationalisation des exploitations
aboutit de plus en plus à l'industrialisation,
favorise l'élevage en grand et , par une utilisa-
tion du sol toujours plus intensive , compromet
l'environnement et la santé. En outre, ce
processus accélère le passage de personnes
employées dans l'agriculture dans d'autres
professions. L'accroissement , massif de la
production est ainsi lié à une perte de qualité de
certains produits, du milieu vital , de l'alimenta-
tion et du monde du travail agricole.

Faux permis portugais pour avoir de véritables
permis suisses: les prévenus ignoraient tout...

VILLE DE NEUCHATEL

Y a-t-il eu, à un certain moment, trafic de
faux permis de conduire entre le Portugal et
la Suisse? Plus précisément, certains res-
sortissants portugais domiciliés dans le
canton de Neuchâtel ont-ils pu, sur la base
de faux certificats, se faire délivrer par le
Service cantonal des automobiles des
permis suisses parfaitement valables?
Incontestablement. Et plusieurs personnes
ayant trempé dans cette affaire louche ont
déjà été déférées à la justice neuchâteloise,
La plupart ont écopé d'une peine d'un mois
d'emprisonnement pour usage de faux et
infraction à la LCR.

Mais le cas de J.-M. D.-S. et P.-F. B. qui
ont comparu hier devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel, était quel-
que peu différent. Le tribunal était placé
sous la présidence de M"e Geneviève Fiala,
assistée de Mmo Emma Bercher, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

P.-F. B. a obtenu son permis de conduire
à Lisbonne en 1971; J.-M. D.-S. en 1972
dans la même ville. Alors que les deux
prévenus étaient établis dans notre pays
depuis un certain temps déjà, ils ont fait la
demande nécessaire pour obtenir le permis
suisse. Celui-ci leur fut délivré sur la base
du permis portugais et il ne leur fut pas
nécessaire de passer un nouvel examen.

En 1976, à la suite d'une dénonciation
anonyme, la police fut amenée à vérifier
l'authenticité du permis délivré à J.-M. D.-S.
Le document paraissant parfaitement plau-
sible, il fut restitué à son propriétaire. Ce
n'est que l'année dernière que les autorités
constatèrent que tant le permis de J.-M.
D.-S. que celui de P.-F. B. étaient des faux.

DES COURS «INTENSIFS»

Hier, les deux prévenus expliquèrent que
tous deux avaient suivi un cours «intensif»
d'auto-école dans leur pays. P.-F. B. a suivi
deux heures d'auto-école tous les jours
pendant une semaine avant de passer un
examen avec un « expert », tandis que J.-M.
D.-S. a conduit trois heures d'affilée
pendant quatre jours avant de se voir
remettre son permis. Alors que générale-
ment, au Portugal, il faut suivre des cours
pratiques de pilotage pendant plusieurs
semaines avant de pouvoir se présenter à

l'examen, les deux prévenus ont réussi,
eux, à obtenir le permis qu'ils convoitaient
en quelques jours seulement. Toutefois,
comme chacun le sait, tout avantage se
paie.
- Les agences d'auto-école qui dispensen

ces cours accélérés de conduite sont net-
tement plus chères que les autres, racontè-
rent les prévenus. Alors que, généralement,
on obtient son permis de conduire pour
3000 à 4000 escudos (120 à 160 fr. environ),
nous avons dû nous acquitter d'une somme
de 8000 escudos environ (320 f r.) pour avoir
le permis.

TOUTES LES APPARENCES
DE LA VÉRITÉ

Les deux prévenus expliquèrent égale-
ment qu'à aucun moment ils ne se sont
doutés que le permis qu'on leur avait déli-
vré était un faux. L'agence d'auto-école
avait toutes les apparences d'une vraie.
Pour pouvoir s'inscrire aux cours d'élèves
conducteurs, les prévenus ont dû présen-
ter, conformément à la législation portu-
gaise, des papiers de famille et un certificat
attestant qu'ils avaient au moins accompli
leur quatrième année d'école primaire.

La voiture enfin avec laquelle ils ont pris
leurs leçons de conduite portait sur
chacune de ses portières avant un écriteau
mentionnant le nom des responsables de
cette auto-école ! Comment auraient-ils pu
se douter dans ces conditions que tout ceci
n'était qu'une vaste farce, que les « moni-
teurs », les « experts» et les employés de
l'agence n'étaient que des personnages
peu scrupuleux, ayant trouvé ce moyen
pour gagner de l'argent facilement ?

