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Raffineries suisses :
de proches décisions
Vers de gros investissements à Cressier

L'avenir des raffineries de Collombey
et de Cressier est à l' ordre du jour (voir
«FAN» des 6 et 9 mars). Que va-t-il se
passer? La question est de première
importance.

Pour Collombey, Esso Suisse a cédé sa
part (33,7%) à Total Suisse, appelée à
devenir Gatoil , sous l'impulsion du finan-

cier libanais Khalil Ghattas , actuellement
au Mexique. Les autre s partenaires sont
BP (24,4), Agip (23,3), Texaco (9,7), Fina
(4,6) et la Compagnie française des pétro-
les (4,3). L'avenir de la raffinerie valai-
sanne, d'après nos informations, se déci-
dera sous peu et une première informa-
tion à ce sujet serait donnée à Genève
mardi.

L'autre jour , la direction de Total nous
a déclaré qu 'il était prématuré d'indiquer

ce qui se prépare alors que les intéressés
se concertaient. Deux variantes seraient
possibles, à notre avis. Le brut , importé de
pays arabes ver s Gênes , serait ra ffiné en
Italie puis transporté vers Collombey par
l'oléoduc appartenant à l'ENI. Dans un tel
cas, la raffinerie « simple» deviendrait un
dépôt utilisé par ses partenaires.

Jaime PINTO

(Lire la suite en page 19)

Pluie au Soleil-Levant
Grande dut être la surprise du groupe néerlandais Abba qui acquit la célébrité en
obtenant le Ie' prix au concours eurovision de la chanson. Arrivés au Japon les
chanteurs hollandais durent courber le dos sous l'averse. Mais, sous des ombrel-
les japonaises, que ne supporterait-on pas, quand le vent du succès confirme
tous les espoirs ! .. (Téléphoto AP)

Une partie du Valais paralysée par la neige.
De notre correspondant:
Il esttombé, selon les estimations officielles, un mètre de

neige hier en quelques heures dans bien des régions du
Valais. Ce fut le cas notamment dans la vallée de Conches.
« Il y a tellement de neige, que nous avons renoncé à ouvrir
les routes », s'exclamait hier l'un des cantonniers de la val-
lée. La couche de neige fraîche était de 50 cm à Munster et
de 30 cm dans bien des régions du Bas-Valais. Du même
coup, les conditions d'enneigement sont fantastiques et
Pâques, à moins d'un coup inattendu du soleil , de la pluie
ou du fœhn s'annonce sous d'excellents auspices pour les
skieurs.

DES SURPRISES ET DES ACCIDENTS

Cette nouvelle estocade de l'hiver a surpris tout le mon-
de. On enregistrait hier des carambolages monstres sur
les routes. Sept voitures se tamponnèrent entre Ardon et
Riddes. Une violente collision était signalée également à
Noës près de Sion. Des centaines de voitures équipées

Toujours l'hiver à Brigue. (Keystone)

déjà de pneus d'été étaient bloquées sur la route des
stations.

On estimait à une trentaine hier le nombre de villages
valaisans bloqués. C'était le cas detoutes les localités sises
en amont de Munster dans la vallée de Conches, de celles
situées en amont de Stalden, y compris les stations de
Zermatt et de Saas-Fee. L'isolement était total également
dans une partie du Loechental et de la vallée de Binn. Le
Simplon bien entendu fut fermé.

LA NEIGE SUR LES AMANDIERS EN FLEUR

Il a neigé à gros flocons jusqu'en plaine. On dut passer le
chasse-neige dans les rues de Sion où le spectacle des
amandiers en fleurs, premiers signes du printemps, pliant
sous la neige, ne manquait pas de poésie.

L'alerte avalanche a été donnée un peu partout. Bien des
pistes ont dû être fermées et des installations de remon-
tées mécaniques ont dû être stoppées. M. F.

20 ans de réclusion à Rychen
reconnu coupable d'assassinat

De notre correspondant :
Le procès du gendarme Rychen

a pris fin hier, à Porrentruy. Il
durait depuis plus d'une semaine.
La Cour criminelle du Jura, que
présidait le juge Gabriel Boinay, a
reconnu le prévenu coupable
d'assassinat, commis à l'Oiselier
le jeudi 2 mars 1978, sur la per-
sonne du caporal Heusler, au
moyen de deux armes à feu : un
beretta 6,35 et un walter 7,65. En
conséquence, le gendarme
Rychen a été condamné à 20 ans
de réclusion, moins 691 jours de
préventive, à l'incapacité de rem-
plir une charge une une fonction
officielle durant 10 ans, au paie-
ment de 30.000 fr. d'indemnité
pour tort moral à Madame
Heusler et de 15.000 fr. à chacun
de ses deux enfants. L'inculpé a
également été condamné à payer
les frais de procédure qui seront
calculés ultérieurement, ainsi que
les frais d'intervention. Le
gendarme Rychen a écouté la
sentence avec un certain stoï-
cisme, ainsi que sa femme. Il a
suivi attentivement les longues,
très longues explications (plus de
deux heures) du jugement don-
nées par le président, puis s'est
levé sans jeter un regard sur la

M™' Jocelyne Heusler la
femme de la victime (ASL)

nombreuse assistance, et a quitté
la salle de son pas de robot.

Le tribunal a fait preuve d'une
certaine clémence en retenant à la
décharge du prévenu la détresse
profonde déterminée par son
attachement pathologique à sa
situation sociale et son amour
intense pour sa famille. Achever
son camarade, c'est tout ce que
Rychen aura trouvé pour tenter
de sortir de l'impasse dans
laquelle il s'était mis, peut-être
par accident.

Ainsi la Cour n'a pas retenu la déten-
tion à vie, requise par le procureur,
mais 20 années de détention, dont
pourront être déduits le tiers de la
peine ainsi que la préventive.

ONZE À DOUZE ANS
Il reste donc au gendarme Rychen

onze à douze ans à purger avant de
retrouver cette famille qui ne l'a pas
lâché dans le malheur.

Questionné au sujet d'un éventuel
pourvoi en ullité devant le Tribunal
fédéral, l'avocat de la défense a
déclaré qu'il étudierait le jugement à
tête reposée avant de prendre une
décision. BÉVI

(Lire également en page 11)

Tirer les premiers... ou les derniers?
Violence et banditisme étendent de jour en jour, dirait-on, leur

empire sur le domaine de l'existence paisible des honnêtes gens.
Trois morts avant-hier, deux malfaiteurs et un policier, lors de
l'attaque à main armée contre la Banque cantonale zuricoise à Wol-
lishofen I Autres méfaits sans nombre, dans maintes autres villes et
régions suisses.

Finirons-nous tous, et jusqu'au sein de nos foyers, par être
cernés par la criminalité croissante? La répression, l'exemple de
Wollishofen jeudi l'a démontré une fois de plus, ne suffit nullement
à dissuader les criminels. Dans leurfaçon de calculer les risques, la
vie d'un policier, le péril de mort pour un otage comptent pour peu
de chose.

L'appât du gain à réaliser à la pointe du revolver est trop grand
Le butin escompté se trouve aussi, on est bien obligé de l'avouer,
trop ouvertement étalé. Il y a partout beaucoup d'argent disponi-
ble, facile à prendre, hélas ! La longue liste des hold-up réussis ces
derniers mois, y compris à Neuchâtel, en porte témoignage. Pour-
quoi messieurs les gangsters s'en priveraient-ils?

Messieurs les gangsters, oui. Car il ne faudrait surtout pas
condamner trop vite leurs manières d'agir. La légitime défense,
même si un employé de banque ou un policier y laisse la vie, fait
l'objet de subtiles dissertations dans le contexte de la... protection
de la personnalité. Un honnête homme a-t-il le droit de se servir
d'une arme quelconque lorsqu'il se sent menacé sans rémission?
Ou doit-il attendre, ne serait-ce qu'une fraction de seconde, et dire
d'abord : « Messieurs les gangsters, tirez les premiers?»

I Bien d'autres questions viennent à l'esprit. L'argent si facile à 3
\ prendre, et ceux qui en ont la garde-et qui ne sont pas des million- |
i naires, mais de simples travailleurs-sont-ils assez bien défendus? _\
I Les tribunaux assurent-ils comme il se doit la protection de la per- =
| sonnalité des victimes passées, présentes et futures du bandi- |
| tisme? Et les familles des victimes, leurs veuves et leurs enfants, 1
= qui en dépeint l'existence dans les moindres détails, comme est |j
1 analysé le «cas social» des malfaiteurs ? p ^ =
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

L'Iran vote
LES IDÉES ET LES FAITS

En Iran, c'est toujours la même
chose. Toujours la même désolante
chanson. Le peuple vote à l'occasion
d'un référendum, de la présidentielle,
pour les législatives? Attendez, atten-
dez, il va certainement se passer quel-
que chose. Et les otages? Et la durée
exceptionnelle de leur détention?
Attendez, disent encore certains augu-
res : la situation va forcément se
débloquer, l'horizon politique
s'éclaircir et les portes des prisons
s'ouvrir. Puisque le peuple vote. C'est
la fin de quelque chose. L'intermède
est terminé. Voici vraiment un jour tout
neuf pour le nouvel Iran.

C'est ce qui s'est passé et c'est ce qui
s'est dit à l'occasion de toutes les
opérations électorales qui se sont
déroulées en Iran depuis la chute du
shah. Tout d'abord l'excuse était
prête : ce n'était que hors-d'œuvre, et
premier coup de canon. Désormais,
une fois l'assemblée élue en son
entier, les premiers dossiers étudiés,
médités, résolus alors forcément
et cette fois, il sera question des
otages. C'est ce qui se répète presque
au jour le jour. Qui le croit vraiment
alors que l'Iran est sans pouvoir, sans
Etat, sans direction? Alors que l'Iran
n'est qu'un champ clos, parfois déri-
soire, souvent sanglant, où les factions
se défient et s'affrontent.

Depuis des semaines, depuis des
mois, c'est toujours la même chose et
le même spectacle. Un président qui
morigène, moralise, menace et qui
enfin s'incline. Des étudiants, dont on
ce demande ce qu'ils peuvent bien
étudier, sauf la meilleure technique et
la meilleure tactique, pour faire bascu-
ler l'Iran vers un inconnu sans recours.
Et puis tout ce peuple qui acclame un
peu tout le monde, mais se prépare
peut-être à se donner d'autres maîtres.
Et puis, dominant la mêlée, l'ayatollah
que rien ne paraît toucher et qui rend
ses arrêts, donne tort à celui-ci, raison
à celui-là. Tout en ne disant jamais le
seul mot qui pourrait aider les otages
américains à ouvrir même timidement
le petit bout de la plus petite des fenê-
tres.

Il s'agit de savoir si le scrutin dans
son ensemble viendra confirmer celui
de la présidentielle qui vit Bani-Sadr, à
la surprise générale, obtenir 75,7%
des suffrages exprimés. Car, Bani-
Sadr qui vitupère contre les pouvoirs
parallèles est pour l'instant un prési-
dent sans avenir.

Le président iranien est attaqué à
droite par ceux qui lui reprochent de
« tramer un complot contre la constitu-
tion » et à gauche par ceux qui avec le
PC iranien l'accusent d'avoir accordé
aux capitalistes « des privilèges puisés
dans les poches du peuple laborieux» .
Cette fois, il ne s'agit plus pour les
Iraniens de s'affirmer ensemble contre
un régime ou un symbole mais de
s'affirmer par-delà leurs différences. Il
ne s'agit plus de voter en faveur de la
République islamique, pour une
nouvelle constitution, mais de
marquer sa préférence. Alors, au bout
du compte, c'est peut-être le sort de
Bani-Sadr qui se joue si ses adversai-
res parviennent, sinon à. obtenir la
majorité des sièges, du moins à rendre
incertains les résultats du vote. Et dans
ce cas, même dans le sillage de la révo-
lution islamique, c'est un autre Iran qui
commenceraità balbutierson histoire.
Avec qui et pour faire quoi? Tel est le
problème. Tout cela sous les yeux de
l'Union soviétique qui en Iran aussi fait
ses comptes et attend. 1 GRANGER
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• Les deux bandits tués lors de l'attaque à main armée.
% (Keystone)
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® ZURICH (ATS). - Très tard dans la nuit de jeudi à vendredi , la
• police zuricoise a arrêté le troisième ravisseur qui avait participé,
% jeudi à une attaque à main armée contre la Banque cantonale zuri-
• coise à Zurich/Wollishofen, attaque qui a fait trois morts. Comme l'a
§ indi qué la police, le malfaiteur a passé aux aveux.

0 En collaboration avec Interpol , la police de Zurich a rapidement
• pu établir que le troisième membre du trio encore en fuite , pourrait
• être un étranger vivant en Suisse. Le malfaiteur a été arrêté dans une
• commune des alentours de Zurich. L'homme a passé aux aveux, mais
0 la police ne connaît pas encore la manière dont l'homme a participé à
• l'attaque.

• Fait nouveau , la police parle maintenant d'un quatrième ravis-
0 seur, le fameux homme au manteau de cuir , recherché depuis jeudi.

• Quant aux deux agresseurs tués au cours de la fusillade avec la
• police, ils n'ont toujours pas été identifiés.

j Zurich: une arrestation mais
| un autre suspect est recherché

; 71 places à pourvoir
| pages 4, 8, 11, 14 et 16. I
R........-.---J
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

24a, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel. Entreprisa
privée au service de la communauté, se
charge lors d'un décès de toutes les forma-
lités et démarches officielles et assure la
dignité des derniers 
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La direction et le personnel de Leschot
SA Fabrique de cadrans Neuchâtel ont le
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Louise LESCHOT
épouse de feu Monsieur Georges Leschot ,
fondateur de l'entreprise.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 69521 M

Marti... priorité à la qualité!
Partir en vacances sans correspondance à prendre. En ayant da-
vantage de place, de vue, de confort, de sécurité et de qualité.

Voyages de Pâques
Toscane-île d'Elba 3-7ovrii . fr .665. -
Lac de Garde-Tyrol du Sud-
CaldarO 4-6avn l .Fr . 365.-

St. Moritz-Valteline-Lugano 4-6av rii . Fr .340. -
Rudesheim-vallée de la Moselle 4 6a.ni Fr 370 - !

La Sardaigne 4-7avni . Fr 575 -
Kitzbuhel-lac Hallstâtter-
Salzbourg 4-7ovfii.Fr. 51s.-
Yougaslavie-Postojna-Venise 4-7av»i, u. 545.-
Côte d'azur et Riviera italienne 4-70vfii.Fr.545.-
Marseille-Camargue 4-7avr - * , Fr. 545.-
Rocamadour 4-7avrit.Fr. 545.--
Châteaux de la Loire-Touraine 4-7avrii. Fr . 545.-
Paris-Versailles 4-7a vhi .Fr .645. -
Amsterdam-Bruxelles 4-7 0 .r, i , Fr. 535. -
Grand tour de Suisse 4-7avhi . Fr . 490.-
Iles Borromées-Tessin ___________ _____ !

A votre agence de voyages ou : SI S»

-r-nM "" "̂  ̂V^^ I»\o __ \ 7 ĵ ^Vm̂ m— — * r --^^^^£

Monsieur et Madame
Nicolas GRECUCCIO - GRAF ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Yvan
13 mars 1980

Maternité Monruz 28
Pourtalès Neuchâtel

72251 N

Les membres de l'association du per-
sonnel de la police de sûreté neuchâte-
loise, ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Alfred BURKHARDT
inspecteur-princi pal retraité , membre de
l'association. Ils garderont de lui un
souvenir inoubliable. L'inhumation a eu
lieu dans la plus stricte intimité, le jeudi
13 mars 1980, à Neuchâtel.

A.P.S.N.
60834-M

Georgette et Jean-Paul
LAUPER - FROCHAUX ont la jo ie
d'annoncer la naissance de

David
13 mars 1980

Maternité Ville 41
Pourtalès 2525 Le Landeron

67399 N

Monsieur et Madame
Daniel NICOUD-FALLET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Floriane
14 mars 1980

Maternité Chasselas 20
Pourtalès Peseux

60S93-N

t
Crois au Seigneur Jésus-Christ

et tu seras sauve.
Actes 16 :31.

Monsieur et Madame Paul Chorier
et leurs enfants, à Bouge-Chambalud
(Isère) ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Adèle Hauser-Tribolet ;

Madame Albertine Tribolet , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Henri Tribolet , ses enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Théodore Tribolet . ses
enfants et petits-enf ants;

Monsieur André Tribolet ;
Monsieur et Madame Georges Mercati

et leurs enfants ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marthe TRIBOLET
née SEYVE

leur très chère cousine, belle-sceur , tante ,
parente et amie , que Dieu a reprise à Lui
subitement , dans sa 80n'c année.

2068 Hauterive, le 14 mars 1980.

La messe de requiem sera dite en
l'église catholi que de Saint-Biaise ,
lundi 17 mars , à 10 heures, suivie de l'in-
humation au cimetière de Saint-Biaise.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Monsieur et Madame Edouard Kônig-
Tribolet , Dîme 84, 2000 Neuchâtel.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60891-M

Au tribunal de police de Boudry

DAIMS LE CANTON
BEVAIX

Au législatif
(c) C'est jeudi prochain à la grande salle
que siégera le législatif de Bevaix. Il devra
tout d'abord se prononcer sur trois
crédits : un crédit comp lémentaire de
65.000 fr. pour l'aménagement extérieur de
la grande salle, un autre de 115.000 fr. pour
la réfection des cibleries , et un dernier de
25.000 fr. pour la réfection du chemin des
Saules. Il s'ag ira ensuite de nommer trois
membres à la commission des services
industriels pour l'étude d'un téléréseau. Les
membres du législatif devront encore se
prononcer sur l'adoption définitive du
règ lement du Centre scolaire secondaire
Béroche-Bevaix, appliqué depuis plus de
quatre ans déjà par les autorités du Centre
des Cerisiers. L'exécutif proposera enfin
d'introduire dans le règlement général delà
commune un article 13 bis relatif au
remboursement par la commune aux partis
des frais d'impression des bulletins de
vote. Avant les « divers », le conseil com-
munal donnera quelques informations au
législatif.

Querelle entre locataires : «Le balai
c'était pour me défendre...»

De notre correspondant :
Composé de M. Biaise Galland , juge

suppléant , et de M. Jean-Denis Sauser ,
commis greffier , le tribunal de police de
Boudry a tenu vendredi à l'hôtel de ville une
audience extraordinaire essentiellement
consacrée à des prononcés de verdicts.

Sans doute inspirés par le... feuilleton
télévisé « 6me étage », Mme M. P. et M. R. M.
ont été renvoyés devant le tribunal sous la
prévention de lésions corporelles simples,
voies de fait et injures. C' est en effet une
véritable scène de ce feuilleton qui s 'était
déroulée le 31 janvier dernier dans
l'immeuble où ils sont tous les deux locatai-
res. Des traces de mazout à l'origine de
l'esclandre. R. M. reprocha à Mmo M. P. de
ne pas les avoir nettoyées, tout en émettant
des considérations personnelles sur la pro-
preté de certaines gens.

LE BALAI, C'ÉTAIT
POUR ME DÉFENDRE !

Des propos ai gres-doux , ils passèrent
vite aux injures puisen vinrent aux mains et
même à des arguments particulièrement
frappants ! Mme M. P. admettait une partie
des faits.
- J'ai été atteinte dans mon honneur; je

lui ai alors craché au visage; il m'a donné
des gifles et des coups à la tête, m'a tiré les
cheveux tout en continuant à m'insulter !

Mmc M. P. a déposé un certificat médical
et une note de pharmacie d'un montant
d'une cinquantaine de francs. Selon R. M.,
c'est Mmo M. P. qui a commencé :
- Elle m'a menacé d'un balai puis après

que j' ai réussi à lui arracher cette arme
improvisée, elle m'a donné un coup de
pied...
- Le balai , c'était pour me défendre,

plaidera Mmo M. P. devant le juge.
Elle admettra aussi que, alors qu'elle

avait décidé d'aller prévenir la police par
téléphone, elle était soudain revenue
armée d'un bâton et en avait assené un
violent coup sur la tête de R. M. avant que
celui-ci n'ait pu esquisser un geste. Ce der-
nier dut avoir recours aux soins d'un méde-
cin qui dut lui faire plusieurs points de sutu-
re. Les frais médicaux et pharmaceutiques

s'élèvent à 116 fr., ce à quoi il faut ajouter
une demi-journée de travail perdue pour
R. M.

A sa demande , la commission de salu-
brité publique s'était rendue dans l'immeu-
ble en question constater les taches de
mazout qui sont à l'origine de toute cette
affaire.

Au cours d'une précédente audience,
M""* M. P. avait refusé la conciliation tentée
par le juge. Aujourd'hui, celui-ci a rendu
son verdict. Retenant toutes les préven-
tions visées à rencontre de l'un et l'autre
desantagonistes .i lacondamnéR. M.aune
amende de 200 fr., plus 100 fr. de frais et
Mmc M. P. à une amende de 100 fr., plus
50 fr. de frais. Ces deux peines seront
radiées du casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an.

LE CYCLOMOTEUR DE SA SŒUR...

Le 10 janvier dernier, à Corcelles, une
voiture conduite par J.-P. S. a dérapé sur le
verg las et happé un jeune cyclomotoriste,
B. C, qui fut grièvement blessé. Hélas, son
propre cyclomoteur étant en panne, le
jeune homme avait emprunté celui de sa
sœur , mais ce véhicule n'était pas couvert
par une assurance en responsabilité civile.
Pour ce délit et bien que son mandataire ait
plaidé l'erreur de droit tout en sollicitant
l'acquittement , B. C. a été condamné à un
jour d'arrêt avec sursis pendant un an, à
une amende de 50 fr. et au paiement de
50 fr. de frais. Quant à J.-P. S. qui admettait
son entière responsabilité dans l'acdident , il
a écopé par défaut d'une amende de 80 fr.
et de 50 fr. de frais.

PRÉSÉLECTION TROP PEU MARQUÉE

Circulant au volant de sa voiture rue de la
Gare à Auvernier et désirant emprunter la
rue des Rochettes , M""'* S. G. ne s'est pas
suffisamment mise en présélection. Ainsi
en tentant de dépasser par la droite, un
véhicule a-t-il accroché le sien. Pour infrac-
tion à la LCR, le juge lui a infligé une
amende de 50 fr. à laquelle s'ajoutent 30 fr.
de frais. M. B.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 6 mars , Chopard , Jessica-

Alison, fille de Klaus-Dieter , Le Landeron , et
d'Anne-Marie , née Vuithier. 11. Robellaz ,
Cind y, fille de Denis-Gaston , Neuchâtel , et de
Claudine-Josiane , née Hugucmin-Dumittan ;
Montandon , Mike , fils de Fréd y-Alfred , Neu-
châtel , et de Martine-Claire née Golay.

Naissance. - 12 mars , Campa , Stefano , fils
de Giovanni , Fontainemelon , et de Heidi , née
Donatsch.

Publications de mariage. -14 mars. Boichat ,
Claude-André-Georges , Neuchâtel , et Doua-
idia , Lynda , Lausanne; Graber , Alain-Roger ,

et Christen , Anne , les deux à Neuchâtel ; Kil-
chôr , Anton , et Aubert , Jeannine-Hélène , les
deux à Neuchâtel.

Décès. - 12 mars. Pellegrini née Tinembart ,
Marie-Louise , née en 1917, Neuchâtel , épouse
de Pellegrini , Antoine-César ; Ruedin ,
Charles-Pierre , né en 1939, Neuchâtel , céliba-
taire. 13. Leschot née Merguin , Marie-Louise-
Ida , née en 1893, Neuchâtel , veuve de Leschot ,
Georges-Arthur.

A la paroisse réformée de Cortaillod
De notre correspondant :
Plus de 1860 membres adultes inscrits au

rôle de la paroisse étaient censés savoir que
l'assemblée annuelle était fixée au mardi
soir 11 mars. Or, moins de 2% de ceux-ci
ont jugé bon de répondre présent, ce qui est
fort regrettable. En bref, seule la poignée de
fidèles fréquentant en généra l le culte
dominical assistaient à ladite assemblée,
Ceci ne désespère pas pour autant le jeune
et dynamique pasteur J. Méndez qui
accomplit son ministère avec enthou-
siasme envers et contre tout.

Après le très vivant procès-verbal établi
et lu par M. Eric Vaucher, les comptes de
paroisse sont présentés par le pasteur en
l'absence de Mme Déroche, souffrante. Aux
noms des vérificateurs, M. Luc de Mont-
mollin propose qu'on les approuve, ce qui
est fait. Mmo von Wyss accepte de devenir
vérificatrice suppléante.

Le pasteur Méndez lit son 6me rapport
d'exercice qui reflète de façon très détaillée
les mille et une facettes des activités
paroissiales, le tout étant évoqué sur le
thème: « Nous sommes le levain qui doit
faire lever la pâte». La partie plus prosaï-
quement statistique de ce rapport apprend
que la paroisse réformée compte 2453
membres dont 591 enfants ; ce qui repré-

sente 972 foyers. Il y a 10 conseillers de
paroisse, laïcs (dont le député et sa sup-
pléante au Synode) et 118 élèves sont
censéssuivre les leçons de religion dans les
écoles primaires et secondaires encore
qu'un certain nombre y renoncent. Un peu
plus de 40 enfants suivent l'école du
dimanche et une vingtaine le culte de
jeunesse. L'expérience du précatéchisme
pour les enfants de 5me primaire est très
positive. Cet enseignement décentralisé se
fait dans les foyers des catéchèses, M™" S.
de Montmollin, C. Frasse et M. F. Jacob,
diacre. Les catéchumènes de l'année der-
nière étaient au nombre de 26. On a enre-
gistré 17 baptêmes, trois mariages et
14 services funèbres. La vente de paroisse
1979 qui a eu beaucoup de succès, a permis
de recueillir la belle somme de 22.000 fr.
Les groupes d'étude et de prière, les séan-
ces d'accueil et les rencontres œcuméni-
ques témoignent de l'activité qui ne cesse
de régner dans la paroisse.

A la suite de ce long rapport pastoral,
l'assemblée a encore débattu de plusieurs
questions pratiques, notamment concer-
nant l'ordonnance du culte, ainsi que des
statuts de l'EREN en révision partielle.
Après quoi la soirée s'est agréablement
terminée par une petite agape fraternelle.

<Le pic du bossu» uu Théâtre
des futilités décapuntes

TOUR DE VILLE 

• SUITE au désistement de Claude
Piéplu, «Le Pic du bossu » a donc rem-
placé «La Crique», en guise d'antépé-
nultième spectacle de l'a bonnement à la
carte. Il a permis à un'nombreux public
de revoir , mercredi soir au Théâtre de
Neuchâtel, Laurent Terzieff interpréter
et mettre en scène l'un de ses auteurs
préférés : le Français d'origine polo-
naise'Slawbmir Mrozek.

A la base du « Pic du bossu », écrit en
1975, une situation et un canevas archi-
classiques : un petit nombre de person-
nes vivent un certain temps dans un
endroit relativement isolé-une pension
de vacances, installée entre deux
montagnes couvertes de sapins -,
recréent une microsociété qui fait écla-
ter au grand jour le caractère et les pro-
blèmes de chacun, et se quittent pres-
que plus seules qu'avant, sans avoir , en
tout cas, rien résolu.

LES RÉSULTATS DU MALAISE...

A la situation d'isolement, Mrozek
ajoute, bien sûr , l'indispensable détona-
teur, en l'occurrence la... bosse du
tehancier de la pension ! Et c'est à partir
de là qu'entre en jeu son génie propre.
Car la réflexion sur la « normalité » perd
vite de son caractère intellectuel - ou
alors l'auteur la fait volontairement
tomber dans l'insignifiance et le
mauvais goût-pourdéboucher sur des
problèmes infiniment "plus vitaux :
l'efficacité immédiate et la vanité
profonde d'un mode d'existence basé
sur l'intrigue, donc sur la manipulation
des autres pour le plaisir; la vulnérabi-
lité de ceux qui élèvent le conformisme
social au niveau d'un principe de vie;
l'impossible recherche de l'amour et
d'une, existence personnelle hors de
l'Histoire".

Mrozek ne cherche donc pas à résou-
dre la question de «l'anormalité », il se
contente, si l'on peut dire, de mettre en
scène les résultats du malaise qu'elle
provoque invariablement. Pour le plus
grand plaisir du spectateur , il y emp loie,
bien entendu, ses armes favorites : un
sens subtil du grotesque, un goût cer-
tain pour la satire décapante, un art
consommé de la dialectique entre le
réalisme et l'absurde. Sans parler d'une

maîtrise de l'écriture théâtrale qui fait
glisser les futilités les plus banales vers
un insolite à la fois terriblement drôle el
glaçant.

Quant à l'interprétation, on en a rare-
ment vu d'un niveau si homogène. Si
Laurent Terzieff se distingue par son
style très particulier et peu convention-
nel - notamment sur le plan de la dyna-
mique et du rythme de l'élocution-et la
classe étrangement équivoque qu'il
confère à son personnage de baron,
Grégoire Aslan (l'inconnu), Claude
Aufaure (l'étudiant), Pascale de Boys-
son (la baronne), Jacques Giraud (le
bossu), Phili ppe Laudenbach (Indi) et
Nicole Vassel (Inda) font bien plus que
jouer les faire-valoir.

Pendant près de trois heures, ils tien-
nent en effet leur rôle avec une intensité
et une efficience peu communes : celles
qui naissent d'une profonde intelli-
gence du texte et d'un ' travail de
construction du personnage élaboré
aussi bien avec sa tête - sa connais-
sance du métier - qu'avec ses tripes.
Celles qui , par conséquent, ne sollicitent
pas que l'intellect du spectateur, mais
ne le rendent jamais dupe de ce qu'il
voit.

Si bien qu'on oubliera vite une cer-
taine lenteur dans la mise en scène,
pour n'en plus retenir que la force et
l'élégance. J.-M. P.

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

Ce soir dès 18 h 30
CENTRE PAROISSIAL SAINT-NICOLAS

Valangines 97 - Neuchâtel

Soirée - Kermesse
Souper: jambon à l'os

Société de chant LA BRÉVARDE
Le coup de Joran

chœur des écoles primaires

ATTRACTIONS - DANSE
Entrée et danse gratuites 67406-î

LYCEUM CLUB
3, rue des Fausses-Brayes

RENÉ MAULER
expose ses tissus imprimés,

ses tapisseries, peintures
et dessins, jusqu'au 30 mars.

Ouvert du mardi au samedi
de 15 h à 18 h 30. 67389- T

Aujourd'hui 10 heures
OUVERTURE

LIBRAIRIE PLEXUS
rue du Château 10, Neuchâtel. 70752-T

Chèzard-Saint-Martin - Halle de gymnastique - Samedi
15 mars 1980 : Soirée du chœur d'hommes avec la par-
ticipation du Club littéraire de la SSEC. Dès 23 h, DANSE-
Orchestre Les Pléiades. 67410.T

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

CENTRE SPORTIF, HAUTERIVE
samedi 15 mars, 20 h 15 précises,

GRANDE SOIRÉE
GYMNIQUE

Se recommande:
Société Fédérale Gymnastique. 70099 T

CERNIER
halle de gymnastique

ce soir, dès 20 h 15

GRANDE SOIREE
de la fanfare

BAL dès 23 h
avec THE COMBO STARS

68977 T

Ce soir

CHARLES
DUMONT
théâtre de Neuchâtel

20 h 30
BILLETS À L'ENTRÉE 67271 T

CE SOIR, HALLE DE GYMNASTIQUE
DOMBRESSON
dès 20 h 30,

GRAND LOTO
des sociétés locales. 68976 T

SOCIÉTÉ CHORALE DE NEUCHÂTEL
AU TEMPLE DU BAS

La Passion
selon saint Matthieu,
de J.S. BACH

Ce soir, à 18 heures
Dimanche 16 mars 1980 à 16 heures
Location une heure à l'avance au
Temple du bas. eeoos i

Samedi 15 mars à 20 heures
GRANDE SALLE DE PESEUX

CONCERT ANNOEL
de la fanfare

BAL 68393 T

GRANDE SALLE DE COLOMBIER
ce soir dès 20 heures

dernier loto
QUINES - DOUBLES QUINES -
CARTONS
Valeur Fr. 130.- par tour
Armes réunies Colombier. 69503 T

Restaurant de la Gare
La Neuveville

Tél. (038) 51 23 98

RÉOUVERTURE
sous nouvelle direction
Samedi 15 mars 1980. 69188-T

DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS À GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à
gros fruits, buissons en rapport. La p. Fr. 6.-; sur tige 100 cm la p.
Fr. 18.-.
GROSEILLIERS ÉPINEUX : à gros fruits jaunes, rouges et verts,
buissons en rapport. La p. Fr. 9.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 18.-.
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS: en buis-
sons la p. Fr. 22.-; en espaliers la p. Fr. 30-(les meilleures variétés à
disposition).
RONCES: «Th. FSeimers» à gros fruits noirs. La p. Fr.7.-.
RONCES SANS ÉPINES : variété vigoureuse, très productive à gros
fruits. La p. Fr. 11.-.
FRAISIERS À GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.-; 50 p. Fr. 39.-.
FRAISIERS DES 4 SAISONS : «Alexandria» non filante. 25 p.
Fr. 27.-; 50 p. Fr. 48.-.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 50.-; en 25 variétés Fr. 98.-.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.-.
ROSIERS TIGES: la p. Fr. 22.-.
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 belles variétés à notre choix
Fr. 25.-; pour plates-bandes: 12 variétés Fr. 30.-.
PLANTES POUR HAIES: très grand choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue général gratuit sur demande. 64837-A

_ Catalogue général I ""J X̂

TOI sur demande. I f*___\_^
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^Aujourd'hui à 17 h 15
Hôtel de ville

TRIO À CORDES
DE LAUSANNE

" i Œuvres de Haydn,
i Schubert, von Dittersdorf,; i; Roussel et Kodaly. ?: I [

j Billets à l'entrée: Fr. 6-, | I !
B Etudiants Fr. 3 -  B I i

Besançon, ville jumelle

• EN l'espace de vingt ans, la France a
eu trois monnaies : le franc, qui a succé-
dé à l'ancien franc, et que détrône
aujourd'hui le... centime I La Quinzaine
commerciale de Besançon qui bat son
plein en ce mois de mars propose à ses
clients des prix pour une valeur de
« 36 millions de centimes » soit, car seul
le franc est monnaie légale, 360.000 de
ceux-ci. Cette façon de parler trois
langues est regrettable. Elle crée mille
confusions, notamment chez les per-
sonnes âgées qui y perdent leur latin, et
les média portent a ce propos une gran-
de part de responsabilités.

Le franc ou les centimes?

Profondément touchée par les témoigna-
ges de sympathie et d' affection reçus ,
la famille de

Monsieur Georges CUCHE
remercie sincèrement les personnes qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve soit
par les présences , les dons, les messages et
les envois de fleurs. Elle les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance.

Dombresson, mars 1980. eossB-x

La famille de

Monsieur

J.-J. WEY- MATTHEY
exprime sa profonde reconnaissance à
tous ceux qui ont pris part à son grand
deuil.
Leur présence, leurs messages, leurs
fleurs , leurs dons ont été pour elle un
grand réconfort. Merci. 69i48 x



Route dangereuse
à Brot-Dessous

Vers 6 h 40, une voiture conduite par
M"" A. N., de Fleurier , circulait de Brot-
Dessous à Fretereules. Dans le virage
des Combes, elle a perdu la maîtrise de
son véhicule sur la route recouverte
d'une pellicule de neige. La voiture a
traversé la route de droite à gauche et a
heurté la paroi rocheuse au nord de la
chaussée. Sous l'effet du choc, elle s'est
enfin retournée sur le toit. Dégâts.

Le «funi » en couleurs...
Les projets de quatre élèves

ont été retenus

• C'EST à la salle de dessin du col-
lège de Sainte-Hélène que MM. H. Gaze,
directeur de la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
ron, P.-E. Martenet, délégué du conseil
d'administration, M.-A. Borel, directeur
du personnel et D. Blanchoud, chef
d'exploitation, se sont réunis mardi
pour choisir les maquettes préparées
pour la peinture des deux voitures du
funiculaire La Coudre - Chaumont. Les
responsables de la Compagnie des

Collision à Pierre-à-Bot
• VERS 13 h 30, une voiture conduite

par Mmo C. C., de Cernier, circulait sur la
route cantonale de Neuchâtel à Fenin.
Dans le long virage à droite, au lieu-dit
«Pierre-à-Bot-Dessous» et alors qu'elle
croisait un train routier, la conductrice a
serré à droite. La roue avant droite de sa
voiture s'est alors trouvée dans la rigole
et sa voiture a traversé la route de droite
à gauche, heurtant ainsi une fourgon-
nette conduite par M. P. B., de Marin,
qui arrivait normalement en sens
inverse. Dégâts.

transports en commun de Neuchâtel et
environs se sont attachés la collabora-
tion de M. A. Ramseyer , sculpteur.

Dans une ambiance très détendue, en
présence des auteurs des projets,
10 élèves de la section préprofession-
nelle des niveaux III et IV, soit Enza Cop-
pola , Rosalba de Nuzzo, Fabienne
Descombes, Marta Petisco, Dominique
Robert , Nicole Rothen, Catherine Wis-
ser, Tony Antal, Gregor Arbogast et
Joseph Sittinieri et des maîtres respon-
sables, MM. A. Banderet, Ph. Barthel et
P.-A. Roulet, le choix fut difficile, compte
tenu de l'excellente qualité des projets
présentés, tant sur le plan de l'inspira-
tion de la jeunesse des couleurs que sur
celui de l'excellente qualité de l'exécu-
tion. En fin de compte, les projets de
quatre élèves ont été retenus.

A l'issue de cette séance, la direction
des TC a offert à tous les participants
une collation servie au buffet du funicu-
laire.

Dès le 21 avril, tous les élèves qui se
sont lancés dans cette aventure, passe-
ront à la phase d'exécution sur les voitu-
res.

«Promotion» des demi-cantons et
Conseil des Etats plus étoffé ?
Double refus de l'exécutif neuchâtelois

Un demi-canton peut-il avoir le même
poids qu 'un canton à part entière et au
Conseil des Etats et lors de votations fédé-
rales? Non , estime le gouvernement neu-
châtelois car une telle mesure reviendrait
à éri ger les demi-cantons en cantons. Ce
«non », c'est la réponse de Neuchâtel à la
consultation lancée à propos de l'initiati-
ve Allgoewer , du nom de l' ancien conseil-
ler national. Et l'exécutif neuchâtelois
n 'est pas plus enclin à promouvoir au rang
de cantons tous les demi-cantons ou quel-
ques-uns d'entre eux. Même si le statut
des deux Bâles n 'est pas satisfaisant , il
faut se garder de faire une exception au
système actuel « car elle y provoquerait
une brèche encore plus insatisfaisante» .

Qu 'ils deviennent cantons , comme cela ,
d'un coup de baguette magique , et c'est
alors que la mutation perturberait l'équi-
libre linguisti que , confessionnel , démo-
grap hi que (c'est-à-dire le rapport des
forces entre population urbaine et popu-
lation rurale) et au niveau de la politi que
des partis.

UN CONSEIL DES ETATS
« NEW STYLE?»