L'avocat stagiaire qui assurait la défense
des deux prévenus alla même plus loin
dans sa plaidoirie.
- On sait qu'au Portugal la corruption de

fonctionnaires est patente. On peut très
bien imaginer que grâce à des pots-de-vin,
cette agence ait été reconnue et agréée par
un directeur de police et que sa validité a été
remise en cause lorsque l'homme a chan-
gé.

Le tribunal quant à lui n'a fait aucune dif-
ficulté pour admettre que la procédure
n'avait pas apporté la moindre des preuves

que les déclarations des prévenus étaient
inexactes. Ceux-ci n'ont pas agi consciem-
ment et volontairement. L'élément inten-
tionnel de tromperie fait défaut.

J.-M. D.-S. et P.-F. B. étaient vraisembla-
blement de toute bonne foi lorsqu'ils ont
demandé le permis suisse sur la base de
leur permis portugais. Dans ces conditions,
ils ont été purement et simplement libérés
des fins de la poursuite pénale et les frais de
la cause mis à la charge de l'Etat.

AVANTAGE MOMENTANÉ

Le 7 décembre dernier, R. J. a fait paraître
dans un journal d'annonces une réclame
promettant «un rabais de 10% pour tout
achat effectué pendant le mois de décem-
bre». Le fait de n'offrir qu'un avantage
momentané, donc limité dans le temps,
tombe évidemment sous le coup de
l'ordonnance du Conseil fédéral sur les
liquidations et opérations analogues. Le
prévenu le reconnaît. Les années précéden-
tes, les annonces qu'il a fait paraître ne
comportaient pas la notion de temps. Cette
fois-ci, avoue-t-il, il a agi par négligence.
L'infraction par négligence se poursuivant
également, le tribunal lui a infligé une
amende de 120 fr., assortie de 35 fr. de
frais.

DE MEILLEURS SENTIMENTS

E.G. avait déposé plainte contre P.-A. L.
pour voies de fait, injure et violation de
domicile, tandis que P.-A. L. avait à son tou r
déposé plainte contre E.G. pour emploi
abusif du téléphone. Lors d'une première
audience, les deux parties avaient refusé
catégoriquement la conciliation. Mais hier,
d'un côté comme de l'autre on était revenu
à de meilleurs sentiments, si bien qu'il n'a
même pas été nécessaire d'entendre un
témoin pourtant régulièrement cité. E. G. et
P.-A. L. ont pris l'engagement mutuel de
s'ignorer totalement à l'avenir et les plain-
tes ont été retirées.

P.-A. L. ayant accepté de régler sur-le-
champ 25 fr. de frais, le dossier a été clas-
sé. J. N,

La police tessinoise
récupère un butin

TESSIN

LUGANO (ATS). -Gros coup pour la police
tessinoise : elle a pu récup érer intégralement le
butin d'un vol armé commis le 5 février dernier
contre le bureau de poste de Pregassona
(Lugano).

Dans un communiqué , la police a précisé
jeudi qu 'on avait retrouvé la somme,
423.000 francs, le 3 mars déjà. L'argent , ainsi
qu 'un pistolet de calibre 38, chargé, avaient été
cachés dans un bois près de Lugano. Une battue
d'une vingtaine de policiers a permis cette
découverte. Le voleur est par contre toujours
en fuite. Si la police a tenu secrète cette trou-
vaille pendant 10 jours, c'est dans l'espoir de
pouvoir arrêter le bandi t , au cas où il aurait
cherché à récupérer son butin.

Augmentation du taux d'intérêt
sur les obligations de caisse

INFORMATIONS FINANCIERES

ZURICH (ATS). - Lors de la reumon de ce
jour entre la Banqu e nationale et des représen-
tants des banques, une augmentation du taux
d'intérêts sur les obligations de caisse a été
décidée. Dès mardi prochain , les grandes
banques, les banques cantonales et les succur-
sales et filiales des grandes banques étrangères
paieront à nouveau un intérêt de 5 % sur celles
de 5% sur les obligations de caisse de 3 à 4 ans
et 5,25 % sur celles de 5 à 8 ans. Ceci corres-
pond à une augmentation de trois quart de
pourcent, par rapport au taux appliqué depuis
le 28 janvier de cette année. Comme d'habitu-
de, les banques des autres catégories soit les
banques régionales, les caisses d'épargne, les
banques de prêts, les caisses Raiffeisen et toutes
les autres banques peuvent appliquer un taux
supérieur de un quart de pour cent. Mais dans
<me lettre à ces banques, la Banque nationale
insiste sur le fait qu'il s'agit d'un taux maxi-
mum.

En outre , toutes les banqnes, des grandes
banques aux caisses Raiffeisen ont conclu
'accord suivant, fort apprécié de la Banque
nationale et qui répond à une demande des
banques cantonales et régionales: les dépôts à
termes ne seront consentis que pour des

montants supérieurs à 100.000 francs
(jusqu 'à présent 50.000) pour les dépôts de
100.000 à 250.000 francs les taux seront de
trois quarts de pour cent inférieurs aux taux
appliqués pour les dépôts à terme, pour les
dépôts supérieurs à 250.000 francs, le taux
appliqué est de 5,75 % (3 à 5 mois) 6 % (6 à
11 mois) et 6,25% (12 mois). La Banque
nationale adressera prochainement une lettre à
toutes les banques pour leur recommander la
stricte application de cette convention.

ET LES TAUX HYPOTHÉCAIRES

Interrogé sur l'évolution des taux hypothé-
caires, un porte-parole de la Banque nationale
a indiqué que si dans une telle réunion, il est
discuté de l'évolution de tous les taux d'intérêts
importants, ce n'est cependant pas le lieu où
l'on pent décider d'éventuelles adaptations des
taux hypothécaires et d'épargne. Selon des
milieux bien informés, on ne peut exclure une
nouvelle adaptation des taux hypothécaires el
d'épargne pour la fin de l'année. Ces taux
viennent d'être augmentés d'un demi pour cent
à partir du Ie' avril ou du 1er mai.

La Société suisse d'assurance contre la
grêle a publié son bilan pour 1979: les
indemnités versées pour les dommages de
grêle et pour ceux, causés par d'autres
forces de la nature, s'élèvent à 15,9 millions
de francs. Les cantons les plus touchés ont
été ceux de Vaud et de Genève.

PÊLE-MÊLE

Une mère et
sa fille tuées

Accident de la route

(c) Deux femmes, une mère et sa fille,
ont péri dans un accident de la circula-
tion qui est survenu jeudi matin, vers
11 heures 30, à la sortie du village de
Domdidier. Un automobiliste de
Thalwil/Zurich , M. Keller , circulait de
Lausanne en direction de Berne. A la
sortie de Domdidier, il amorça le
dépassement d'un camion. Il entra
alors en collision frontale avec une
voiture qui venait en sens inverse. La
conductrice de ce véhicule, M"10 Anne
Pillonel , de Domdidier et sa mère,
Mrae Louisa Crausaz, qui avait pris
place à ses côtés, ont été tuées. Blessé,
le conducteur zuricois a été transporté
à l'hôpital de Payerne. Les dégâts sont
estimés à 30.000 francs.

dans le domaine de
l'instruction militaire

BERNE (ATS). - Une délégation militaire
autrichienne est actuellement l'hôte de nos
autorités avec lesquelles elle procède à un
échange de vues sur des questions d'installa-
tions et de moyens destinés à l'instruction.

Les six officiers de l'armée autrichienne sont
conduits par le colonel de l'éta t-major général
August Segur-Cabanac. Du côté suisse, c'est le
colonel Heinz Haesler, chef de division à PERI
du groupement de l'instruction, qui dirige les
débats. On discute d'échanges de cadres,
d'instruction à l'aide de simulateurs et l'on
projette de créer des moyens auxiliaires com-
muns pour l'enseignement, en particulier dans
le domaine psychologique. La délégation autri-
chienne aura également l'occasion de visiter
des places d'armes et de tir, ainsi que l'école
fédérale de sport de Macolin.

Collaboration
austro-suisse



Les geôliers des otages
de Téhéran formés au KGB

SELON UN JOURNAL D'ALLEMA GNE DE L'OUEST

BONN (AP). - Parmi les militants isla-
miques qui retiennent les otages améri-
cains à Téhéran se trouvent des diplômés
de centres d'entraînement du KGB en
Allemagne de l'Est et en Tchécoslova-
quie, a annoncé jeudi le quotidien ouest-
allemand «Die Welt» .

Le journal cite des « diplomates occi-
dentaux» selon lesquels les membres de
la fraction dure qui a dirigé la prise de
l'ambassade, le 4 novembre dernier, ont
fait leur apprentissage auprès d'agents

Certains gardiens dorment devant l'ambassade américaine de Téhéran. (Téléphoto AP)
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soviétiques et est-allemands à Berlin-Est,
Leipzig et Prague.