La consultation lancée par le départe-
ment fédéral de justice et police portait
aussi sur l'opportunité ou non de modifier
la structure du Conseil des Etats , par
exemple en octroyant un troisième siège
aux seize cantons les plus peuplés — et

Neuchâtel en est - ou en prévoyant que
chaque canton envoie au moins un mem-
bre de son gouvernement siéger aux
Etats ? Même refus de l'exécutif. Pour lui ,
le critère de la population ne saurait
entrer en li gne de compte dans la distribu-
tion des sièges entre cantons sous peine de
modifier la nature même du Conseil des
Etats , ce que Neuchâtel ne veut pas.

Et l'argument politi que ? Dans plusieurs
cantons importants , ainsi Zurich , Berne ,
Fribourg , Vaud , Argovie , Genève ou
Neuchâtel , le corps électoral se partage
pour l'essentiel entre trois grandes famil-
les politi ques qui siègent au gouverne-
ment cantonal. Avec deux députés
seulement aux Etats , expli que le Conseil
d'Etat neuchâtelois , l'une de ces familles
politi ques est nécessairement privée pour
une plus ou moins longue période de
représentation à la Chambre haute.
Qu 'on porte à trois le nombre des députés
de chaque canton et cet inconvénient poli-
ti que serait certes supprimé.

Cependant , avec soixante-neuf mem-
bres , le Conseil des Etats « perdrait sa
mobilité actuelle et le statu quo semble
dès lors préférable » . Quant à la partici pa-
tion de jure d'au moins un membre de
chaque gouvernement cantonal aux Etats,
Neuchâtel estime qu 'il appartient aux
cantons et non pas à la Confédération
d'en décider. De même , le mode d'élec-
tion , majoritaire ou proportionnel , doit
demeurer du ressort du droit cantonal.
Bref , l'égalité des deux Chambres ne doit
pas être supprimée.

Bon. Mais ce Conseil des Etats , ne faut-
il pas souhaiter le voir apparaître sous un
jour nouveau? Pas du tout , termine le
Conseil d'Etat neuchâtelois : « ... Le
Conseil des Etats nous semble avoir
rempli le rôle qui lui était attribué par le
constituant. Pourquoi sa fonction serait-
elle différente dans l'avenir à moins de
vouloir remettre en cause les princi pes sur
lesquels repose l'Etat fédératif?»

«Communales»: les candidats
libéraux-PPN de Saint-Biaise

VIE POLITIQUE

Le parti libéral-PPN de Saint-Biaise vient
de publier la liste de ses candidats pour
l'élection au Conseil général des 10 et
11 mai prochains. Il s'agit de: Roland
Andrès, délégué commercial , conseiller
général ; Eric Bannwart, horticulteur,
conseiller général ; François Beljean, direc-
teur du Service des automobiles, conseiller
communal; Jacqueline Bornand, laboran-
tine ; Jean-Jacques Burki, directeur; Olivier
Clottu, médecin, conseiller général; Pierre
Contesse, agriculteur; Nicole Ducommun,
institutrice, conseillère générale; Heidi-
Jacqueline Haussener, enseignante à
l'Institut universitaire d'éducation physique
et de sport, de Bâle; Luc Haussener, agri-
culteur, conseiller général ; André Hug,
ingénieur en microtechnique, conseiller
général ; Françoise Kallen, secrétaire ; Irène

Kemmeren, ménagère ; Jean-Daniel
Lambelet, technicien-géomètre; Biaise de
Montmollin, avocat-notaire, conseiller
général; Georges Muller, commerçant;
Georges-André Pagan, ingénieur-mécani-
cien, conseiller général; Raymond Perret,
professeur de voile et de ski ; Marianne
Reeb, professeur, conseillère générale;
Jean-Pierre Rossel, ingénieur-technicien,
conseiller général; Maurizio Schweizer,
docteur es sciences en métallurgie, conseil-
ler général; Alain Virchaux , avocat; Claude
Zweiacker, fonctionnaire du département
de l'instruction publique, conseiller géné-
ral.

Colombier :
la liste radicale

Voici par ailleurs les candidats radicaux
de Colombier : Bernard Baroni, fondé de
pouvoirs ; Michel Baroni, entrepreneur de
transports ; Aldo Berclaz, fondé de
pouvoirs ; Eric Berton, horloger; Patrice
Blanc, dessinateur; Emile Champeme,
contremaître ; Marie-Claire Elzingre, insti-
tutrice; Violette Germanier, maîtresse
ménagère ; Cécile Grossen, ménagère;
Paul Kiefer, administrateur; Jean-Pierre
Kreis, secrétaire-comptable; Jacques
Lehmann, économiste; Pierre-André
Luthy, enseignant professionnel; Gilbert
Meylan, sous-directeur; Pierre Nardin,
médecin-dentiste ; Bernard Piaget, canti-
nier; Joseph Scheidegger, sous-directeur;
André Schenker, expert-comptable;
Georges Tobagi, pharmacien ; Raymond
Weinmann, ingénieur civil EPFZ.

Les élèves du Landeron au Mail
De notre correspondante:
Il a déjà été question dans ces colonnes

de la motion que le groupe ILR avait déposée
le 14 décembre 1979, lors de la séance du
budget 1980 au Conseil général. Cettetriple
motion concernait les problèmes finan-
ciers, de fatigue, de manque de contrôle
parental rencontrés par les 80 enfants du
Landeron se rendant chaque jour au Mail.
Après une discussion nourrie, un texte
unique avait été voté, chargeant le Conseil
communal «d'étudier dans les plus brefs
délais le problème du transport et des frais
de transport des élèves en âge de scolarité
se rendant à l'ESRN».

LE MAIL? PAS L'IDÉAL...

Tous les partis politiques et les commis-
sions scolaires sont conscients depuis
plusieurs législatures que le Mail n'est pas
et de loin la solution idéale pour les enfants
de l'est du district. Des études sociologi-
ques sérieuses prouvent qu'il y a risque de
délinquance dès que les enfants fréquen-
tant une même école ne se connaissent
plus.

Les deux bâtiments du Mail abritant
2000 élèves, on imag ine aisément que ce
risque a presque été cautionné par une
construction trop ambitieuse. Ce sont donc,
à la limite, tous les enfants qui se rendent au
Mail qui sont en danger mais il est bien
évident qu'à ce problème de base s'en gref-
fent d'autres, tout aussi importants, pour
les enfants des petites localités. Privilégiés
au départ par l'ambiance familiale et sécu-
risante de leur école primaire, ils sont, à
11 ans, subitement programmés, minutés,
arrachés à leur milieu habituel. Aussi
existe-t-il parfois des parents qui préfèrent
envoyer leurs enfants à Cressier ou à La
Neuveville où ils peuvent se rendre à bicy-
clette et continuer de mener une vie plus
équilibrée.

HORAIRE CADENCÉ DÈS 1982

Le chef de gare du Landeron, M. Grezet, a
fait parvenir aux différents partis politiques
et au Conseil communal quelques réfle-

Les dangers des concentrations scolaires et, en plus, un problème des transports
xions motivées par les articles parus dans
les journaux et concernant le transport des
écoliers du Landeron à Neuchâtel. La
motion ILR mentionnait des journées de
14 h pour les 80 adolescents landeronnais
répartis dans les 19 classes continues.
M. Grezet confirme , horaires du Mail à
l'appui, que seuls les élèves de quatre clas-
ses sont absents du Landeront durant
9 h 54, ceux de 10 classes durant 8 h 56,
ceux de Sciasses durant moins de 8 h
(durant une semaine comp lète). Les élèves
suivant l'enseignement une fois par
semaine durant 9 h 54 ont une compensa-
tion par un après-midi libre hebdomadaire
supplémentaire.

La motion ILR envisageait l'organisation
d'un transport en car , permettant un gain
de temps de 55 minutes par jour» . En
examinant l'horaire attribué à la majorité
des classes , on trouve que le départ par
train a lieu 46 minutes avant le début des
leçons et le retour 42 minutes après la fin
des cours. En déduisant 10 minutes pour

l'entrée et la sortie, on obtient le solde de
78 minutes représentant le temps effectif
des voyages aller et retour. Si le gain des
voyages en car est effectivement de
55 minutes par jour , cela signifierait que les
trajets dureraient 23 minutes aller et retour.
Un peu rapide!

De l'avis du chef de gare toujours , une
seule lacune subsiste avec l'horaire actuel
des CFF pour quelques rares élèves quittant
leur classe une fois par semaine à 14 h alors
que le prochain train part de Neuchâtel à
15 h 09.

Cette imperfection disparaîtra lors de
l'introduction de l'horaire cadencé en 1982.
Les élèves auront alors à disposition un
train toutes les heures, dans chaque direc-
tion et toujours à la même minute.

Les abonnements de la série 20 délivrés
aux élèves sont des abonnements géné-
raux entre Le Landeron et Neuchâtel. Ils
permettent de circulersans restriction. S'ils
ne peuvent être utilisés que partiellement au
cours du mois, il est possible d'obtenir un

remboursement de taxe. Il ne faut pas
négliger non plus les facilités d'utilisation
qui permettent aux élèves de suivre des
leçons particulières, de consulter des
ouvrages à la bibliothèque, d'assister à une
conférence, un concert , etc..

En conclusion, il semble quand même
que les enfants devant se rendre au Mail en
train soient quelque peu défavorisés par
rapport à leurs camarades, pas autant
cependant qu'il n'y paraît. D'autres pro-
blèmes n'ont pas été pris en considération
si l'on en croit les parents, notamment le
peu de temps (environ 10 minutes) attribué
aux élèves pour courir (c 'est bien le mot),
lourdement chargés , de la gare de Neuchâ-
tel au Mail, les horaires des trolleybus ne
coïncidant pas avec ceux des trains venant
du Landeron.

Ce problème complexe est à l'ordre du
jour de la prochaine séance du Conseil
général, le 28 mars. Avis aux parents
concernés ! M.F.

Les notaropathes à Neuchâtel
mm

Manger, ne pas manger, manger...
Ceux qui s'intéressent de près à leur santé auront

peut-être trouvé un nouveau champ d'investigation : la
naturopathie orthodoxe ou hygiène vitale qui est l'art
de prévenir les maladies ou de provoquer l' auto-guéri-
son.

Afin de mieux faire connaître cette discipline relati-
vement jeune , une conférence ayant pour titre «Le
cancer et l'alimentation» a été donnée mercredi soir
dans l'une des salles d'Eurotel , par MM. Marchesseau ,
hygiéniste et fondateur de la Fédération française de
naturopathie (FFN), et Rousseaux, biologiste , directeur
de l'Institut d'hygiène naturelle de Paris.

Après avoir expliqué avec clarté et simplicité surtout
ce qu 'est le cancer , les conférenciers en donnèrent la
cause, du moins la principale puisqu 'il faut tout de
même tenir compte des agressions de la société
moderne : pollution de toutes sortes , stress , etc. Cette
cause majeure est l'ignorance des lois vitales se reflé-
tant dans le mode de vie , l' alimentation , la respiration
notamment , et qui conduit à un encrassement progres-
sif de l'organisme.

LA CAUSE PROFONDE DU CANCER

On conclut ainsi que le cancer , comme toute autre
maladie d'ailleurs , ne peut se développer que dans un
milieu humoral impur. En d'autres termes que l'accu-

mulation des déchets dans les humeurs (sang, limphe et
sérum) forme un terrain propice au développement de
la maladie.

Les humeurs se souillent avec une alimentation
incorrecte et une mauvaise élimination. .

On peut dire en substance que pour être en bonne
santé , il est nécessaire de manger des aliments adaptés à
l'homme et de les évacuer "rap idement. Ce précepte
semblejj imp le , il n 'en demeure pas moins bien difficile
à suivre. Pour preuve , la liste... révolutionnaire que
dressa M. Marchesseau des aliments « comestibles»!

PLUS DE CECI, PLUS DE CELA...

Mais voici tout d'abord une série de produits et
d'aliments que l' on ne devrait pas consommer: le
tabac, le café (un e tasse de ce délicieux breuvage équi-
vaut paraît-il à un... verre d'urine), l'alcool , le thé et les
boissons industrielles sont des aliments qui empoison-
nent. Puis viennent les aliments «chimiques» conte-
nant des colorants , édulcorants , émulsifiants , agents
conservateurs.

Les aliments raffinés sont traités pour acquérir une
certaine présentation: le pain blanc , alcalin et qui par
conséquent abîme l'intesti n , le sucre blanc carence , etc.

Les aliments morts par la cuisson : les adeptes de la
naturopathie mangent principalement cru.

Les aliments mélangés : trop de variété dans un repas
nuit ; il est préférable de manger seulement un ou deux
mets ensemble.

Enfin , les aliments qui ne sont pas fajts pour
l'homme : telle est la viande destinée aux carnivores
dont les sucs gastriques sont extrêmement forts et
l'intestin très court ; et les céréales car l'homme n'a pas
de jabot-germoir comme le pigeon ou le corbeau par
exemple , pour transformer l'amidon en sucre.

RESTENT LES FRUITS ET LES LÉGUMES

Au bout de cette liste pessimiste pour plus d'un
gourmand se trouvent les aliments parfaitement adap-
tés au tube digestif humain: les fruits juteux , les fruits
gras (olives , noix...), secs ou séchés, les légumes
aqueux , les œufs et le fromage constituent la base de
cette alimentation. On peut de temps à autre manger du
riz complet , des biscottes , des flocons de céréales, des
pommes de terre , entre autres.

Choisir son alimentation , manger plutôt peu que
beaucoup, jeûner régulièrement et remédier à certaines
déficiences des organes d'élimination par des moyens
naturels , sont les règles d'hygiène propres au bon fonc-
tionnement de l'organisme , c'est-à-dire la santé !

C. B.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

La législation cantonale va
être revue de fond en comble

Trop de poussière... La législation cantonale datait et le
Conseil d'Etat s'est donné pour mission de la réviser. Il espère
bien mener à chef divers projets de loi durant cette législature
encore. Dans cette optique , le département de l'instruction
publi que a été chargé d'étudier un projet de loi sur la scolarité
obligatoire , projet qui eng lobera subsidiairement la préscolari-
té. Il s'agit là d' un acte extrêmement important pour la vie
scolaire neuchâteloise car la nouvelle loi aura pour effet d'abro-
ger deux législations «ancestrales» , la loi sur l' enseignement
primaire de 1908 et celle sur l'enseignement secondaire , de
onze ans sa cadette.

Ce projet de loi comprend maintes innovations qui portent
sur cinq points :
• le passage de l'école primaire à l'école secondaire et la politi-
que d'orientation à ce niveau ;
• le développement d'une politi que d'appui aux enfants qui en
ont besoin;

• l'organisation de jardins d' enfants (école enfantine) ;
• l'institution d'un conseil scolaire au niveau cantonal;
• le réexamen des rapports entre commission scolaire et
Conseil communal.

Il s'agit là d' options car l'Etat sait pertinemment que dans un
domaine aussi complexe, il n'existe pas de solutions propre s à
satisfaire chacun. Toutefois , les dispositions proposées parais-
sent être celles qui correspondent le mieux aux expériences
réalisées durant ces dernières années.

A compter d'aujourd'hui , ce projet est soumis en consultation
à tous les milieux directement intéressés par l'activité et la
gestion des écoles. Cette procédure expirera le 30 juin prochain
et le Conseil d'Etat tirera alors les conclusions qui s'imposent
avant de soumettre un projet définitif au Grand conseil... qui le
renverra sans doute à une commission !

Scolarité obligatoire

Education routière
(c) La brigade scolaire de la gendarmerie a
donné les 12 et 13 mars des leçons à tous
les élèves de V et 2me années. Au moyen
de marionnettes et d'une façon très vivante,
le sergent Frasse et son adjoint ont inculqué
aux jeunes élèves les premières notions de
la prévention routière.

COLOMBIER

_ PAYSAGISTE
: | Neuchâtel
El Clos-de-Serrières 31.

L neure ou,
malheureusement,

il faut redoubler
de prudence...

Peu avant midi, M. J. R., de Peseux , a
quitté, sans prendre garde aux véhicules
prioritaires circulant Grand-Rue, une place
de parc située devant son domicile. Il s'est
engagé dans la Grand-Rue en direction de
Corcelles , avec l'intention de bifurquer à
gauche puis de tourner sur route pour se
diriger sur Neuchâtel. Lors de cette
manœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par Mmo C. L., de
Bôle, qui circulait normalement en direc-
tion de Corcelles. Dégâts. Le permis de
conduire de M. J. R. a été saisi.

PESEUX

«Paysages du Jura »

• LA galerie de l'Atelier présente
aujourd'hui une trentaine de lithogra-
phies de Pierre Bichet, u'n peintre juras-
sien né en 1922 à Pontarlier. Après avoir
étudié à l'Ecole nationale supérieure
des beaux-arts à Paris, il revient s'instal-
ler dans le Jura où il crée son atelier de
lithographie.

Mais Pierre Bichet n'a rien d'un artiste
sédentaire. Il participe aux grandes
expéditions de l'équipe Tazieff autour
du monde, et il réalise plusieurs docu-

mentaires cinématographiques, «Jura
insolite », «Hommes et volcans »,
u Cervin cime exemplaire », etc. Il est
l'illustrateur de nombreux articles,
livres ou revues, sur l'Etna, les «Volcans
du Globe» , les «Vents d'Ouest », etc.
Enfi n, il a exposé tant à Paris, Lyon,
Strasbourg, qu'à Berne, Lausanne et
Genève.

LE BEAU VAISSEAU...

On croit volontiers Pierre Bichet
quand il déclare que ses voyages exoti-
ques et sa découvert e de la planète
n'ont en rien altéré ou diminué son
étonnement « devant ce long et beau
vaisseau Jura , ancré entre Suisse et
France, aux rives des deux pays amis ».
Ce sont en effet ces « Paysages du Jura »
qui sont le thème unique de cette expo-
sition, comp lété par un « Couple » dont
la gravité rêveuse s'associe fort bien à la
beauté des paysages eux-mêmes.

Qu'il s'agisse du Jura hivernal ense-
veli sous la neige ou d'un Jura printa-
nier ou estival, on est immédiatement
saisi par la gaieté enivrante et légère de
ces paysages à la fois si poétiques et si
précis. Que de lumière partout ! Quelles
réussites que ces giclées, ces irruptions
de blanc, ces blancs éblouis, qui com-
muniquent tant d'allégresse à «La
Chaux-du-Milieu » par exemp le, ou aux
« Forts» avec leurs pentes piquetées de
joyeux et coquets petits sapins !

Quelle douceur dans la lumière jaune
qui caresse et inonde la zone maréca-
geuse de « Frechelin », avec le bleu inat-
tendu du petit lac situé un peu en
retrait ! Quant au miroitement qui illu-
mine les bouleaux de «La Tourbière »,
un paysage de neige où règne une clarté
éblouissante, il a quelque chose de réel-
lement féerique.

LA PRÉCISION

Faut-il dire que la précision des
maisons , de telle ég lise avec son clo-
cher, de tel ou tel détail du paysage,
donne parfois à cet art un caractère un
peu prosaïque? C'est fe cas peut-être là
où ces éléments « remplissent » un peu
trop l'espace de la lithographie. C'est
pourquoi les meilleures sont aussi cel-
les qui sont le plus stylisées, comme
«Le Pare-Neige» dont la barrière si
fièrement dressée ferait presque penser
à un Lermite, et de manière générale
celles qui laissent le plus d'espace au
rêve.

Tant de précision, en effet , ne peut
réellement séduire, que si, la_ vision
d'ensemble proce.de de l'extase engen-
drée par une nature transfigurée.

Et c'est bien ainsi que Pierre Bichet
voit son Jura natal : une sorte de paradis
allégé par une merveilleuse lumière.

P.-L B.

Des lithographies de Pierre Bichet
à la Galerie de l'Atelier
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Par suite de démission de la titulaire,
un poste

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

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

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

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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA

RECAPITULATIF DE
NOS PLACES VACANTES
Secteur développement montres à quartz
DESSINATEUR (TRICE)
en microtechnique
Secteur fabrication horlogère
CONDUCTEUR
DE MACHINES TRANSFERTS
automatiques, horaire en 2 ou 3 équipes (indemnités : 25% en plus du salai-
re), formation de 3 à 4 mois assurée par l'entreprise).

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
MÉCANICIEN ÉLECTRONICIEN
pour le secteur de mise au point et entretien de robots et machines automati-
ques destinées à la fabrication de modules électroniques (pour montre à
quartz).

PERSONNEL FÉMININ
pour l'assemblage de modules électroniques (succursales de Fontaines et
Peseux).

Les personnes Intéressées par ces emplois, sont invitées à nous adresser
leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par
téléphone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 64955-0

Appréciez-vous la contact personnel avec les clients?
Nous sommes une entreprise suisse dans la branche des produits alimentaires et
nous cherchons pour l'agrandissement de notre organisation de vente un

collaborateur
pour le service extérieur

faisant preuve d'ambition, désirant un rendement productif, et prenant plaisir à la
vente de produits alimentaires.
Vous vendez nos produits de qualité supérieure dans les restaurants et chez les
grands consommateurs. Vous organisez vous-mêmes vos journées afin d'être
moins chargé par le côté administratif.
Nous vous informons volontiers sur les possibilités de votre chiffre d'affaires, de
salaire et sur les nouvelles prestations sociales.
Ecrivez ou téléphonez-nous I Nous vous garantissons une discrétion absolue.

RISI PRODUITS ALIMENTAIRES S.A. Chamerstrasse 79, 6300 ZOUG.
Tél. (042) 36 34 44 (demandez M. Schneider). 69251 -o

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Rue Saint-Maurice 4
Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178

Télex 3 51 81

Les changements pour la Suisse, minimum une semaine, sont
gratuits. Pour l'étranger, les frais de port sont facturés aux abonnés.

iiil^^^Bul
cherche

pour sa centrale de distribution
à Marin

un employé
auxiliaire

pour le nettoyage des cuisines
l'après-midi et éventuellement le
soir.

— ce poste nécessite une bonne
constitution, car il implique
l'utilisation d'un appareil à
haute pression.

Horaire : du lundi au vendredi de
13 h s 17 h à convenir selon
entente avec le chef.

Veuillez vous adresser à notre
service du personnel
(tél. 35 11 11, interne 241).

69252-0

Couple avec un enfant
cherche à louer

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

Tél. (022) 71 16 70. 69405- H

Pour le secteur Etudes du Travail, rattaché à la Direction SSIH-Ebauches,
nous cherchons

un agent de méthodes
qui, dans le cadre d'une petite équipe jeune et dynamique, sera appelé à col-
laborer aux activités suivantes :

- études et améliorations des conditions de travail
- chronométrage des opérations, ainsi que leur analyse
- élaboration et entretien des temps alloués et des qualifications des

emplois.

Nous souhaitons attribuer ce poste à un candidat titulaire d'un CFC acquis en
mécanique ou horlogerie, disposant de bonnes facultés de synthèse; une
formation complémentaire BTE est souhaitée, sans pourtant représenter une
condition indispensable.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres à OMEGA,
division du personnel II, 2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, interne 2591.
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Zu mieten gesucht in Neuenburg

Studio oder
2- Zimmerwohnung

môbliert. Auf ca. mitte April 1980.

Fur zwei berufstatige Fraùlein.

Bitte melden Sie sich bei Frau Sigrist,
Schulhausstrasse 4, 6052 Hergiswil.
Telefon (041) 95 12 08. esoea-H

Nous cherchons pour deux de
nos immeubles à Auvernier

concierge
Faire offres sous chiffres KP 52S
au bureau du journal. 62014-c

Je cherche

appartement
4y2-5 pièces

dans villa ou petit locatif, tout
confort.
Région Bevaix - Saint-Aubin.

Tél. (038) 55 25 83. 69145-H

Industriewerkzeuge
(Druckluft + Hochfrequenz)

Wir suchen fur die Betreuung und die Erweiterung
unserer spezialisierten Wiederverkàufer und grôssere
Industriebetriebe in der ganzen Schweiz einen initiativen
und einsatzfreudigen

Druckluftwerkzeug-
Spezialist

im Aussendienst
Mit unserem neuen Programm modernster Technologie
gehôren wir zu den fùhrendsten Anbietern in der Branche.

Wir wûnschen :
- Kenntnisse der industriellen Fertigung und Montage
- erfolgreiche Praxis im Aussendienst
- solide Kenntnisse der franzôsischen Sprache
- Wohnort im Raum Zurich - Solothurn - Neuenburg.

Wir bieten :
- eine ausserst selbstândige Aufgabe
- gute Entlôhnung (testes Gehalt) sowie zeitgemasse

Sozialleistungen
- angemessene Spesenregelung.

Bewerber, die sich fur dièse verantwortungsvolle Aufgabe
interessieren und sich ùber die notwendigen beruflichen

\ Qualifikationen ausweisenkônnen,bittenwir, Ihreschrift-
liche Offerte mit Foto unserem Personalchef, Herrn
R. Huber, einzureichen.

Robert Bosch AG, Hohlstrasse 186/188, 8021 Zurich,
Telefon (01) 42 94 42. 68974 0

I fj ENCHÈRES
%W PUBLIQUES

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

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

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

un important lot de

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

¦ 68865-E Greffe du tribunal

A louer à Travers,
dans immeuble HLM

appartement
4 pièces
tout confort.

Téléphoner au
(038) 61 18 41,
aux heures de bureau.

fiqrm.r;

A louer

local
80 m2, plain-pied,
bien équipé
pour atelier .

Tél. 24 10 50. 67220 G

On cherche pour le Ie' mai
ou à convenir,

JEUNE DAME
ou

JEUNE FILLE
de confiance en qualité de
VENDEUSE, dans une boulangerie.

Faire offres sous chiffres 87-346 aux
Annonces Suisses, 2, fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 68842-0

Entreprise du bâtiment cherche

CHAUFFEUR -
MAGASINIER

Bon salaire à personne conscien-
cieuse.

Téléphoner au 31 12 53
ou se présenter à
Entreprise Rossetti & Zuttion S. A.
Grand-Rue 14 b
2036 Cormondrèche. 68862-0

Buffet de la Gare Romont
cherche

serveuse
Date d'entrée à convenir, bon salaire,
nourrie, logée.

S'adresser à M. Deschenaux,
tél. (037) 52 23 47. 69175-0

On demande

un chauffeur
pour camion basculant pour trans-
porter du ballast pour une centrale à
béton.
Bon salaire.

S'adresser sous chiffres 17-500139 à
Publicitas S.A., 1701 Fribourg.

69173-0

Nldersbrarsd
engage

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis Installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

Adresser offres à
HILDENBRAND & CIE S.A.
Installations sanitaires, ferblanterie,
aménagements de cuisines,
Saint-Nicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86/87. 57618-0

,, A vendre, éventuellement à louer

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

Adresser offres écrites à CH 521 au
bureau du journal. 67207.1

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

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

Les Hauts-Geneveys
à louer très bel

appartement
de 4 éventuellement 5 pièces
+ dépendances,
avec tout confort moderne.
Vue imprenable, grand jardin.
Conviendrait à personnes soigneu-
ses et tranquilles.

Faire offres sous chiffres SB 573
au bureau du journal. 69043-G

Particulier
achèterait

petite maison
entre Marin
et Colombier.
Adresser offres
écrites à MW 568
au bureau
du journal. 70126-1

Particulier cherche

TERRAIN
pour construire
une maison familiale
région Neuchâtel -
Hauterive -
Saint-Biaise -
Marin.
Adresser offres
écrites à PZ 571
au bureau du journal.

69045-1

A vendre près de
Sierre, rive droite
maison
villageoise
Grand séjour,
1 grande chambre,
bains, W.-C, cave
et carnotzet . Place
dé pare. Fr. 115.000.-.
Faire offres sous
chiffres P 36-900 222
à Publicitas,
1951 Sion. 69360-1

Vlllars-sur-Ollon
A vendre au centre

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

Tél. (025) 35 13 84,
dès 18 h 30. 69444-1

Pour Pâques
à louer
dans Valais central

1 appartement
dans
chalet
pour 4 personnes.

Tél. (027) 86 30 16.
69111-W

1

A VENDRE
Quartier au-dessus de la Gare

VILLA ANCIENNE
comprenant
2 logements de 4 pièces.
Vue imprenable, cadre tranquille,
avec beaux jardins.
La villa nécessiterait des travaux
d'entretien.
Capital pour traiter:
environ Fr. 80.000.—
après hypothèques.

Faire offres écrites sous chiffres
TC 574 au bureau du journal, egiej-i

A vendre à proximité du centre de
NEUCHÂTEL

Immeuble locatif
de 4 étages. Entièrement loué.
Bon rendement.
Capital nécessaire pour traiter
Fr. 250.000.—.

Adresser offres écrites à HP 563
au bureau du journal. 40477-1

COLOMBIER
A vendre une

parcelle de 1500 m2
à détacher d'une ancienne propriété.
Zone de construction.
Habitation individuelle.
Belle situation, près des écoles et
transports publics.

Faire offres écrites sous chiffres
OY 570 au bureau du journal. 69046-1

Terrain
Particulier vend à Bevaix zone villas,
une

parcelle de 2400 m2
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres KT 566
au bureau du journal. 67341-1

\A4JI,\ VILLE DE NEUCHÂTEL

fflWl CENTRE DE FORMATION
W PROFESSIONNELLE

DU LITTORAL NEUCHATELOIS
ÉCOLE TECHNIQUE

Apprentissage
à plein temps

4 ans de formation

mécanicien de précision
mécanicien électronicien

mécanicien électricien
monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication
dessinateur de machines

et d'appareils

Formation pratique et formation théorique
acquises à l'Ecole technique; l'apprentis-
sage à plein temps permet d'obtenir le Certi-
ficat fédéral de capacité; il conduit égale-
ment à un certificat délivré dans le cadre de
l'Ecole technique. Ces professions sont
également ouvertes aux jeunes filles.

Sont admis sans examen d'admission les
élèves promus au terme du niveau quatre du
degré secondaire neuchâtelois (sections
classique, scientifique, moderne, préprofes-
sionnelle). Les élèves non promus subissent
un examen d'entrée.

Inscription
des nouveaux apprentis

Les formules d'inscription peuvent être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ou
dans les secrétariats des Ecoles secondai-
res.
Ces formules doivent être envoyées à la
direction du CPLN - Ecole technique, Mala-
dière 82, 2000 Neuchâtel jusqu'au

mercredi 30 avril 1980

L'inscription ne devient définitive que sur
présentation jusqu'au 13 juillet 1979 du der-
nier bulletin scolaire au secrétariat de l'Ecole
technique. L'inscription définitive est sanc-
tionnée par la signature d'un contrat
d'apprentissage. Début de l'année scolaire

lundi 25 août 1980

Séance d'information
Les parents sont invités à une séance
d'information qui aura lieu le

jeudi 20 mars 1980

à 20 h 15, à la salle polyvalente, Bâtiment A,
Maladière 84, Neuchâtel.

CPLN-Ecole Technique
Le directeur: G.-A. Pagan

66666-Z

Bautec
pour concrétiser I

votre rêve.
Chaque villa Bautec est construite I j

selon lesvœux de son futur propriétaire I j
- dans la qualité suisse, à prix fixe et I
délai ferme.

Les 1700 villas Bautec comptent I j
parmi les plus belles du pays. Notre I j
ex pèrience-votre sécurité ! Demandez I I
le nouveau « Dossier Bautec » gratuit. I j

P2 GENERAL
LJ BAUTEC

3292 Busswil/Lyss-032/844255
Bureaux à Nyon. Bussigny. Winterthur, ¦' .-;

Aarau. Gossau, Sissach. 83

r̂ UrTliAfl P°
ur nouveau G 24 B [

lu-j l,1—'Jllvl «Dossier Bautec»

Prén., nom: „ H

M" rnp B j

\NP. lieu: 6&435"' 
_WÊ

ENTREPRISE VAUDOISE CHERCHE

GALVANOPLASTE
pour diriger son département de traitement de surface.

Bon salaire.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

1
, Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 22-140819-051 à Publicitas,

1401 Yverdon. 68972-0

-ï____________z__________________z___z

Orée 62

HLM 2 pièces
confort, 241 fr. + charges.
Libre tout de suite ou à convenir.

Vy-d'Etra 69

HLM 3 pièces
confort, 271 fr. + charges.
Libre dès 1.6.1980.

Petits appartements
très belle situation. Haut de la ville.
Maison calme. Proximité TN.
125 fr. + charges.
Libres Ie'avril 1980 ou à convenir.

Vieux-Châtel, près Cité universitaire.
Place de parc 25 fr.

Pour renseignements et visites
s'adresser au Service des bâtiments
de la Ville, fbg du Lac 3, 2mo étage,
tél. 21 11 11, interne 258. 69179-G

CORCELLES CONCISE
A louer

appartement 4 1/2 pièces
grand living avec cheminée, cuisine
agencée, cave, jardin à disposition,
700 fr. + charges.

Tél. (024) 73 12 09. 69178-G
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RÉFECTION D'APPARTEMENTS
peinture - plâtrerie - papiers peints - FAÇADES
Isolation thermique des bâtiments I
Tél. (038) 33 57 41 Neuchâtel Vy-d'Etra 35. I
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¦¦ ¦ ?ŷ PTP̂ Bl

Bfflli t1linilMHM^*MiB6iBlSff

IBIliiBnB.BBBBI ,
"'̂ Spi%' ' ^"^^^^^^ •̂r̂  FnMSiilMÊ
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IS GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. =1
68979-A

Vous aussi faites confiance à I

médiator
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Téléviseur couleur Pal - Ecran 46 cm
<

membre U.S.R.T _
S

Seyon 26-30 Neuchâtel Tél. 25 57 77 "
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I Prêts personnels]
pour tous et pour tous motifs 1

I C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum dé dis- I j

î crôtïon. ;

j Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H
! Vos héritiers ne seront pas importunés; !

notre assurance paiera. !
ma %. Aê

j %i# Prêts de Fr. 1.000.-à  Fr. 30.000.-, sans B|
j _ff_ caution. Votre signature suffit.

j  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour i
j Une seule adresse: 

^
0 I j

Banque Procrédit v|B
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 < |B
Tél. 038-246363 I ; i

I < Je désire Fr. JH s__ S Nom Prénom ¦ j
: \ io i ' l

99 Rue No >¦ !
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^ 
82 L î|(|p
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D'un étage à l'autre, ou dans le monde entier .
M

UN SEUL SPECIALISTE W

% 'y if i rrwveiz |
NEUCHÂTEL, Saint-Honoré 2 Tél. (038) 25 82 82

W OFFRES SANS ENGAGEMENT 6g510A M

l̂lËir F/\VRE |
ISSK̂ g Excursions
Ŝ&i  ̂Rochefort

Pâques 1980
du 4 au 6 avril

L'Ardèche
tout compris Fr. 330.—.

Programme détaillé sur demande.

Renseignements • inscriptions:
tél. 45 11 61.

66014-A.

LE DEVENS
cherche pour une plaquette après les
transformations, des vieilles photo-
graphies, documents et autres
renseignements sur l'institution et le
domaine du Devens à Saint-Aubin,
dès son existence. Tout matériel sera
rendu.

LE DEVENS, Armée du Salut,
CP. 104
2024 Saint-Aubin. Tél. (038)55 14 09.

69065-A

_lg_ _*_"**&__ Abonnement de théâtre

jfl | "rffi lA de ,a Ville de Neuchâtel
BwgLn lH Mardi 18 mars, à 20 h 30

\_V ___\W Spectacle N" 15
Wf**n»i t* NÊIKM47EI

Les tournées René-Clément Constant présentent

JEAN-ROGER
CAUSSIMON

auteur-compositeur-interprète

Location Office du tourisme, place Numa-Droz 1.
Tél. 25 42 43. 60336-A

tUKI I bAUX en vente au bureau du journal

Saint-Aubin (FR)
Restaurant des Carabiniers
samedi 15 mars 1980, à 20 h 15

GRAND LOTO
20 séries: abonnement Fr. 10.—
Quines : côtelettes et fromages
Doubles quines: vins - corbeilles garnies
Cartons: 10 jambons de campagne et espèces.

Se recommande : Section des Samaritains, Saint-Aubin.
69616-A

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraî"
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

_______________________________

VOYAGES R. CURRIT
COUVET

avec car moderne

PÂQUES 1980

I 

Voyage de 4 jours du 4 au 7 avril

ABANO - VENISE -
LE TESSIN

Prix forfaitaire Fr. 425.—

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59/63 19 58 69161-A ¦

l| K^olbôf IRebstocfc )
%U <ré" TSChUSg7

Déjeuner paysan
Déjeuner et lunch à discrétion!
Dimanche 16 mars 1980,
dès 10 heures
Réservation nécessaire !

69106-A

HÛTEL RIGHI VAUDOIS
et LE PARC

1823 GLION s/Montreux
Situation unique dominant le lac, grand parc, ten-
nis, place de jeux.
Idéal pour vacances et convalescence.
Vastes salons. Chambres tranquilles avec ou sans
salle de bains-W.-C.-douche. Cuisine soignée.
Régimes sur demande.
Dépendance « Le Parc» recommandée pour grou-
pes, séminaires, etc.
Demandez notre prospectus.

Tél. (021) 62 45 23. 66921-A

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

Rennie [Hîi
pour mieux digérer »- -- '-« 9

Rennie agit vite
dans ir5tvTv\l'estomac oL.

60169* A.

CATTOLICA - HÛTEL MAJORCA
Tél. 0039541/963388 (jusqu'au 10/5 960390),

moderne, bord mer, zone tranquille, distinguée,
chambres avec bains, balcons, téléphone, lift, bar,
parking couvert, menu varié, hors saison L. 13.500,
mi-saison L 15.500. pleine saison L. 19.000,
maximum de la pleine saison L. 22.500. Séjour
gratuit pour enfants de 2 ans. Ecrivez-nous.

66925-A



Conférence au Louverain: entre la santé
et la maladie se tient l'infirmière

Deuxième soirée du cycle de trois rencontres consacrées à prendre conscience de la
nature et des conséquences de la santé et de la maladie , celle de jeudi dernier s'est
révélée aussi captivante que la première : M"" Yvette Faux, abondant dans le sens
donné par le LV de Quervain à cette recherche, a mis en évidence les aspects de la vie
utiles à la compréhension des relations entre soignant et soigné, entre ceux qui ont la
santé et ceux qui assument la maladie, en s'efforçant avec clarté et nuances de faire
tomber les étiquettes inutiles, les barrières superflues.

La clarté ne fut d'ailleurs pas de la
partie dès le début de l'exposé de
Mmc Faux. Mais au moment où elle put
énoncer ce principe de base qu 'il
convient , pour être un soignant , un
parent , un ami efficace auprès d'un mala-
de, de considérer en lui , de mobiliser ce
qui lui reste de santé plutôt que d'étendre ,
par une étiquette , la maladie de l'un de ses
organes, de l'une de ses fonctions à tout
son être , à ce moment-là , il apparut clai-
rement qu 'un recours sommaire, rapide et
pour tout dire quelque peu désordonné à
toutes sortes de connaissances, théories
de la communication , du comportement,
de l'art de soigner et même à l'anal yse
transactionnelle , était inévitable pour
étayer la démonstration avec pertinence.
En raccourci: dans la maladie comme
dans la vie, opposer le blanc au noir est
faire preuve d'un esprit simplificateur
abusif. Il est beaucoup plus intéressant de
considérer les antinomies à leur point de
rencontre pour en dégager des équilibres
féconds, et plutôt que d'opter pour la
dépendance ou l'autonomie, considérer
l'interdépendance comme une réalité
stimulante, comme une voie de vie , de
santé.