Il révèle en outre que les Soviétiques et
leurs alliés ont recruté leurs agents parmi
des étudiants iraniens exilés en Europe
occidentale, et que certains d'entre eux
ont participé a des manifestations devant
les missions iraniennes à Genève en 1976
et à La Haye en 1978. D'autres ont étudié
en Allemagne de l'Est.

Le président iranien Bani-Sadr a
reconnu lui-même dans une interview

qu'une partie des militants étaient sous
l'influence d'organisations marxistes.

«Die Welt» ne précise pas combien de
militants font partie de la faction pro-
soviétique. Il cite les spéculations de
diplomates selon lesquels l'URSS utilise
les étudiants islamiques pour mettre de
côté les responsables iraniens formés à
l'ouest et pour tirer profit du mouvement
intégriste islamique jusqu'à ce que le parti
communiste Toudeh puisse prendre le
pouvoir.

L'ex-shah d'Iran avait interdit ce parti
dans les années 1950 en l'accusant d'avoir
tenté de l'assassiner. Ses dirigeants
s'étaient alors réfugiés à Berlin-Est avant
de revenir en Iran après la chute du
souverain. L'ayatollah Khomeiny devait
autoriser légalement ce parti malgré son
dégoût déclaré pour le marxisme
« athéiste ».

AVANT LE VOTE

Par ailleurs, dans un dernier discours
avant le premier tour des élections législa-
tives iraniennes d'aujourd'hui, le prési-
dent Bani-Sadr a demandé l'élimination
des pouvoirs parallèles en Iran.

«Les problèmes qu'affronte le pays
vont s'accroître aussi longtemps que ces
pouvoirs seront actifs , aussi est-il néces-
saire de les dissoudre si l'on veut que
régnent la stabilité sociale et politique et
la sécurité car, hormis les organes offi-
ciels, rien d'autre ne doit intervenir dans
les affaires nationales » , a déclaré le chef
de l'Etat.Nouvelle opération du shah ?

HOUSTON (TEXAS), (AP). - Un éminent cardiologue américain, le
docteur Michael Debakey, est attendu à Panama où il va examiner l'ex-
shah afin de déterminer si l'ancien monarque doit ou non subir une
nouvelle intervention chirurgicale, a déclaré un porte-parole du collège
médical texan de Baylor, M. Weaver.

Mardi, à New-York, un porte-parole de l'ex-shah avait précisé qu'une
inflammation de sa rate nécessitait une intervention chirurgicale urgente. Si
tel est le cas, le Dr Debakey se rendra à Panama avec son équipe médicale.
Bénéficiant de l'asile politique, l'ex-monarque réside actuellement dans
l'île de Contadora, au large de la côte pacifique du Panama.

Le pétrole et
ses dérivés

Le pétrole a aussi des dérivés
économiques et financiers qui se
distinguent de ceux que la chimie
tire des hydrocarbures par d'ingé-
nieux procédés qui contribuent
d'ailleurs à augmenter la dépen-
dance de la société moderne à
l'égard du pétrole, ou plus exacte-
ment de ses détenteurs et de ses
distributeurs.

La Suisse, tributaire pour les
trois quarts dudit pétrole pour son
approvisionnement énergétique,
n'échappe aucunement aux
contraintes qui pèsent depuis
plusieurs années aussi bien sur le
coût que sur l'approvisionnement
dans ce domaine vital de notre
économie.

Malgré certaines apparences, qui
suffisent à entretenir un optimisme
probablement excessif en ce qui
concerne nos possibilités de ravi-
taillement, il devient de plus en plus
certain que les perspectives nesont
pas rassurantes. Selon une appré-
ciation réaliste de la situation faite
récemment par le ministre Jean
Zwahlen, si la progression de prix
sera vraisemblablement moins
fort e ces toutes prochaines années
qu'elle ne l'a été récemment , la
production des pays de l'OPEP
diminuera probablement de 10%,
ce qui exigera une discipline de
plus en plus stricte des consomma-
teurs.

Au-delà de 1980, il ne faut guère
s'attendre à une amélioration, au
contraire il faut compter avec des
pénuries physiques de pétrole en
raison de la modification structu-
relle du marché par l'accroissement
de la politisation de celui-ci .

La consommation d'énergie de la
Suisse ne représente que 0,9% de
l'énergie mondiale. Un avantage en
ce sens que quelques «miettes »
suffisent pour assurer son approvi-
sionnement. Un inconvénient
parce qu'elle ne représente prati-
quement rien dans l'organisation
(si on peut dire) et la répartition des
produits pétroliers sur lesquels
repose la structure même de toute
la civilisation industrielle à laquelle,
que nous le voulions ou non, nous
sommes étroitement intégrés, pour
le meilleur et pour le pire.

Or, le meilleur est derrière nous
et le pire est pour demain, étant
entendu que selon le mot de Calde-
ron, il n'est pas toujours certain.
L'homme, comme individu et en
société, a toujours dû lutter « contre
le sort et le destin» comme le disait
Mistral dans l'incomparable langue
de la Provence et à travers les situa-
tions les plus diverses faire face
avec son courage, sa volonté et son
intelligence. Certes, les problèmes
à résoudre aujourd'hui n'ont rien
de particulièrement exaltant et la
crise du pétrole n'est pas de nature
à inspirer les poètes. Les centrales
nucléaires non plus. Les capteurs
solaires et les moulins à vent des
écologistes sont tout sauf romanti-
ques.

Seule la nécessité, qui ne connaît
pas de loi, commandera dans des
délais assez brefs les grandes déci-
sions qui assureront le maintien, ou
provoqueront la chute, de la société
industrielle telle que nous l'avons
connue dans les belles années de
ce siècle. Philippe VOISIER

La repression contre les croyants en URSS
MOSCOU (AFP). - Les autorités

soviétiques continuent de porter des
coups très durs à la dissidence sovié-
tique en vue de réduire, sinon

d'anéantir, l'audience que le mouve-
ment contestataire pouvait avoir tant
dans le pays qu'à l'étranger.

L'arrestation mercredi de M. Victor

Kapitantchouk, porte-parole du
comité de défense des croyants,
risque de réduire au silence les chré-
tiens contestataires soviétiques déjà
privés de leur principal animateur, le
prêtre Gleb Yakounine, arrêté en
novembre dernier.

L'arrestation de M. Kapitantchouk
intervient une semaine après celle de
Mmc Malva Landa , membre du groupe
moscovite de surveillance des accords
d'Helsinki , un des personnages les plus
importants de la dissidence soviétique.

«Le nettoyage idéologique », c'est-à-
dire l' offensive des autorités contre les
milieux contestataires , s'est considérable-
ment renforcé à la fin de l'année der-
nière pour se poursuivre pratiquement
sans interruption au début de cette année.

LE VIDE

Mme Tatiana Velikanova arrêtée début
novembre était l'une des militantes les
plus actives de la dissidence dans la
mesure où elle a contribué le plus à faire
connaître le sort des croyants non-offi-
ciels et des minorités nationales.

La répression s'abattait également sur
les croyants dissidents. Après l'arresta-
tion du prêtre Gleb Yakounine , interve-
nait un mois plus tard celle du prêtre
Dmitri Doudko , chef de file du mouve-
ment orthodoxe contestataire et «père
spirituel » d'une grande partie de la
jeunesse orthodoxe dissidente. Parallè-
lement , plusieurs rédacteurs de la revue
non-officielle «Poiskis » regroupant
diverses tendances de la dissidence sovié-
tique étaient également arrêtés , comme
MM. Abramkine, Sorokine , Sokirko et
Grimm.

A l'heure actuelle , il ne reste prati que-
ment aucun dissident à Moscou ayant suf-
fisamment d'audience et d'autorité tant
dans le pays qu 'aux yeux de l'opinion
publi que occidentale qui puisse organiser
le mouvement contestataire .

Toujours la marée noire en Bretagne
PARIS (AP). - Il faudra encore trois

semaines à deux mois d' efforts pour effa-
cer les traces de pollution qui souillent de
nouveau la côte bretonne dans la région
de Trégastel , après la catastrop he du
pétrolier «Tanio» , estime-t-on à la délé-
gation de la mer.

Cette catastrop he pose également
plusieurs autres problèmes. L'arrière du
navire a certes été remorqué jusqu 'au
Havre , malgré des conditions de mer dif-
ficiles et après réchauffement des quel que
10.000 tonnes de fuel qui s'y trouvent
encore , les opérations de pompage com-
menceront à partir de dimanche matin.
Mais l' avant du navire git par 80 mètres
de fond avec 11.000 tonnes de pétrole

La pêche au mazout

dans ses flancs . L'épave demeure sous
surveillance permanente de la marine
nationale..