DIALOGUE

A partir de cette interdépendance,
Mmc Faux a pu mettre en évidence toute
une famille de valeurs que l'infirmière , ou
plus largement le milieu soignant, doit
cultiver pour être efficace auprès du
malade. Collaboration , participation , par-
tage, humilité , créativité. Tourner autour
de ces valeurs, d'abord en monologue,
puis en dialogue avec un public composé
presque exclusivement de femmes parmi
lesquelles beaucoup d'infirmières, a valu
l'énoncé de quelques considérations des
plus précieuses, qui la plupart implique
une remise en question approfondie des
mentalités: dans ses rapports avec le
malade, le soignant doit savoir passer du

«je» au « nous » en abandonnant le «on »,
ce «on» qui représente une collectivité
inconnue, irresponsable et qui n'a jamais
nommé personne.

Il doit se préoccuper de partager le
savoir , savoir être et savoir faire, et le
pouvoir , pouvoir être et pouvoir faire. Il
doit être attentif et évaluer dans un
système en constante évolution ses
comportements, ses réponses aux
demandes qui lui sont faites.

Le soignant offre la protection : il n 'est
pas le sauveur. Ou s'il l'est , il faut qu 'il le
sache, et jusqu 'où ce rôle peut être utile. Il
pense plutôt « faire avec » que « faire
pour» . Il n 'oublie pas les grandes phases
de la vie de toute relation : orientation ,
mise à l'épreuve, exploitation , résolution.
Il enlève de ses conceptions , de son langa-
ge les étiquettes pour retenir des hypothè-
ses. Il évite soigneusement les ju gements
de valeur. Il manie avec prudence un
langage dont il sait qu 'il fait appel chez
l'autre à des représentations souvent
radicalement différentes. M^Paux a cité
un passage admirable d'une lettre de
Claude Pantillon , aujourd'hui décédé :
« Soigner et éduquer , c'est un art , une
célébration , une danse... », et à partir de
là , pour le public comme pour l'oratrice , il
ne sera plus question à aucun moment de la
santé ni de la maladie hors de la référence
à la vie considérée de manière globale.

ÉVOLUTION

Dans une assemblée composée en
majeure partie d'infirmières , certains
propos ont été particulièrement éclairants
sur l'évolution de ce métier qui ne se veut
plus assimilé à l'héroïsme ou à la sainteté.
M™-' Faux dira :

-Je suis une infirmière heureuse , mais
pas béate. Je me pose, je nous pose, nous
nous posons des questions. (...) Je ne suis
pas une infirmière dévouée, je suis une
infirmière responsable.

Relevons parmi l'assemblée la présence
et la participation des Drs Bezençon et de
Quervain , les conférenciers du premier
jour. Leurs interventions dans le débat
ont éclairci de nombreux aspects de la vie
à l'hôpital , de la médecine devant la famil-
le, au sein de l'équi pe de soins , confrontée
aux visites à domicile. De la philosophie ,
de la théorie à la pratique , leur apport à
démontrer combien ils se sentent
concernés par la suite donnée à leurs
propos. Cette continuité a beaucoup enri-
chi l'esprit de cette suite d'entretiens.

Ch. G.

CARNET DU JOUR
Samedi 15 mars

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20h 30, récital Charles Dumont.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Claire, auteur,

compositeur, interprète.
Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre

service) de 9 h à 12 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-

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

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : A.-C. Sahli,

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

Centre culturel neuchâtelois : « Gens de Neuchâ-
tel », photographies d'Heini Stucki.

Galerie Ditesheim : Ewald Pagel, dessins.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME. -Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Studio: 15 h, 21 h. Le trouble-fesses.

16 ans. 17 h 30, 23 h, Emmanuelle la perverse.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Vol au-dessu s d'un nid
de coucou. 16 ans. 2"'° semaine.

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

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, L'avare de
Molière.

Arcades : 17 h 15, Face à face (Sélection). 15 h,
20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter. 12 ans.
4m* semaine.

Rex: 15 h, 17 h 30, 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 : J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de service commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu'à 22 h.
De 22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix - Boudry - La Côte. M. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : No 111.

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24) : Tél. (038)
66 16 66.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Easy rider.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jean-Marc Besson, peintures,

dessins, lavis, aquarelles.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,

sculptures, objets et bijoux.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Big Boss. (Bruce

Lee). 20 h 30, C'est dingue... mais on y va I
SAINT-AUBIN

La Tarentule: Martial Leiter, dessins (l'après-
midi).

GORGIER
Salle communale : 20 h 15, Concert par la « Lyre

de la Béroche».

Dimanche 16 mars
NEUCHÂTEL

Temple du bas: 16 h, concert par la Société
chorale.

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

Musée d'ethnographie.
Galerie des Amis des arts : A.-C. Sahli,

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

Galerie Ditesheim : Ewald Pagel, dessins.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
CINEMAS.-Studio : 15h ,21 h.Letrouble-fessès,

16 ans. 17h 30, Emmanuelle la perverse.
20 ans.

Bio : 15 h, 17 h 30,20 h 45, Vol au-dessus d'un nid
de coucou. 16ans. 2m" semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, A nous deux. ISans.
17 h 45, Le dernier tango à Paris. ISans,
2m° semaine.

Palace : 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, L'avare de
Molière.

Arcades : 17 h 15, Face à face (Sélection). 15 h,
20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter. 12 ans.
4me semaine.

Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

L'Escale.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Red club, Bavaria, Bar du Dauphin, Au Vieux-
Vapeur, Play Boy (Thielle).

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

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

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

Pharmacie d'office: J. Armand, rue de l'Hôpital 2.
La période de serv ice 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. P. Tozzini, Corcel-
les, tél. 31 13 47.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : No 111.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 14 h 30, Easy rider. 20 h 30, L'ile des

mille plaisirs.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes,

sculptures, objets et bijoux.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider : Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 15 h, C'est dingue... mais on y

va I 17 h 30, 20 h 30, Big Boss. (Bruce Lee).

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex: 35 395

CULTES

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE
Fontaines : culte à Valangin.
Valangin : culte , 9 h 45.
Boudevilliers : culte à Valangin.
Coffrane: culte 10 h ; culte de l'enfance 10 h ,

culte de jeunesse 9 heures.
Chézard-Saint-Martin: culte paroissial et culte

de l'enfance , 9 h 45.
Dombresson: culte des familles , 10 heures.
Fontainemelon: culte paroissial et culte de

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

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

culte de jeunesse 11 heures.
Savagnier: culte paroissial 9 h 15, culte de

l' enfance 10 h 15.
Fenin : culte paroissial 10 h 30.
La Côtière-Engollon : culte de l' enfance 9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: samedi , messe 18 h 15, dimanche

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

nautaire 10 heures.

Pharmacie de service : Pierg iovanni , Fontai-
nemelon dès 19 heures ; samedi dès 16 h 30,
dimanche de 11 h à 12 h et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 21 33.

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.
Musée régional de Valangin , château : ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 heures.

CARNET DU JOUR

Séance du conseil paroissial
Boudevilliers, Valangin, Fontaines

Le Conseil paroissial de Boudevilliers,
Valangin et Fontaines s'est réuni, cette
semaine , au collège de Boudevilliers sous
la présidence de M. Pierre Tripet. Après
lecture et adoption du procès-verbal de la
dernière assemblée, le conseil a pris
connaissance des nouveaux statuts types
qui entrent en vigueur. A ce sujet , il faut
relever que les changements sont peu
nombreux : suppression du fonds des
sachets , exigences nouvelles quant au
classement des archives, nomination d'un
inspecteur de district qui contrôlera , de
temps à autre, les registres de la paroisse.

Après la préparation de la prochaine
assemblée générale des trois foyers, le
conseil a abordé le problème de l'harmo-
nium de Fontaines, ce vieil instrument,
aujourd'hui «à bout de souffle» et irrépa-
rable, devrait être changé le plus rapide-
ment possible et remplacé par un positif ou
un orgue électronique. Pour cela il faudra
nommer une commission chargée de trou-
ver la solution idéale, de même que les
moyens financiers.

Dans les divers, il est question du
450mo anniversaire de la Réformation dans

notre canton et des festivités des 4 et
5 octobre à La Chaux-de-Fonds. A cette
occasion, les cultes seront supprimés dans
les 3 foyers paroissiaux. « Les magasins du
monde » désirent constituer un fonds
d'environ 200.000 fr. pour acheter en gran-
de quantité au tiers monde thé, café , sucre,
miel, fruits, jute ou épices. La paroisse,
sollicitée, prendra prochainement une
décision. A.M.

(c) Par un temps couvert , le concours du
Ski-club de Tête-de-Ran s'est déroulé
récemment dans d'excellentes conditions
d'enneigement. Les pistes avaient été
préparées par M. Gremion. La distribu-
tion des prix s'est faite au chalet du Ski-
club. Les vainqueurs sont les suivants :
filles mini : Nadège Robert ; garçons mini :
Albin Liechti ; filles OJ 1: Nathalie
Langel ; garçons OJ 1 : Pascal Stâuble ; fil-
les OJ 2 : Jacqueline Jacot ; garçons OJ 2 :
P.-André Jacot ; dames : Marie-L. Jacot ;
hommes: Olivier Schwab ; licenciés:
Patrick Langel.

Le meilleur temps de la journée a été
réalisé par l'entraîneur du club , Olivier
Schwab, tandis que ses jeunes poulains
ont démontré des performances très
prometteuses.

Concours de ski
à Tête-de-Ran

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ 
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Cernier: le père Banchereau et l'espérance
m
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A Cernier jeudi soir, le père André Banchereau, aumônier des
étudiants à Neuchâtel, s 'est entretenu avec les dames du Cercle féminin
de la paroisse du Val-de-Ruz de l'espérance. L'espérance chrétienne bien
sûr: pour le père Banchereau, hors de l'Evangile pas d'espérance vérita-
ble.

Tout espoir qui ne s 'appuie pas sur
la vision du Christ n'est que falsifica-
tion, art de vivre impuissant à repous-
ser l'absurde, fuite qui révèle bientôt
sa vacuité, son inanité si elle est
comparée au seul fait probant qu'ait
pu produire l'histoire : Dieu vient, se
fait homme, et le Christ démontre sa
nature divine par des actes.

DES ACTES

Des actes, des actes : le père Ban-
chereau veut se tenir près des faits,
autant de preuves sur lesquelles baser
sa foi, une foi qui soutient elle-même
l'espérance. Mais en homme savant
venu à la prêtrise après une carrière de
juriste et d'archéologue, le père Ban-
chereau ne néglige aucun des domai-
nes de l'intellect, même si ceux qui les
ont défrichés l'ont fait au nom du
désespoir.

Le prédicateur quitte alors le domai-
ne des faits pour faire le tour des
hypothèses païennes, celles de l'Anti-

quité, celles des poètes, celles des
philosophes, celles des chercheurs qui
tous, parce qu 'ils cherchaient l'espoir
en dehors de la foi, cet espoir qui était
leur seul recours contre la mort; ces
hypothèses n'ont jamais fait que recu-
ler les frontières de l'absurde, lui don-
ner de nouveaux visages, tous
menteurs. Et le prêtre de citer Lamar-
tine, Musset, Sartre, Kierkegaard.
Contre ces champions du doute, du
désespoir, l'orateur fait bonne mesure
de citations de l'Evangile; ce livre
phare des hommes qui éveille la
confiance parce qu'il ne propose que
des faits.

Le père Banchereau est un prédica-
teur virtuose qui en porte l'adhésion

parla force de conviction qu'il sait met-
tre dans sa parole. Quand il démontre
que l'homme, le théologien ou le
philosophe en particulier, pourrait
faire l'économie de toutes sortes
d'inventions parce que tout ce qui est
fondamental est démontré dans
l'Evangile, il sait réduire son propos à
l'essentiel. Ce Français d'Anjo u manie
une langue percutante et ascétique à la
fois.

Quand il condamne le christianisme
du désespoir ou la religion, l'Eglise des
institutions, il sait se faire d'une clarté
péremptoire. Sous des apparences
d'un attachement unique au texte
sacré proche du fanatisme, il recèle la
largeur des vues inhérente à l'extrê-
me simplicité. Certes, l'auditeur doit
savoir faire un bout du chemin lui-
même : est-ce bien par estime que le
père Banchereau le lui laisse faire ?

Ch.G.

A NEUCHÂTEL ET PANS LA RÉGION

In
= Y- * -J  Prévisions pour
| BOBB toute la Suisse

_ \ La vaste dépression située sur le golfe de
_\ Gênes se comble et s'éloigne lentement
S vers le sud-est. Elle continue toutefois à
= influencer le temps dans nos régions.

= Prévisions jusqu'à ce soir :
= Ouest et Valais: le ciel sera le plus
_ \ souvent très nuageux. Quelques chutes de
3 neige pourront encore se produire sur la
= crête italienne des Alpes. La température
= en plaine sera comprise entre 0 et
= + 3 degrés la nuit et entre 4 et 9 degrés
= l'après-midi.
1 Suisse alémanique, nord et centre des
§ Grisons: diminution de la nébulosité et
= temps devenant en partie ensoleillé.
= Encore quelques rares chutes de neige au
_ voisinage de la crête des Alpes.
= Sud des Alpes et Engadine: couvert ,
§ chutes de neige encore importantes la nuit
= et intermittentes.

= Evolution pour dimanche et lundi :
_ Au nord : temps devenant plus ensoleil-
= lé, stratus matinal sur le Plateau.
= Au sud : amélioration puis temps enso-
| leillé.

1 B§![f |̂ Observations
_ I l  météorologiques
= __\ " à Neuchâtel
= Observatoire de Neuchâtel: 14 mars
= 1980. Température : moyenne : 2,7 ; min. :
= 1,6; max.: 3,8. Baromètre : moyenne :
= 709,9. Vent dominant : direction : sud-
= ouest, faible à modéré depuis 10 h 30. Etat
= du ciel : couvert.

fllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mrmrw \ Temps |j
m-r  ̂ et températures E
r̂ _*v t Europe =
e^SSftW et Méditerranée =

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

Mulhouse : nuageux , 6 ; Berne : couvert , 4 ; _ \
Genève-Cointrin : couvert , pluie , 2 ; Sion : =couvert , neige, 1; Locarno-Monti: =
couvert , pluie , 4 ; Saentis : nuageux , -5 ; =
Paris : couvert , pluie , 4 ; Londres : couvert , =
pluie, 5 ; Amsterdam : nuageux , 5 ; Franc- =
fort: nuageux , 8; Berlin: nuageux , 6; =
Stockholm : serein , 1 ; Helsinki : serein , -1 ; SE
Munich : nuageux , 12; Innsbruck: =
nuageux , 13; Vienne: peu nuageux , 10; =
Prague: nuageux, 9; Varsovie: serein , 2; =
Budapest : nuageux , 9 ; Nice : nuageux , 9 ; ==
Barcelone : nuageux, 13 ; Madrid : =
nuageux , 9; Lisbonne : nuageux , 14; =Tunis: nuageux , 9. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL | S§fip _

__________________________%? s$B
Services de surveillance •"'VSTV
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Une exposition Jean-Marc Besson
à la galerie Jonas (Petit-Cortaillod)

B

Jean-Marc Besson, qui expose à la gale-
rie Jonas au Petit-Cortaillod une trentaine
d'oeuvres, dessins, lavis, aquarelles et pein-
tures, est né à Moudon en 1939. Il a suivi les
cours de l'Ecole des beaux-arts de
Lausanne et il enseigne aujourd'hui à
Vevey. Il vit et travaille à Pully. Dès 1963, il
expose à Sion, Lausanne, Brigue, Fribourg
et Nyon. Il participe également à des expo-
sitions de groupe en Suisse allemande et en
Suisse française. Il a reçu le Prix Edy Serex,
au Salon des jeunes, à Lausanne, et le Prix
de la fondation Alice Bailly.

Elève du peintre Berger, admirateur
d'Auberjpnois et de ses pâtes sombres,
Jean-Marc Besson unit en lui deux tendan-
ces qu'il combine assez heureusement : un
symbolisme qui remonte aux sources de

l'histoire de l'humanité, impliquant un
lourd fatalisme, et une esthétique très
moderne, axée sur la richesse et la somp-
tuosité de la couleur.

LE CRÂNE DANS LA TÊTE...
Parmi les signes que Jean-Marc Besson

affectionne le plus, il faut citer le crâne, qui
sous une forme plus ou moins reconnais-
sable est présent dans la plupart de ses
tableaux, et qui est généralement enfoui à
de grandes profondeurs. Cela donne à
toute cette exposition un caractère lugubre
et solennel, qui d'abord effraye. On a
l'impression d'être entraîné dans un pèleri-
nage qui a pour but le néant.

Mais cette tendance au fatalisme est
contredite chez Jean-Marc-Besson par

l'enthousiasme de l'artiste qui reste
toujours bien conscient du privilège qui est
le sien: refaire la Création et donner à
toutes choses la couleur et la vie. Quelle
présence dans ce « Cerf » si vigoureuse-
ment peint, qui avance rapidement sans
regarder à droite ni à gauche !

Quel mystère dans ces nus dont la chair
très douce et très pleine se détache sur un
fond toujours sombre ! Et quelle sinistre et
prodigieuse vitalité dans cette «Grande raie
sombre » qui passe comme une ombre!

Puis, dans « Musée rouge», c'est la note
abstraite qui s'exprime, la grande tache
blanche centrale donnant d'autant plus de
relief au rouge qui la borde. Même note
abstraite, mais plus circonstanciée dans
«Nu et signes», où le peintre fait jouer des
rectangles de différentes couleurs.

UN ART UN PEU FIGÉ
C'est ensuite une série d'oeuvres très

sombres et très dures, « Idole barbare»,
« Idole rouge», « Bouclier», «Vestiges
anciens» , auxquelles succède soudain une
composition qui semble inverser le
mouvement. Au lieu d'être plongé dans ces
profondeurs étouffantes et ténébreuses où
pourrit un crâne symbolique, il semble avec
«Fouille» que l'on parte d'en bas pour
remonter à la lumière.

Signalons encore « Calendrier», une
composition axée sur les signes du Zodia-
que, « Objet antique», avec une toiture à
laquelle est suspendu un fil à plomb, le ter-
rible « Oiseau emblématique», d'une noir-
ceur qui donne le frisson, la somptueuse
«Stèle» bleue, et les «Rives de l'Omo»,
fleuve infernal surmonté d'un volcan déga-
geant sa fumée.

Y a-t-il dans cet art fusion parfaite entre le
mythe, le signe, cette hantise du néant
symbolisée par le crâne, et la traduction
picturale que le peintre en a donnée? Ce
n'est pas certain. On a l'impression d'un art
encore un peu figé et même partiellement
paralysé, dont Jean-Marc Besson sera
appelé un jour à mieux dégager et à préci-
ser le message. P.-L. B.
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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.—

HH * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

Nom: 

Prénom: 

No et rue : 

No postal : Localité : 

Signature 

W:-S£ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S:':;
•:•:•:¦:¦:•:•:• affranchie de 20 centimes, à 

^
WÊ$ FAN-L'EXPRESS
:-:-:-:-:î:î:-î: Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL gr-g flU'V  ̂___m_V Les comprimés Togai sont d'un prompt f_\
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M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76
Télex : 35 280

- — — — — - - A  découper — — — — - -  —

Bulletin de souscription
Nouvelles souscriptions 1980

Société coopérative du télésiège
Buttes - La Robella (TBRC)

Emissions de parts sociales de 25 fr., 100 fr.,
200 fr., 500 fr., 1000 fr., 10.000 fr.

Le soussigné s'engage à souscrire parts sociales
de Fr = Fr de la Société coopérative
du télésiège Buttes - La Robella.
Le société pourra demander le versement de la somme sous-
crite aussitôt l'assainissement réalisé, exposé à l'assemblée
générale du 26 février 1980.
Nom : Prénom : 

Adresse : N/P-Lieu : 

Date : Signature : 
Le présent bulletin de souscription devra être envoyé

par retour du courrier à l'adresse du TBRC,
case postale 214, 2114 Fleurier. Merci

69199-1

CHÂTEAU DE MÔTIERS
du 1er au 27 mars 1980

PHOTOCRAPHIES
du club 30 x 40

Ouverture : tous les jours, sauf le lundi

65543 1

\J B BAR-DANCING  ̂I \ I
COUVET * I

vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
ASPERGES

A DISCRÉTION
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

Important regroupement des forces culturelles
Séance de travail au château de Môtiers

Une séance de travail a regroupé hier au château de Môtiers, avec la participation de
M. François Jeanneret, conseiller d'Etat, les représentants des Conseils communaux de
tout le Val-de-Travers, les députés de la région ainsi que des membres d'organismes cultu-
rels intéressés è la création d'un centre. A l'ordre du jour figurait également le problème du
stationnement de la troupe au Val-de-Travers. En ce qui concerne le Centre culturel,
M. Jeanneret pouvait annoncer à l'issue de la séance la création d'une «Fondation du
centre culturel » le 2 avril prochain. Cette fondation, dont le capital sera constitué par des
apports des communes, de l'Etat et de la Société d'émulation réunira dans son conseil des
représentants de ces trois fondateurs et de cinq organismes intéressés à un ralliement des
forces culturelles : les jeunesses musicales, le groupe théâtral des Mascarons, le groupe
Alambic, le Musée régional des Mascarons et le Ciné-club. Quant à intensifier la présence
de la troupe dans le Vallon, aucune décision n'a été prise si ce n'est d'approfondir les
études.

La nouvelle est réjouissante : la légende
veut en effet que les efforts de création ou
d'animation culturelle aient été développés
en vain dans une petite communautés où
les bonnes volontés doivent parfois se
mesurer aux crocs-en-jambe. Ce ne sera à
l'avenir plus le cas : avec la création d'une
fondation pour un centre culturel, le Val-
de-Travers se donne deux organes où tous
les intérêts seront représentés: le conseil
de fondation de 47 membres, appareil
législatif comptant des représentants de
l'Etat, des communes et des groupes cultu-
rels, et un comité de direction de 9 mem-
bres qui sera chargé de l'animation effecti-
ve, concrète, de l'appareil culturel du Val-
lon.

LE CAPITAL

Pour la création du capital de la fonda-
tion, chacune des onze communes versera
100 fr., la part de l'Etat sera de 5000 fr., et la
société d'émulation en versera autant. Les
Conseils communaux doivent obtenir
maintenant des Conseils généraux l'accord
pour le subventionnement de l'entreprise,
un franc par habitant. L'Etat en versera
autant, ce qui donnera au Centre culturel un
budget d'environ 28.000 fr. par année.
Toutes les communes ont été d'accord pour
la fondation, les préavis sont généralement
favorables pour le subventionnement, mais
il pourrait s'avérer qu'ici ou là certains

législatifs ne soient pas d'accord. Ce serait
regrettable, l'esprit de l'entreprise perdrait
beaucoup à n'être pas unanime.

D'autres groupes culturels pourraient
être intégrés ultérieurement au Centre
culturel, les «Compagnons du théâtre et
des arts» s'y sont déjà intéressés, et l'insti-
tution se veut ouverte; elle désire égale-
ment s'extérioriser, rayonner jusque dans
les villages du Haut, soit que des spectacles
ou expositions voyagent, soit que des
transports vers le fond du Vallon soient
organisés. Certes , elle ne fera pas des mira-
cles avec un budget de l'ordre de grandeur
cité, mais c'est un budget tout de même, ce
qui est un progrès notable par rapport au
passé, et elle reste libre de l'augmenter par
ses propres forces en cherchant des recet-
tes par les prix d'entrée, souscriptions,
campagnes, etc.

Les participants à la séance de travail se
sont félicités: ce sont souvent les mêmes

Une vue de l' assemblée. (Avipress Treuthardt)

qui se sont rencontrés pour mettre sur pied
le programme LIM. Si toute l'affaire
culturelle est proprement menée à chef, elle
fera sans doute beaucoup pour l'objectif
LIM numéro 1, qui est de relever l'image de
marque du Val-de-Travers, accroître son
attractivité.

MILITARISATION DU VALLON?

Le second point à l'ordre du jour en
fera-t-il autant? Peut-être... Beaucoup de
soldats gardent un souvenir ému de telle
région de l'autre bout du pays, qu'ils ont
visitée en gris-vert. Mais les décisions ici ne
sont pas prises.

En deux mots, la situation: certaines
communes , dont Couvet, ont manifesté le
souhait d'héberger davantage de troupes.
A Colombier , on a répondu oui mais... il faut
que ces troupes puissent tirer , donc trouver
des terrains d'exercice. C'est perdre son
temps que de résoudre ce genre de pro-
blèmes pour une seule commune, d'autant
plus que des solutions doivent souvent être
cherchées hors des frontières communa-
les. Jusqu'ici, un inventaire sommaire des
possibilités a été fait: la rencontre d'hier a
permis de faire le pas suivant. Et ce sera
d'étudier la possibilité de faire une politique
commune « hébergement , places de tirs »
pour l'ensemble du' Val-de-Travers.

S'agit-il d'intensifier tout bonnement le
«tourisme militaire» et de multiplier la
présence de la troupe par le jeu de l'utilisa-
tion qui permet d'amortir les investisse-

ments et des investissements qui permet-
tent l'utilisation.
- Non, répond M. Jeanneret, le Val-de-

Travers n'en est pas là du tout, et la com-
mune qui dit « Nous ne voulons pas de
troupe» ou « Nous avons assez de troupe»
sera écoutée autant que celle qui déclare
« Nous voudrions bien davantage de trou-
pe».

Quant aux places de tir, ce ne seront
jamais des places d'envergure, et elles
devront satisfaire à des besoins au niveau
de la seule section.
- Il n'y a pas, ajoute-t-il, de volonté d'instal-
ler de vraies places de tir, au niveau de la
compagnie par exemple. Il s'agit de déter-
miner quels terrains peuvent être utilisés ,
pâturages communaux ou privés, et de
systématiser la réflexion. Un groupe de
travail sera chargé de développer cette
étude. Ch. G.

Buttes: oui à l'adduction d'eau
De notre correspondant :
Après avoir, comme nous l'avons relevé dans notre édition de vendredi, longuement

discuté du cas du président du Conseil communal, M. Claude Willy Fatton, le législatif de
Buttes, présidé par M. Edy Sahli, s'est occupé de l'adduction d'eau au Mont-de-Buttes et à
la Montagne de Buttes; la dépense globale envisagée étant de 1.411.000 fr., moins les
subventions fédérale et cantonale, qui sont de l'ordre de 70% au moins.

Il restera donc un montant de 423.000 fr.
à la charge de la commune et des proprié-
taires concernés. En accord avec le Conseil
communal et la commission financière, le
législatif a décidé que la commune pren-
drait à sa charge le montant total des
travaux d'infrastructure plus 50% des frais
de raccordement jusqu'au pied des
immeubles, ce qui représente une charge
de quelque 280.000 fr., au lieu des
260.000 fr. prévus primitivement.

Rappelons que ces travaux s'étaleront
sur plusieurs années, de sorte que le finan-
cement se fera de façon identique à celui
qui avait été admis pour le remaniement
parcellaire, soit au fur et à mesure de
l'avancement de ces travaux.

En raison de l'heure tardive, d'autres
demandes de crédits moins importantes
ont été renvoyées à une séance qui aura
lieu le 26 mars prochain.

DES FRANCS ET DES MATELAS

Il vaut la peine de revenir sur le rapport de
la commission financière relative aux
investigations ayant trait à la gestion du
président du Conseil communal.

M. Muller avait contesté les vacations de
M. Fatton. En définitive, cela n'a porté que
sur un cas, pour une somme de 30 fr. envi-
ron.

La rentrée tardive des impôts, nous en
avons parlé et ce n'est pas la première fois
que cela se produit.

M. Muller avait déclaré que M. Fatton
avait l'intention de faire inclure dans la
facture de la commune le raccordement
aux égouts de l'immeuble Kapp. Sur inter-

Bonne neige
l?p) L'enneigement à La Robella est
toujours excellent et les installations fonc-
tionnent toute la journé e le samedi et le
dimanche, ainsi que tous les après-midi en
semaine. La neige est aussi bonne que dans
les Alpes, ce qui doit inciter les habitants du
Vallon, du canton et même de régions a voi-
sinantes de profiter de se livrer à leur sport
favori à La Robella.

Dimanche se déroulera sur ces hauteurs
un concours interne du Ski-club de Fleurier,
ouvert à tous les amateurs, qu'ils fassent
partie ou non de la société. Il s 'agira d'un
slalom parallèle.

vention du Conseil communal , ces travaux
ont été finalement facturés à l'intéressé.

Le fait d'avoir offert une verrée à la fanfa-
re lors de la dernière Fête des fontaines,
avait paru excessif à M. Muller, alors que la
commission financière a trouvé ce geste
parfaitement normal.

M. Muller avait constaté qu'il manquait
des matelas. Il a effectué une enquête qui a
révélé que M. Fatton en avait pris quel-
ques-uns. Selon M. Muller, M. Fatton aurait
vendu certains de ces matelas à Lausanne.
M. Fatton a déclaré qu'il avait chez lui
quatre matelas, achetés à l'état de neuf en
1972-1973. Il a contesté en avoir vendu.

Aucune trace du paiement de matelas par
M. Fatton n'a été découverte dans les
comptes communaux et M. Fatton n'a pas
pu présenter une quittance de cet achat.
M. Fatton a déclaré qu'il avait prêté deux
matelas à une personne de Lausanne, alors
qu'il se trouvait au camping d'Orbe, mais
qu'il ne les avait pas vendus. Cela s'est
révélé exact, selon une communication de
celui qui a reçu les matelas en prêt.

ERRARE HUMANUM EST

Ainsi, du point de vue purement matériel ,
les fautes commises par M. Fatton sont de
très peu d'importance et quand M. Volkart a
demandé que les conseillers généraux qui
n'avaient jamais commis d'erreur se lèvent
tout le monde est resté assis sur sa chaise.

Indépendamment du cas du président du
Conseil communal , on a aussi appris que 24
autres matelas - affaire dans laquelle
M. Fatton n'a du reste rien à voir- avaient
aussi disparu. Ils ont, paraît-il, été chargés
sur un camion et on n'en a plus jamais
entendu parler. Et personne, au Conseil
général, n'a insisté sur cette disparition...

G. D.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: 11 h , culte avec sainte-cène.
Buttes: 9 h 30, culte avec sainte-cène. Jeudi

15 h, culte de l' enfance. Vendredi à 18 h 45,
culte de jeunesse.

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

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

Fleurier : 9 h 45, culte , M. Ion Karakash , de
Genève; 9 h 45 , culte de l' enfance. Ven-
dredi à 19 h , culte de jeunesse.

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

Noiraigue: 9 h , culte ; 10 h 30, culte de
l'enfance. Mercredi à 18 h , culte de jeunesse.

Saint-Sul pice: 10 h 30, culte de l'enfance;
18 h 45, culte de jeunesse; 20 h , culte.

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

Le Sapelet : chez M. Charles Fluck , 20 h 15,
culte.

Les Verrières : 9 h 30, culte avec sainte-cène.

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

9 h 30, culte et sainte-cène , M. D. Crete-

gny; 20 h , mission en Guyanne , M. Crete-
gny. Jeudi 20 h , grand salle , alliance évangé-
lique: Israël , M. Duvernoy.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier: Samedi 19 h , messe en italien.

Dimanche 8 h , messe ; 10 h , messe chantée ;
19 h 45, messe.

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

10 h 30, grand-messe.
Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet: samedi 18 h , dimanche 10 h , messes.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9 h 15, réunion de prière ; 9 h 45,

culte ; 11 h , jeune armée ; 19 h 30, réunion.
TÉMOINS DE JÉHOVAH

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

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet : 9 h 45, culte et sainte-cène. Mercredi

et vendredi à 20 h, réunions de partage.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE

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

CARNET PU JOUR
Médecin dentiste de service : samedi entre 17 h

et 18 h , dimanche entre 11 h et midi , Yves-
Alain Keller , 11, avenue de la Gare , Fleu-
rier, tél. 613182 ou 61 3189.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h, André Perrin , place du March é, Fleu-
rier , tél. 61 13 03.

Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier,

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

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

rier , tél. 61 10 21.

SAMEDI
Couvet , cinéma Cotisée: 20 h 30, La cage aux

folles , avec Michel Serrault et Ugo Tognazzi.
Fleurier, L'Alambic , bar-dancing: ouvert de

20 h à 2 heures.
Môtiers , château: exposition de photogra-

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

DIMANCHE
Couvet,cinéma Cotisée : 14 h 30 , L'incroyable

Hulk (dès 12 ans) ; 17 h et 20 h 30, La cage
aux folles, avec Michel Serrault et Ugo
Tognazzi.

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

Môtiers, château : exposition de peinture .
Môtiers, musée Rousseau : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service: de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Walther Rutz , Fleurier ,
tél. 61 38 08 ou 61 10 81.

Assemblée de la
commission de l'hôpital

du district
La commission générale de l'hôpital

du Val-de-Travers , à Couvet , a tenu
son assemblée générale sous la prési-
dence de M. Daniel Maire , de La
Côte-aux-Fées, après un culte
d'ouverture donné par le pasteur
Jacot, de Fleurier. Au cours de cette
séance, il fut notamment question du
rôle de l'administration face à la
médecine. Nous y reviendrons dans
une prochaine édition.

COUVET
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- Viens vite, je t'attends... m'a-1-il dit. Prends un taxi ,
tu dois être épuisée après toute cette route.

Sandro a la peau mate des Toscans, un grand nez, des
:heveux d'argent en dépit de ses trente-cinq ans, un œil
d'aigle. C'est une sorte de prince de la Renaissance. Il
ordonne, on obéit. Il peint des tableaux abstraits. Il est
aussi architecte, décorateur, fin lettré, fin gourmet, et
toujours amoureux.

A mon arrivée, il m'arrache mon châle, me verse une
coupe de Champagne, m'explique ses dernières toiles
avec de grands gestes des bras. Je le suis des yeux,
étourdie.

L'appartement luxueux du boulevard Saint-Germain,
le raffinement de Sandro agissent sur moi comme une
drogue. D porte une chemise de soie blanche aux man-
ches bouffantes, un pantalon de velours noir et un gilet
dessiné par lui. Il vit seul dans ses six pièces à peine
meublées, avec un chat angora. Des bibliothèques gar-
nissent partout les murs, on foule aux pieds des tapis de

haute laine. On trouve des objets précieux posés
n'importe où, des verres sales, des bouteilles entamées,
une bohème somptueuse qui déroute ma simplicité mais
me fascine.

Nous nous dirigeons vers son atelier. Je le regarde
achever une maquette interrompue par mon arrivée. Je
me demande ce que je fais là.

Il travaille en fermant à demi un œil, gêné par la
fumée de sa cigarette. Il attaque :
- Je te donne six mois pour retrouver ton équilibre.

Ne pleure pas sur lui, Emmanuelle. Ton Burt était un
dévoyé, un comédien que tu as pris au sérieux. Je l'ai
rencontré avant son départ pour l'Ile d'Yeu, son attitude
a achevé de m'éclairer.

Il prend du recul, penche la tête, examine son œuvre
avec attention.
- Avoir eu le privilège de me connaître, moi, et

l'avoir choisi, lui , quelle aberration ! Il t'a préféré les
profondeurs de l'Océan? Tout est bien. Pourquoi n'as-tu
pas voulu de moi, dis?

Que répondre à cela? Je garde le silence.
- Tu sais bien que je suis l'ami idéal, déclare-t-il au

bout d'un long moment, sans aucune modestie. Tu n'as
qu'un mot à dire et je t'emmène en Haïti , à Istanbul...
Non? Les horizons lointains ne te tentent pas? A
Fontainebleau, alors? Quand l'inspiration ne vient pas,
je fonce là-bas escalader des rochers. Regarde mes
mains, c'est le granit qui les a mises dans cet état!

Je n'ai pas envie de prendre l'avion ou le bateau avec
Sandro. Pourquoi ne l'ai-je pas aimé? Burt n'avait

aucune qualité, aucun don, et c'est lui que j'ai aimé.
Mystère.

Sandro m'entraîne à présent dans une pièce voisine. Il
allume des bougies sur des candélabres d'argent.
- Veux-tu que je commande un souper par télépho-

ne? propose-t-il.
Je proteste, je n 'ai pas faim. Le Champagne fait lente-

ment tourner la pièce sous mes yeux. Furtivement, je
m'examine dans une psyché. Comment peut-il me sup-
porter avec un nez pareil , lui, un artiste?

Soudain , une question me vient à l'esprit. Je bondis
vers Sandro, qui selon son habitude ne tient pas en place
et arpente la pièce en déplaçant des châssis.
- Tu m'as dit tout à l'heure que tu avais vu Burt avant

son départ pour l'Ile d'Yeu. Où l'as-tu rencontré ?
Sandro se rembrunit. Il avance une bougie vers la

cigarette que je viens de porter à mes lèvres.
- Peu importe, dit-il.
- Il est venu te trouver ici , n'est-ce pas? Pourquoi?
Il me pousse doucement dans un fauteuil.
- Ce sont mes affai res. Ne t'occupe pas de cette

histoire.
Je commence à comprendre. Burt et ses éternels

besoins d'argent...
J'attrape Sandro par la manche avant que sa manie de

bouger le reprenne.
- Combien t'a-t-il emprunté?
On ne se débarrasse pas de moi aussi facilement. San-

dro le sait. Il hausse les épaules.
- Trente mille. Trois millions anciens. Il m'a signé un

reçu. Aucune importance, laisse tomber, Emmanuelle.

Il balaie l'espace de la main, comme pour chasser une
guêpe. Je frissonne. A quoi était destiné cet argent, et
qu'est-il devenu?

Au-dehors, la nuit commence. Sandro a mis un disque
de jazz sur l'électrophone. Il me montre quelques livres
anciens qu 'il vient d'acquérir chez des bouquinistes. Les
femmes l'aiment, et il raconte volontiers qu 'il passe la
moitié de sa vie à leur échapper. Sans doute n'éprou-
ve-t-il de tendresse que pour celles qui lui résistent,
comme moi. Que sait-il de l'amour, lui qui change de
partenaire chaque fois qu'il peint un nouveau tableau?
Il ne souffre que d'orgueil, rarement, d'ailleurs.

- J'ai toujours rêvé d'une fille comme toi, me dit-il.
Et le succès ne m'apporte plus que des gens avides, des
calculateurs qui voient en moi le nouveau Picasso. Quel-
le misère que cette humanité, Emmanuelle. Tu m'épou-
ses? C'est le moment, tu tombes pile.

Il propose ce qui l'arrange, lui. Je souris à son rêve.
Comment pourrait-il comprendre qu'il me faudra des
années pour arracher de moi tous ces lambeaux de
Burt? Peut-être la vie entière n'y suffira-t-elle pas.

Ses paupières bistres laissent filtrer un regard ironi-
que. Il boit un peu trop.
- Ma foi , si tu préfères passer ta vie à remuer des

choses déprimantes, à ton aise.
Je ne bronche pas. L'amitié est pour plus tard. En per-

dant Burt, j'ai perdu aussi l'élan vers les autres, l'envie
de communiquer.