Les observations aériennes permanen-
tes ont permis de déceler une légère fuite
de la cargaison sous forme d'un long
ruban irisé de 10 km de longueur sur une
trentaine de mètres de largeur. Rien de
tréès inquiétant jusqu 'ici. Mais dès que les
investi gations plus poussées, notamment
à l'aide d'une soucoupe , auront donné
une idée exacte de la situation , des mesu-
res seront immédiatmeent prises: ren-
flouement ou pompage , peut-être même
dynamitage , encore que les pouvoirs
publics soient assez réticents à l'égard de
cette solution.

| féminin très new-look j
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i Un prêt-à-porter \

PARIS (A P) . - L'hiver est à pein e ter-
miné, le printemps presque là... et l'on
parle déjà du prêt-à-porter féminin
automne-hiver 1980-1981. Carrefour
international de la mode, le 39"'" salon du
prê t-à-porter, qui fê te  cette année ses
20 ans, se tiendra du 29 mars au 2 avril à
la Porte de Versailles. C'est la plus grande
manifestation mondiale en matière de
mode.

Pour l'automne-hiver 1980-1 98 1,
d'après le comité de coordination inter-
national des industries de la mode, c'est le
retour du « new-look ». Cinq tendances
fortes se dégagent , dont trois jouent les
lettres de l'alp habet:

La ligne « __ », déjà amorcée la saison
précé dente, va se poursuivre plus structu-
rée et surtout p lus moderne, sans
influence rétro.

Les manteaux et vestes joueront avec
les longueurs à étag es: au genou, % ou

7l8mc . Les ves tes seron t ceinturées avec
des basques p lus longues.

Les robes ressembleront aux tenues de
patineuses : jup es courtes coup ées en
biais au p lissées soleil.

La silhouette «A» sera une ligne com-
plètement évasée dont l'ampleur se
concentrera dans le dos.

Ce thème sera parfait pour les vestes et
manteaux de ville ou pour le sport en
loden, à marting ale.

Les tuniques se porteront sur des jupes
droites ou sur des pan talons fuseaux et
l'on verra de grands cols et des revers sur
les robes. Les emmanchures et les man-
ches seront travaillées.

La ligne « I »  sera la ligne la plus
nouvelle, d' allure structurée, sportive ou
«chanel» pour la ville. Les longueurs
seront p lus courtes dans ce thème.

Les détails à retenir : les cols chemi-
nées, les zips, les oppositions de couleurs
et de matières et beaucoup de galons.

Le quotidien, c'est une mode sport clas-
sique avec cependant des évolutions de
lignes et les stylistes s'amuseront à jouer
avec les couleurs et les matières.

Le sty le chale t, seul thème anecdotique
de la saison, sera un style à tendance fol-
klorique à deux versions: l'une concerne
les tenues de ski à la ville et l'autre les
tenues d'après-ski aux jupes chalet
notamment.

Les nouveaux pas tels «aurore » et les
neutres foncés « crépuscule » seront les
coloris vedettes pour les crêpes, satins ,
ottomans, gra ins de p oudre, tweeds
«chanellisant» et les cloques d 'hiver.

Encore et encore
l'affaire Marchais

PARIS (AFP).- Le parti communiste français
a présenté jeudi une déclaration d'anciens
résistants communistes, rappelant la place de la
classe ouvrière et des communistes pendant
l'occupation allemande, et exprimant sa solida-
rité à son secrétaire général, M. Georges Mar-
chais, «victime d'une campagne haineuse de
calomnies ».

Une polémique se développe en France sur
le séjour de M. Marchais en Allemagne nazie,
depuis la publication samedi par l'hebdoma-
daire «L'Express » d'un document le mettant
en cause.

« Il s'agit, a expliqué M. Plissonnier, membre
du bureau politique du PCF, d'exprimer notre
révolte devant la façon dont cette campagne
est exploitée et de montrer l'écrasante respon-
sabilité de la bourgeoisie française que sa haine
de classe a conduit à la capitulation et à la col-
laboration avec l'ennemi» .

Les signataires de cette déclaration - qui
occupent ou ont occupé des responsabilités au
sein de la direction du PCF - affirment que
«c 'est la bourgeoisie française qui livra la
France à l'occupant et en tira profits et riches-
ses, qui insulte Georges Marchais , sous le seul
prétexte que jeune ouvrier, il fut l'une des
720.000 victimes de la déportation du
travail».