Sans se décontenancer, il emploie une autre méthode.
(A suivre)

Une étoile dans la main

ŜOURR/ER DU VAL-DE-TRAVERS
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Mary/ine et Rinaldo

CORSINI-DUBOIS sont heureux
d'annoncer la naissance de

Marielle-Sonia
;, 14 mars 1980

Hôpital Sanitas Spierstrasse 11
8802 Kilchberg 8820 Waedenswil

60892-N

<*2& CHEZ FANAÇ
*Rç>èf»» Salnt-Sulplce
3̂ Ŝ *> Tél. (038) 61 26 98

Fwl CE DIMANCHE
4Jî~ ̂ /llfaJB Hors-d'ceuvre à gogo
.X ĵy [B»! Entrée chaude

ST SBèBS Viande, fromage,
**̂ « dessert. 66062-1

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

Léon Boîchard Môtiers S

ATEUHITEAUX en vente au bureau du journal



y/ ÇS. BEKA Saint-Aubin S.A.
S BLlin V̂ Fabrique d'appareils
I ST AUBIN j  2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

MÉCANICIENS
AIDE-MÉCANICIENS

TOURNEURS
AIDE-TOURNEURS

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A.,
2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51. esusa-o

RIVAREX S.A.
^9 ^̂ Ŝ SS____Vlm__-m 

Ruc do la Gare 28
i/? |j '̂ "'•«Î̂ R̂ a.̂  2024 SAIMT-AUBIN NE
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551777
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Nous engageons tout de suite ou pour date
à convenir

OUVRIERS
- Manutention
- Montage
- Emballage

et travaux faciles d'atelier

Place stable et bien rétribuée.

Se présenter. Tél. (038) 55 17 77. eeosi o j

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie
\ a*——wt*—-3-——-B—M~—————a——mBm

DuBois Jeanrenaud S.A.
engagerait pour ses départements appareils sanitaires et
ensembles de cuisines

MONTEURS
ou AIDES-MONTEURS

pour travail intéressant et divers.

Faire offres au bureau de la Place-d'Armes 5 ou se
présenter à nos entrepôts,Crèt-Taconnet 9, à Neuchâtel.

67289-0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS
cherche

chauffeur de chauffage
professionnel ou

monteur en chauffage
qualifié

pour son secteur production de vapeur.
Nous demandons :
- Expérience professionnelle
- Aptitude à prendre des responsabilités
- Disposition à travailler en horaires irréguliers

(travail en équipe).
Nous offrons :
- Semaine de 42 h
- Une place stable
- Des conditions d'engagement d'une grande

entreprise.

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur offre
accompagnée des documents usuels à:
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux (int. 331)
Tél. (037) 63 22 42. 69174 0

LANDIS & GYR ]v M

Pour le service

VENTE et PROJETS
d'équipements d'étalonnage, nous cherchons
un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN

pour les pays avec lesquels nous correspon-
dons en français.

L'activité très indépendante, au sein d'un petit
groupe dynamique, est axée sur l'étude des
projets comprenant des stations d'étalonna-
ge, complétées éventuellement par des ordi-
nateurs de processus et des appareils de
comptage électroniques. Notre jeune collabo-
rateur doit également traiter les commandes
de ce matériel.

Vous êtes secondé efficacement par nos
services techniques et commerciaux, mais
vous êtes prêt à vous adapter à l'allemand
pour les rapports internes.

Une solide formation, spécifique à cette bran-
che intéressante, est prévue. Si donc vous
êtes désireux d'élargir votre horizon, mettez-
vous en rapport avec le service du personnel,
Landis & Gyr S.A., 6301 Zoug. Tél. (042)
24 36 33.

LGZ Landis & Gyr Zug AG
Personalabteilung, 6301 Zug. easis-o
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E du Seyon Trolley Croix-du-Marché j

El Grand concours d'ouverture: B

RESULTATS !
Vous êtes cordialement invités à venir prendre possession de vos lots au magasin

(sur présentation d'une pièce d'idendité)

H Vous avez gagné: I

• 1er prix: un TV couleur écran géant. • 11mo au 100mo prix: Monsieur Raymond Grobety Madame Monique Lambert Mademoiselle Alice Fluck !
| tous programmes, valeur fr. 1'980.— un bon d'achat, valeur fr. 20. — Grise-Pierre 26, Neuchâtel Pâques 2, Les Geneveys-sur-Coffrane Sous-les-Vignes 4, Saint-Biaise
! Monsieur Paul Dubois Monsieur Vincent Massard Monsieur Georges Perret Madame Hélène Wenker Madame Marcelle Schlup

rue des Parcs 56, Neuchâtel rue Louis d'Orléans 22, Neuchâtel Savagnier Chantemerle 10, Neuchâtel Chasselas 11, Neuchâtel
Madame Odette Favre Madame Georgette Cattin Madame Christiane Junod Monsieur Willy Perrin

i rue des Poudrières 59, Neuchâtel Prébarreau 21, Neuchâtel Grand-Rue 39, Peseux rue Bachelin 47, Neuchâtel l

• 2me prix: une chaîne HiFi complète Monsieur Willy Aellen Mesdames L. et N. Gauchat Monsieur Gaston Miserez Madame Jeanne b.unschwig
j AKAI Master, valeur fr. 1'590.— Evole 53, Neuchâtel Ph. Suchard 23, Boudry Bouvier 8, Neuchâtel F.C. de Marval 34, Neuchâtel

Madame Ellane Bovard Madame Jeanne Brunschvvîg Monsieur Paul Meyer Madame Manon Mieville Monsieur Claude Galley
» rue E.-Roulet 5, Peseux F.-C. de Marval 34, Neuchâtel Louis-Bourquet 1 8, Neuchâtel rue des Vernes 1 2, Colombier Acacias 1 2, Neuchâtel

Monsieur Serge Calame Madame Christiane Jacot Monsieur Willy Monnier Madame Madeleine Stucki
j rue des Falaises 54, Neuchâtel Guillaume-Ritter 11, Neuchâtel Le Petit-Jura, Enges rue des Uttins 11, Peseux à

• 3me prix: un TV couleur portatif Monsieur Charles Landry Monsieur Henri Monnerat Madame Jeannine Grider Monsieur Jean-Pierre Audetat
! 46 cm. PAL SHARP C 1871, Faubourg de la Gare 3, Neuchâtel Moulin de la Tour 7, Le Landeron Sablons 43, Neuchâtel Chasselas 22, Peseux i

valeur fr. V080.— Monsieur Pierre Niggeler Monsieur Bernard Pasquier Madame Eglantine Niklaus Madame Yvette Ceccucci
; Madame Denise Gosteli Dîme 35, Neuchâtel Marnière 55, Hauterive rue des Epancheurs 20, Auvernier Gare 5, Marin I

place Fontaine 4, Peseux Madame Jeanne Falcy Monsieur Marcel Ceppi Madame Adèle Dill Madame Marti Perucchi I
Sablons 43, Neuchâtel Polonais 20, Cortaillod Louis-Bourguet 19, Neuchâtel Portes-Rouges 141, Neuchâtel i l

, Monsieur Alexis Schafeitel Monsieur Léon Chautems Monsieur Joseph Schaller Madame Anne-Gabrielle Schweizer i !
! • 4me et 5ma prix: un set YASHICA Fontaine-André 44, Neuchâtel Berthoudes 62, Neuchâtel Quarre 1 8, Couvet rue de Neuchâtel 35, Peseux
j avec 3 objectifs, valeur fr. 698.— Monsieur Robert Gillieron Madame May Borel-Robert Madame Sylvie Gutknecht Monsieur Jean-Luc Parel
' Monsieur Roland Messerli Roussette 26, Cortaillod Meuniers 5, Peseux Saules 15, Colombier Quai Godet 2, Neuchâtel

Ribaudes 34, Neuchâtel Madame Danielle Cattin Madame Lucie-Marie Jordan Madame Odile Divernois Madame Sara Tschudin
Monsieur Maurice Storrer Carrels 9A, Peseux Tivoli 9, Neuchâtel Grand-Rue 29, Fleurier rue des Moulins 9, Neuchâtel
Vy d'Etra 119, Neuchâtel Madame Louise Droz Madame Jaroslava Hybs Monsieur Pierre Jacot Madame Simone Buthaud

j Rue G. Vergy 1, Cernier Maison de Champréveyres, rue des Parcs 2, Neuchâtel Sous-les-Vignes 5, Saint-Biaise
Monsieur Robert Beck Dîme 60, Neuchâtel Madame Danielle Mouchât Monsieur Marcel Matthey

• 6me au 10me prix: un Polaroid 1000 rue de Neuchâtel 29 , Peseux Monsieur Hubert Calderara Romerbrunnenweg 17, Grenchen Pâles 21 , Cortaillod j
valeur fr. 72.- ,. Madame Berta de Barry ,. rue des Moulins 17, Neuchâtel Monsieur Joseph Devaud Madame Suzanne Bachmann '
Monsieur Pierre Piller Ecluse 19, Neuchâtel Madame Helen Berger Petits-Chêneë 11' , Neuchâtel Mousson 3, Marin
Vauseyon 17, Neuchâtel Monsieur Charly Mieville Chemin des Isles,'Areuse Monsieur Steve Gillieron Madame Hélène Waldsburgér
Madame Lucie Jeanneret Cibleries 11, Neuchâtel Madame Mariette Jeanneret ch. de la Roussette 26, Cortaillod ch. de la Caille 78/45 , Neuchâtel

^H Sous-les-Vignes 2, Saint-Biaise Madame Antoinette Kaufmann Coquemène 11, Neuchâtel Monsieur Narcisa Gomes Monsieur René Aubee
! Monsieur Renzo Zini rue des Prélets 14, Madame Alice Wunderli Rue Erhard-Borel 20. case postale 59, Neuchâtel
I Dîme 107, Neuchâtel Les Geneveys sur Coffrane Rocher 23, Neuchâtel Serrières-Neuchâtel Monsieur Roby Koffel
i Madame Odette Luder Monsieur Adolphe Petroz Monsieur Paul Fressineau Monsieur Willy Schaller Pacotte 20, Auvernier
\ Portes-Rouges 1, Neuchâtel Valangines 6, Neuchâtel Beaumont 24, Hauterive Matthias-Hipp 9, Neuchâtel Monsieur Edgar Robert
; Madame Gilberte Audetat Monsieur Paul Schreyer Monsieur Willi Steiner Monsieur Raymond Jeanneret rue des Parcs 6, Neuchâtel
j rue de l'Orée 44, Neuchâtel Amandiers 6, Neuchâtel chemin du Chêne 5, Corcelles Saules 19, Colombier Madame Claire-Lise Kempf ; ' !
; Madame Hélène Wenker Monsieur Marcel Sahli Madame Jeannine Grieder Pacotte 20, Auvernier !
! Chantemerle 10, Neuchâtel Sainte-Hélène 36, Neuchâtel Sablons 43, Neuchâtel Monsieur René Imark i

Madame Georgette Schorer Monsieur Biaise Henry Monsieur Raymond Jacquier rue de la Dîme 84, Neuchâtel
I rue du Roc 2, Neuchâtel Courtils 34, Cortaillod Tunnels 1, Neuchâtel Monsieur Georges Perret j
| Madame Anne-Françoise Massard Monsieur René Bill Madame Jeannine Favre Savagnier
; rue Louis-d'Orléans 22, Neuchâtel ch. des Trois-Portes 37, Neuchâtel Grande-Rue 43, Les Ponts-de-Martel Monsieur Daniel Comtesse j
j Madame Marie-Josée Monnier Monsieur Ernst Seger Roullières 2, Neuchâtel [.. '
] Poudrière 39 , Neuchâtel Pochettes 30, Saint-Biaise .!

Les bonnes réponses étaient: I

Radio TV Steiner est présent partout en Suisse: Radio TV Steiner vous offre le choix: Radio TV Steiner a bonne réputation: \
; VRAI. Avec 42 magasins et 45 Représentants VRAI. Avec 5 mois de réflexion (c 'est le mimi- VRAI. C'est ce qu'affirment les très nombreux i
] et 21 Centres Techniques mum). Pour choisir tranquillement ce qui vous clients de Radio TV Steiner. j

convient le mieux: propriétaire ou locataire.
Radio TV Steiner vous offre le Carnet Et...il y a 3 vitrines au nouveau magasin, votre i
de Chèques-Service: Radio TV Steiner vous offre le Tarif Dégressif: magasin Radio TV Steiner: ]

, VRAI. Parce qu'il est en mesure d'assumer et VRAI. Les appareils profitant du système Steiner 2 rue du Seyon, 1 rue des Moulins. Venez les
d'assurer ce qu'il vous offre. Par écrit. (TV, HiFi, etc.) vous font bénéficier d'une men- voir souvent: vous y trouverez de bonnes affaires j

sualité qui diminue... en électronique de vos loisirs. j

I RÂDBO « TV • HiFi • VIDEO • PHOTO • CfiNÉ • MONTRES» CALCULATRBCES 1
69113-A ^̂

flKcCEPTERIEZ-VOUS DE TRAVAILLER iM
W À TEMPS PARTIEL, SUR DEMANDE, 118
M L'ÉQUIVALENT D'ENVIRON 3 À 4 MOIS W
M DE TRAVAIL PAR ANNÉE?
|1 Si ce type d'activité quelque peu inhabituel vous inté- f i
™ resse, nous pouvons vous offrir un poste ™.

d'employée de commerce
à notre Division trafic
(Distribution produits, ImponVExport).
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 secrétariales 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.

g. Les personnes intéressées sont priées d'envoyer *
g| leurs offres accompagnées des documents usuels m

§§> FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, M
||| kService de recrutement, 2003 Neuchâtel. essoo oJ$$&

^̂  ̂
^ f̂ f 2̂Îm NEIXHATELJPl ||F

¦¦ «Ml M-yJKTO-.-ignHiigEWnWig-fft^.;.:-:- ¦*! =::ïf:::::: |::HB

Isa iPHiffl MBi
Notre division des ventes correspond avec des
agents et des clients dans le monde entier. Nous
cherchons pour ce service une

SECRÉTAIRE
pour la correspondance anglaise, allemande et
française, ainsi que divers travaux de secrétariat.

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

V
sonnel ou téléphoner au (038) 25 85 01, interne 14.

68614-0 .
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la santé et la vie
Nous offrons
dans notre Centre de médecine biologique

«Roc-Montès »,
au Noirmont (Jura),
dont l'ouverture est fixée au début du mois
de juin 1 980, les postes suivants:

1. Service médical
Infirmières diplômées (infirmiers),
dont:

une infirmière-chef
parlant le français, l'allemand et l'anglais
une veilleuse
Infirmières-assistantes
Aides-soignantes
Auxiliaires Croix-Rouge
Laborantines
Physiothérapeutes
Secrétaire médicale sachant le français ,
l'allemand et l'anglais

2. Service hôtelier
Chef de cuisine
Aides de cuisine
Hôtesses pour la salle à manger
Lingères
Femmes de Chambre - Service de maison

3. Services généraux
Secrétaire sachant le français, l'allemand et
l'anglais

Econome - aide-comptable
Chauffeur - mécanicien
Concierge - artisan du bâtiment
Jardiniers

Nous cherchons également des personnes disposées à ensei-
gner diverses formes d'artisanat d'art (tricot, broderie, dentelle,
tissage, poterie) ainsi que le dessin, la peinture et le modelage.

— Possibilités de logement au Noirmont;
— facilités de transport depuis La Chaux-de-Fonds, éven-

tuellement depuis d'autres localités;
— possibilité, sauf pour les chefs de service, d'occuper des

postes à temps partiel.

Les personnes qui s'intéressent à nos activités et à nos objec-
tifs, mais qui n'auraient pas encore la qualification requise, peu-
vent recevoir une formation en cours d'emploi. Elles peuvent
également participer à des séminaires de langues étrangères.

Les postulations manuscrites et les demandes de rensei-
gnement doivent être adressées:
— soit au secrétariat communal du Noirmont , tél. (039)

53 1 1 1 5 ;
— soit au secrétariat de la Fondation pour l'éducation, la santé

et la vie,
Av.Léopold-Robert 73, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
23 45 25
Les candidatures seront examinées par la Commission du

personnel de la Fondation comprenant deux représentants de
i'Autorité communale. 69139-A

Le président Corter va serrer la vis
Chronique des marchés

Avant même que les moda lités des dispositions prises par Washington pour redres-
ser l 'économie et enrayer l'inflation du dolla r n 'aient été divulguées, de grands remous
ont déjà ag ité les marchés. Hier, la devise américaine a opéré un fulgurant bond en
avant qui l'a portée à 1,77 francs suisses, comme cours moyen, en f in  de matinée. Par
la suite , un léger rep li est intervenu.

Mais l'imminence de cet interventionnisme a produit un impact p lus viru lent enco-
re sur les marchés de l'or et de l'argent. L 'once de métal jaune a chuté de 540 à 498 ,
pour remonter à 515 hier après-midi. Nous nous trouvons à 330 dollars au-dessous du
prix maximum atteint il y a un mois et demi seulement. La contraction est encore plus
sévère pour l'argent méta l qui s 'est effondré de 53 à 24 dollars l' once en sept semaines,
perdant ainsi 60 % de son estimation. Ces écarts fabuleux portent en évidence l'extrê-
me nervosité des marchés qui passent sans mesure de la fièvre à la dépression.

Le président Carter veut réhabiliter la primauté mondiale de l 'économie améri-
'caine et le rôle de vedette du dolla r parm i les p rincipales monnaies pour garantir le
renouvellement de son manda t quadriennal en novembre prochain. Toutes les années
d 'élection à la Maison-Blanche fur ent fastes à la bourse mais 1980 se présente moins
bien que la tradition car les mécomptes sont de taille au Moyen-Orient: les otages de
Téhéran et l'occupation de l'Afghanistan.

C'est précisément pour ces raisons que la principale offensive de Carter va toucher
les importations de p étrole et les bénéfices des compagnies qui l'exp loitent. Dès lors, il
est tout naturel que les actions de ce secteur fassent particulièrement triste mine sur
toutes les places boursières et qu 'elles donnent le ton à la baisse assez substantielle des
cours observée sur la plupart des p laces si l'on excepte les bourses allemandes.

EN S UISSE , les reculs des actions se poursuivent partout. Les groupes des assu-
rances et des alimentaires s'affaiblissent plus que les autres secteurs. Les obligations
indiquent des déchets mieux contenus.
. Aux devises, une nouvelle baisse du franc suisse se traduit par une progression

générale des principales devises, entraînée par le dollar.
PARIS est faible avec des moins-values allant jusqu 'à 4 % pour certaines pétroliè-

res.
MILAN ne parvient pas à maintenir intégralement ses progressions boursières de

la veille .
FRANCFORT nage contre le courant général et soutient facilement tous les grou-

pes d'actions allemandes.
LONDRES se replie surtout aux socié tés intéressées aux matières pre mières.
NEW-YORK terminé une semaine particulièrement maléfique aux détenteurs de

titres américains. E. D. B.

Le groupe européen Mutra-VD O
installera-t-il un centre de

recherche duns le Juru neuchâtelois?

INFORMATIONS HORLOGERES

Le nouveau président du groupe
horloger Matra-VDO, M. Etienne Cassi-
gnol, était à Besançon dernièrement. Il
a fait à cette occasion quelques déclara-
tions, et même quelques confidences,
qui sont révélatrices du nouveau style
horloger franco-allemand. Le groupe a
réalisé en 1979, 800 millions de chiffre
d'affaires avec 3000 personnes répar-
ties dans dix sociétés : cinq françaises,
trois allemandes et deux suisses (IWC à
Schaffhouse et Saphir à Genève et au
Sentier).

Rappelons que les deux sociétés
françaises frontalières sont Framelec
(Morteau) et Yema (Besançon). Le
groupe franco-allemand a réalisé l'an
dernier quatre millions et demi de
montres et cinq millions de réveils et
pendules murales (Bayard, Jaeger).

Notre objectif a déclaré M. Cassignol
est de doubler en 1984 nos ventes de
montres et de réveils, en élargissant en
même temps l'excellente position que
le groupe occupe sur le marché euro-
péen grâce à la diversité et à la notoriété
de ses marques.

UN T1MEX EUROPÉEN?
Celles-ci couvrent toute la gamme

des montres et réveils. La stratégie
commerciale consiste dans l'immédiat
à consolider les positions acquises et à
développer de nouveaux marchés.