L'OLP personna
grata à Vienne

VIENNE (AP). - Le chancelier autri-
chien M. Kreisky a confirmé jeudi que
l'Autriche avait officiellement et totale-
ment reconnu l'existence de l'OLP. C'est
le premier pays occidental à agir de la
sorte.

L'acceptation comme représentant de
l'OLP en Autriche de M. Hussain , délégué
de l'Organisation^Slestinienne au bureau
autrichien de l'ONU, est «une nouvelle
forme de reconnaissance diplomatique »
qui n 'existait pas auparavant , a déclaré
M. Kreisky. Cela , a-t-il ajouté , signifi e la
reconnaissance d'un « peuple sans Etat et
sans territoires propres» . La reconnais-
sance diplomati que de l'OLP avait été
annoncée la veille par « Arbeiterzei-
tung », l'organe du parti socialiste au
pouvoir.

Comme on lui faisait remarquer que
cette décision pourrait provoquer des
réactions hostiles de la part d'autres pays
et dans la classe politique autrichienne,
M. Kreisky a répondu que, si l'Autriche
avait attendu des conseils de l'Est ou de
l'Ouest, « nous ne serions jamais arrivés à
notre politique (indépendante) » .

Dans un communiqué, M. Hussain a
déclaré qu'il «accueillait chaleureuse-
ment la reconnaissance officielle de l'OLP
par l'Autriche, et considérait cela comme
un pas constructif sur la voie d'une paix
juste , globale et durable, qui ne peut être
obtenue que si le peuple palestinien,
comme tout autre peuple, obtient ses
droits nationaux » .

Effi_> Une conférence anti-J. 0. de Moscou
« Les athlètes américains ne participant

pas aux Jeux de Moscou, les hommes
d'affaires américains devraient démon-
trer leur solidarité, en limitant leur propre
participation aux Jeux de Moscou» , a
déclaré le département du commerce,
précisant qu'un embargo obligatoire sur
ces produits était à l'étude.

Par ailleurs, la ville de Boston s'est
proposée pour organiser cet été les Jeux
de remplacement des olympiades de
Moscou, écrit le quotidien «Christian
science monitor ». Plus d'une douzaine
d'agglomérations importantes des
Etats-Unis se sont déjà proposées pour
l'organisation de Jeux de remplacement,
mais Boston, poursuit le journal, sera la
première ville à présenter, le 18 mars, au
gouvernement de Washington une étude
détaillée à ce sujet.

LA DAME DE FER

Par ailleurs, le premier ministre de
Grande-Bretagne, Mme Thatcher , a pris
de sévères mesures contre les athlètes
britanniques qui voudraient se rendre à
Moscou en ignorant ses appels au boycot-
tage des Jeux d'été.

Ainsi, les sportifs sélectionnés qui
occupent des emplois publics n'auront pas

droit au congé spécial habituel, et le
ministère de la défense a interdit aux
équipes militaires de s'aligner aux compé-
titions olympiques - l'équipe de
pentathlon de l'armée britanni que avait
été médaille d'or aux derniers Jeux. Les
militaires qui participent aux sports indi-
viduels pourront toutefois aller à Moscou
en profitant de leurs vacances.

Enfin, le ministère des affaires étrangè-
res a retiré de Moscou le premier secré-
taire de son ambassade, qui devait servir
d'officier de liaison à l'équipe britannique
aux Jeux. Le comité olympique britanni-
que s'est élevé contre cette mesure, quali-
fiée de «coup brutal ».

BASES

Pour sa part, M. Harold Brown, secré-
taire américain à la défense, a confirmé
que trois pays de l'océan Indien, Oman, le
Kenya et la Somalie, avaient accordé le
droit aux Etats-Unis d'utiliser leurs bases
militaires pour protéger la route du pétro-
le.

«Ces facilités accordées a l'armée
américaine serviront principalement à
contrer toute intervention soviétique
massive dans la région », a déclaré

M. Brown devant la sous-commission
sénatoriale des crédits.

M. Brown a indiqué que le Congrès
américain sera consulté sur les disposi-
tions prises avec ces trois pays mais que
les détails de ces accords ne feront pas for-
cément l'objet d'un traité.

Le secrétaire américain à la défense a
indiqué que les Etats-Unis allaient enga-
ger des dépenses importantes pour adap-
ter aux besoins de la marine et de l'armée
de l'air américaines les installations por-
tuaires et les pistes d'aérodromes mises à
la disposition par ces trois pays.

L'ALLIANCE ISLAMIQUE

«L'Alliance islamique pour la libéra-
tion de F Afghanistan », une organisation
regroupant cinq mouvements d'exilés
afghans, a entamé lundi une première
réunion plénière à Peshawar, importante
ville du nord-ouest du Pakistan, à l'entrée
de la passe de Khyber. Le Conseil
suprême de l'Alliance, réuni à Peshawar,
est composé de 35 membres - chacun des
5 groupements en a désigné 7. L'Alliance
islamique s'était constituée le mois dernier
à Islamabad, où se tenait alors la réunion
extraordinaire de la conférence islami-
que.

Chaque semaine, pour vous, arri-
vages de poissons nobles et frais;
aujourd'hui par exemple

pageau
de Méditerranée
appelé aussi pagel ou pagelle selon
les régions, poisson ressemblant à
la daurade.
— filets de pageau «La Rose »
— filets de pageau sauvage, au

basilic et fenouil
— filets de pageau à la crème de °F

ciboulette £
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NEW-YORK (AP).- Semaine après semaine, ceux qui veulent être président des Etats-Unis ont chanté victoire et
trouvé des justifications dans la défaite. Ils désignaient toujours à l'avance l'Illinois comme un Etat où tout se fera ou se
défera pour les investitures des grands partis.

Dans cette élection-primaire , qui aura
lieu mardi et mettra enjeu une moisson de
délégués et la capacité de s'attirer des
voix au sein de l'empire industriel de
l'Amérique, les prétextes ne marcheront
pas.

Le sénateur Edward Kennedy a un
besoin désespéré de victoire sur le prési-
dent Carter chez les démocrates et, du
côté républicain, l'ancien directeur de la
CIA, M. George Bush, doit se forger un
retour au premier plan face à M. Reagan.
MM. Kennedy et Bush ont tous deux dit
qu'ils continueraient même en cas de

Quand M""* Johnson donne un coup de main à Carter. (Téléphoto AP)

défaite en Illinois , mais ils n'aboutiraient
presque certainement nulle part.

Alors qu'il subissait une série de revers,
le sénateur du Massachusetts a insisté sur
le fait que les électeurs sont actuellement
distraits par les crises internationales ,
mais qu'ils se retourneront contre le
président Carter lorsque l'inflation et les
autres difficultés économiques devien-
dront les questions dominantes. Pour lui ,
cela doit se produire dans les grands Etats
industriels comme l'Illinois.

Dans un sondage d'opinion publié par
le «Sun-times » de Chicago , le président

Carter mène devant le sénateur Kennedy
par 62 "o contre 23% pour les 179 voix
de délégués de l'Illinois à la convention
nationale des démocrates.

Après ses trois victoires en Alabama, en
Floride et en Géorgie mardi, le président
américain disposait de 283 voix de délé-
gués et était assuré de 35 autres après sa
victoire dans les conventions locales des
démocrates de l'oklahoma - sans compter
celles du Minnesota et de l'Etat de
Washington. Le sénateur Kennedy en a
145 et d'autres en vue après ces conven-
tions locales, mais il est loin derrière. Une
majorité de 1666 voix de délégués assu-
rera l'investiture.

DE L'AUTRE CÔTÉ

Chez les républicains, l'Illinois n'est pas
moins crucial. Il constituera un test de la
position de M. John Anderson, représen-
tant de cet Etat au Congrès, qui prétend
pouvoir battre M. Reagan. M. Bush avail
les mêmes prétentions, mais sa position
paraît précaire après trois cuisants échecs,
mardi, face au même M. Reagan.

Il ne s'attendait certes pas à gagner,
mais il ne s'attendait pas non plus à perdre
par de tels écarts en Alabama, en Floride
et en Géorgie. A présent, il se satisfairait
d'une place de troisième en Illinois - une
façon polie de dire dernier dans une
course à trois.

Dans un sondage du «Tribune» de
Chicago, M. Anderson arrive en tête avec
33 % des voix, suivi par M. Reagan avec
31% et M. Bush avec 20%. Pour le
«Sun-times », les scores sont respective-
ment de 39,30 et 15%.

1 'il _**/»_._*___ .* ,_ l̂ _-_ __ «_ „,_, ILAn «__2^ t̂_^^i^«L Amérique a tes yeux fixes sur I Minois'mm ' v . , _  :• ._¦ ¦, ¦ ¦ :•, •.; : ' . , • • ¦ 
. . ¦* mms&