On devine, dans les propos discrets
de M. Cassignol au sujet de l'avenir du
groupe, qu'il caresse l'espoir de jouer le
rôle des Seiko ou des Timex européens.
Mais, pour pouvoir rivaliser avec ces

grands noms, Matra-VDO devra attein-
dre une taille suffisante. Il semble que,
sur ce point , la «surface» du groupe
soit jugée tout juste satisfaisante par
ses dirigeants, qui n'envisagent pas
pour autant sur l'heure de fédérer
d'autres sociétés.

Toutefois, plutôt que de chercher à
«grossir» , le groupe choisira la voie de
la course à la technologie. Matra
comme VDO sont des électroniciens et
dans ce domaine, ils ne sont pas en
retard avec la révolution apportée parle
quartz en horlogerie.

Le groupe a déjà arrêté deux orienta-
tions en matière de recherche et de
développement axées sur les mouve-
ments à quartz : un regroupement pour
les réveils et pendules (Francfort et
Colmar) alors qu'une concentration des
moyens se fera pour les montres dans le
Jura suisse et français (on pense
notamment à Jaeger Le Coultre et
Favre-Leuba).

Le succès que promet le patron du
groupe horloger à ses fournisseurs
relève davantage de l'horlogerie qui
reste à inventer que de celle qui vit par-
fois difficilement aujourd'hui. Dans cet
esprit, Matra-VDO entend dépasser ses
fonctions d'assembleurs ou de fabri-
cant de produits classiques (mécani-
ques ou électroniques) pour imaginer et
mettre au point des produits tout à fait
originaux.

Il est d'ailleurs question de créer un
centre de recherche Matra-VDO soit à
Besançon, soit quelque part dans le
Jura neuchâtelois.

NEUCHÂTEL 13 mars 14 mars
Banque nationale 860.— d 880.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1725.— d  1650.—d
Cossonay 1430.— d 1435.— d
Chaux et ciments 800.— o 800.— o
Dubied 500.— o  500.— o
Dubied bon 560.— o  530.— d
Ciment Portland 2730.— 2675.— d
Interfood port 5075.— d 5100.— d
Interfood nom 1000.— d  1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 630.— 620.— d
Hermès port 487.— d 485.— d
Hermès nom 155.— d 150.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1460.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1105.—
Ateliers constr. Vevey .. 1250.— 1230.—
Editions Rencontre 1200.— d  1200.—
Innovation 400.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 450.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4400.— d  4500.—
Zyma 780.— d  790.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— d  398.— d
Charmilles port 970.— 950.—
Physique port 270.— d —.—
Physique nom 185.— —.—
Astra 14.90 14.75
Monte-Edison —.35 —.37
Olivetti priv 3.05 3.15
Fin. Paris Bas 89.— d 88.50
Schlumberger 184.— 184.50
Allumettes B 35.50 36.— d
Elektrolux B 40.— 40.—
SKFB 28.50 29.25

BÂLE
Pirelli Internat 265.— 264.—
Bàloise-Holding port. ... 517.— d 515.— d
Bàloise-Holding bon 830.— 820.—
Ciba-Gei gy port 1060.— 1050.—
Ciba-Gei gy nom 627.— 622.—
Ciba-Geiqy bon 840.— 830.—
Sandoz port 3750.— d . 3675.— d
Sandoz nom 1740.— 1705.—
Sandoz bon 463.— 460.— d
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 64000.—
Hoffmann-L.R. jce 57500.— 57000.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5700.— 5700.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 787.— 780.—
Swissair port 773.— 770.—
UBS port 3470.— 3450.—
UBS nom 650.— 648.—
SBS port 391.— 386.—
SBS nom 293.— 288.—
SBS bon 326.— 320 —
Crédit suisse port 2240.— 2240.—
Crédit suisse nom 427.— 425.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... 510.— d 510.—
Banque pop. suisse 1830.'— 1830.—
Elektrowatt 2280.— 2280.—
Financière de presse ... 232.— 230.— d
Holderbank port 558.— 555.—
Holderbank nom 530.— 525.—
Inter-Pan port 26.— d 27.—
Inter-Pan bon 1.60 1.60
Landis & Gyr 1350.— 1340.—
Landis & Gyr bon 164.50 133.—
Motor Colombus 675.— 675.—
Italo-Suisse 226.— d 225.—
Œrlikon-Buhrle port 2620.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 650.—
Réass. Zurich port 5700.— 5700.—
Réass. Zurich nom 3150.— 3130.—
Winterthour ass. port. .. 2390.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1590.—
Winterthour ass. bon ... 2140.— 2130.—
Zurich ass. port 13400.— 13300.—
Zurich ass. nom 10100.— 10000.—
Brown Boveri port 1680.— 1660.—
Saurer 925.— 900.—

Fischer 800.— 785.—
Jelmoli 1330.— 1310.—
Hero 3025.— 3025.—
Nestlé port 3225.— 3200.—
Nestlé nom 2180.— 2160.—
Roco port 197 5.— d 1975.— d
Alu Suisse port 1260.— 1230.—
Alu Suisse nom 487.— 485.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 385.— 385.—
Von Roll —.— 538.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.— 93.50
Am. Métal Climax 82.— 84.—
Am. Tel & Tel 81.— 82.—
Béatrice Foods 29.25 d 30.50
Burroug hs 119.— 117.50
Canadien Pacific 66.— 66.25
Caterp. Tractor 84.50 86.50
Chrysler 14.50 14.25
Coca-Cola 51.— 52.—
Control Data 83.50 86.25
Corning Glass Works ... 89.50 91.—
CPC Int 100.50 103.50
Dow Chemical 55.50 56.25
Du Pont 59.25 61.50
Eastman Kodak 75.75 77.75
EXXON 106.— 106.50
Firestone 13.25 13.—
Ford Motor Co 52.— 52.50
General Electric 83.25 83.75
General Foods 42.75 44.—
General Motors 83.— d 83.75
General Tel. & Elec 42.— 41.75
Goodyear 19.25 19.25
Honeywell 149.50 146.50
IBM 106.— 105.—
Int. Nickel 46.25 44.50
Int. Paper 64.50 63.50
Int. Tel. & Tel 43.— 43.25
Kennecott 54.50 53.75
Litton 92.— 91.75
MMM 81.50 84.—
Mobil Oil Split 134.— 133.50
Monsanto 84.25 87.25
National Cash Register .. 127.— 124.50
National Distillers 46.— 45.—
Philip Morris 51.— 52.—
Phillips Petroleum 89.50 88.—
Procter & Gamble 113.50 114.—
Sperry Rand 88.75 90.—
Texaco 65.— 63.25
Union Carbide 67.— 67.50
Uniroyal 6.50 6.50
USSteel 32.25 32 —
Warner-Lambert 31.50 31.—
Woolworth F.W 38.50 39.25
Xerox 98.— 98.—
AKZO 21.— 20.50
Anglo Gold l 135.— 128.50
Anglo Americ. I 21.75 19.75
Machines Bull 25.50 25 —
Italo-Argentina ...: 7.50 6.75 d
De Beers l .' 16.75 16.—
General Shopping 340.— d  340.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 14.—
Péchiney-U.-K 41.50 40.50
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 140.— 137.50
Sodec '9.— d 9,— d
Unilever 94.— 93.25
AEG 34.50 35.—
BASF 137.— 137.50
Degussa 241.— d 239.—
Farben. Bayer 115.— 116.—
Hœchst. Farben 110.— 111.—
Mannesmann 121.50 120.50
RWE 166.— 165.—
Siemens 253.50 254 —
Thyssen-Hùtt e 81.— 81.50
Volkswagen 173.— 175.50

MILAN
Assic. Generali 49300.— 48700.—
Fiat 2070.— 2029.—
Finsider 85.25 82.50
Italcementi 22200.— 21840.—
Olivetti ord 1985.— 2038.—
Pirelli 1980.— 2023.—
Rinascente 121.50 120.—

FRANCFORT 13 mars 14 mars
AEG 36.50 36.—
BASF 142.70 143.—
BMW 161.— 161.—
Daimler 240.— 249.80
Deutsche Bank 244.50 242.60
Dresdner Bank 182.— 180.10
Farben. Bayer 120.50 121.—
Hœchst. Farben 115.70 116.10
Karstadt 230.— 226.50
Kaufhof 179.— 180.— d
Mannesmann 127.50 125.80
Siemens 265.80 264.—
Volkswagen 181.— 182.—

AMSTERDAM
Amrobank 57.— 55.50
AKZO 24.— 23.30
Amsterdam Rubber .... 4.10 4.—
Bols 55.— 54.20
Heineken 63.20 61.50
Hoogovens 19.70 18.90
KLM 66.70 65.40
Robeco 167.— 166.—

TOKYO
Canon 600.— 585.—
Fuji Photo 468.— 470.—
Fujitsu 444.— 433.—
Hitachi 240.— 237.—
Honda 557.— 551.—
Kirin Brew 393.— 392.—
Komatsu 353.— 342.—
Matsushita E. Ind 669.— 662.—
Sony 1570.— 1600.—
Sumi Bank 413.— 413.—
Takeda 474.— 475.—
Tokyo Marine 576.— 576.—
Toyota 780.— 780.—

PARIS
Air liquide 488.— 486.—
Aquitaine 1339.— 1297.—
Carrefour 1625.— 1600.—
Cim. Lafarge 240.— 237.50
Fin. Paris Bas 220.10 218.50
Fr. des Pétroles 260.— 254.—
L'Oréal 644.— 630.—
Machines Bull 63.20 61.10
Michelin 752.— 751.—
Péchiney-U.-K 99.— 97.60
Perrier 267.— 263.—
Peugeot 244.— 243.—
Rhône-Poulenc 125.50 125.—
Saint-Gobain 123.50 123.10

LUIMDKfcb
AngloAmerican 12.38 12.18
Brit. & Am. Tobacco .... 2.36 2.36
Brit. Petroleum 3.68 3.50
De Beers 9.56 9.50
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.67
Imp, Tobacco —.76 —.76
RioTInto 3.73 —.—
Shell Transp 3.80 3.70

INDICES SUISSES
SBS général 322.80 320.30
CS général 269.10 267.—
BNS rend, oblig 5.01 5.03

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 53 52-5/8
Burroughs 66-3/4 66-3/8
Chessie 26-7/8 26-7/8
Chrysler 8 7-7/8
Coca-Cola 29-3/4 29-3/4
Colgate Palmolive 12-1/2 12-5/8
Conti Oil 47-5/8 47
Control Data 49 50-3/8
Corning Glass 52-1/4 52-3,8
Dow Chemical 31-5/8 31-1/2
Du Pont 34-7/8 34-3/4
Eastman Kodak 44 44-7/8
Exxon 60-3/4 60-1/8
Ford Motor 30 29-1/2
General Electric 47-7/8 47-7/8
General Foods 25-1/4 25-7/8

General Motors 48 47-7/8
General Tel. & Elec 24-1/8 24-1/2
Goodyear 11 11-1/8
Honeywell 83-3/8 82-3/8
Inco 25-3/4 26
IBM 60-1/8 60
IC Industries 21-5/8 21-1/2
Int. Paper 36- 1/4 36
Int. Tel & Tel 24-3/4 25
Kennecott 30-1/2 30-7/8
Lilly 50-1/8 49-7/8
Litton 52-1/2 52-1/4
Minnesota Mining 47-5/8 47-3/4
Nat. Distillers 25-3/4 25-1/2
NCR 71 70-1/4
Penn Central 19-1/2 19-1/4
Pepsico 20-5/8 21
Procter Gamble 65 65
Rockwell 54-1/2 54-7/8
Sperry Rand 51-3/8 50-7/8
Uniroyal 3-5/8 3-5/8
US Steel 18-1/2 18-1/8
United Technolog ies ... 44-1/2 45-1/8
Woolworth 22-1/2 22-5/8
Xerox 56 55-5/8
Zenith 8-7/8 9

Indice Dow Jones
Services publics 103.21 102.81
Transports 263.15 261.78
Industries 809.56 811.69

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.75 4.05
USA(1 S) 1.72 1.82
Canada (1 Scan.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 94.75 97.75
Autriche (100 sch.) 13.25 13.65
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 86.— 89.—
Italie (100 lit.) —.195 —.215
Norvège (100 cr. n.) 33.25 36.25
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or . Cours de 16 h 00
Pièces:
suisses (20 fr.) 180.— 205.—
françaises (20 fr.) 225.— 250.—
anglaises (1 souv.) 265.— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 245.—
américaines (20$) 1175.— 1325.—
Lingots (1 kg) 29300.— 29800.—

Cours des devises du 14.3.tsso
Achat Vente

Etats-Unis 1.75 1.78
Ang leterre 3.85 3.93
ES 2.20 2.21
Allemagne 95.60 96.40
France étr 40.70 41.50
Belgique 5.87 5.95
Hollande 87.10 87.90
Italie est —.2030 —.2110
Suède 40.30 41.10
Danemark 30.30 31.10
Norvège 34.60 35.40
Portugal 3.48 3.68
Espagne 2.53 2.61
Canada 1.49 1.52
Japon —.6950 —.72

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 17.3.1980

plage 29400 achat 28770
base argent 1385

BULLETIN BOURSIER

Congrès cantonal du parti
socialiste aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant :
Le parti socialiste neuchâtelois se réunit

aujourd'hui en congrès ordinaire, aux
Ponts-de-Martel.

Les délégués auront tout d'abord à
confirmer divers membres dans leurs fonc-
tions (bureau du comité cantonal, commis-
sion financière interne, comité central du
PSS), ainsi qu'à remplacer M. Claude Borel
à la présidence du parti. Le comité cantonal
proposera la candidature de M. Jean-
Martin Monsch, économiste, vice-chance-
lier de la Ville de La Chaux-de-Fonds, dépu-
té.

Les débats porteront ensuite sur u projet
de loi énergétique cantonale que le PSN
déposera lors de la prochaine session du
Grand conseil, et qui se veut en la matière
une véritable alternative à la politique
suivie jusqu'ici par le Conseil d'Etat.

Après l'examen des rapports statutaires
annuels (du comité ca nt on al, du groupe des
députés, du trésorier cantonal et de la

commission financière interne) les
congressistes se pencheront sur divers
textes relatifs à six secteurs de la vie politi-
que communale , textes destinés à figurer
dans une brochure d'information que le
PSN diffusera à l'occasion des élections des
10 et 11 mai.

Enfin, le part i socialiste désignera le suc-
cesseur de M. René Meylan au Conseil
d'Etat. Les délégués se feront tout d'abord
présenter chacun des trois candidats, soit
MM. André Aubry, Pierre Dubois et Roger
Duvoisin, désignés respectivement par les
districts de Boudry, de Neuchâtel et du
Val-de-Ruz , puis procéderont à un vote au
bulletin secret , avec majorité absolue
requise pour les deux premiers tours, et
majorité simple pour le troisième. Le
comité cantonal ne formule ici aucun préa-
vis. A noter que le congrès devra encore se
prononcer sur un projet de résolution trai-
tant du problème Saharaoui.

La Chaux-de-Fonds
SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Un amour de coccinelle

(enfants admis) ; 17 h 30, Les chaînes du
sang.

Eden: 14 h 45, 17 h 30 et 20 h 30, L'avare
(enfants admis) ; 23 h 15, Rosemary's Baby
(20 ans).

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

(14 ans) ; 17 h 30, Dracula et les femmes
(18 ans) .

TOURISME: bureau officiel de renseigne-
ments : 11 rue Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS

Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: l'homme et

le temps.
Musée d'histoire naturelle : collections et

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61) : batrac iens, reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: le peintre Baratelli.
Galerie du Club 44 : (fermée le dimanche) :

peintures de Lucio Batagg lia.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Wildhaber , 7 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Ancien-Stand : 20 h 30, chorale des agents de

police.
Maison du peuple : 20 h 30, soirée des accor-

déonistes de l'Edelweiss.
Patinoire des Mélèzes : dès 12 h 15, tournoi

international minis.

DIMANCHE

CINÉMAS : voir programme de samedi.
Eden: pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office: Wildhaber , 7 avenue

Léopold-Robert.

DIVERS
Patinoire des Mélèzes : dès 10 h, tournoi minis.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA : Casino 17 h et 20 h 30, Les faiseurs
de Suisses (14 ans).

EXPOSITIONS (le week-end).
Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : musée d'horlogerie.

TOURISME : bureau officiel de renseigne-
ments, 5 rue Henry-Grandjean , tél. (039)
3122 46.

Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille , tel 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 31 52 52. '

Pharmacie d'office : Breguet , 28 Grand-Rue
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 117.

DIVERS
Salle Dixi : 20 h 15, grande représentation de

la Fede (AFG).
Les Brenets : 20 h 30, salle de gymnastique,

Comoedia joue «Treize à table ».

DIMANCHE

CINÉMA : Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30,
Les faiseurs de Suisses.

Pharmacie d'office: Breguet, 28 Grand-Rue.

I Prix d'émission Valca 67.50
1 Valca 64.50 66.50

Ifca 1520.— 1550.—
! Ifca 73 85.— 88.—

CARNET PU JOUR

LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

(c) A la fin de ce mois, à la Maison du peuple
de La Chaux-de-Fonds se tiendra le
deuxième grand concert de musique popu-
laire organisé par Hausi Straub. Après le
succès incontestable obtenu l'an passé,
l'animateur radiophonique bien connu
Roger Vollet aura le plaisir de présenter à
nouveau des groupes très cotés en Suisse,
dont certains se produisent régulièrement à
la télévision et à la radio.

Au programme, mentionnons les forma-
tifons de cors des Alpes, le Club des
jodleurs de La Chaux-de-Fonds, etc. Voilà
un événement dont on reparlera.

Vers une grande
soirée folklorique

(c) La section junior s du Hockey-clu b de
La Chaux-de-Fonds organise ce week-
end son cinquième tournoi international
«minis » auquel participeront les équipes
canadiennes de Baden et de Lahr,
l'équipe française de Chamonix ainsi que
les équipes suisses de Berne et bien sûr de
la ville. Disputé sous forme de champ ion-
nat, ce tournoi verra donc chaque équipe
jouer l'une contre l'autre, formée de
jeunes nés en 1967 et 1968. La Chaux-
de-Fonds a déjà remporté deux fois le
challenge Sulli ger mis en jeu.

HC: tournoi international
des minis



Une vraie 4x4
signifie 8 vitesses
et blocage du
différentiel central

69418-A |

A vendre

épagneul
rouge et
petits
pékinois
Tél. (033) 23 44 10.
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AU CŒUR DE LA STATION (GOLF EN ÉTÉ)
14 km de pistes de fond sans traversée de route!
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La publicité rapporte à ceux qui en font !
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JEUDI 20 MARS 1980
20 h. 30

TEMPLE DU BAS
N E * U C H A T E L

Loc. Neuchâtel - Radio Delay

Bienne - Evard
Chaux-de-Fonds - Radio Brugger ;

\ '\ 69105-A PS S*â

j EXCURSIONS tTËd^UÊmD
VOYAGES ir/wvnCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 6 AVRIL 80
DIMANCHE DE PÂQUES

COURSE SURPRISE
AVEC

REPAS DE MIDI 3
Dép. 8 h, quai du Port §

Fr. 50.—, AVS Fr. 44.—

ANEAS
Association neuchâteloise des emp loyés

d'assurances sociales

Conférence publique
de Me JEAN-LOUIS DUC,

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

Procédure - Activité - Jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances

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

ENTRÉE LIBRE. 67253-A

LHASSA
APSO
Elevage amateur du
Nyenchen-Thangla
ravissants chiots,
mâles, femelles,
nés le 3 mars.
Pedigree.
A réserver.

Marlise Brunner,
Dent-d'Oche 1,
1007 Lausanne.
Tél. (021)26 31 78.

68969-A
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AVIS DE TIR
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux
suivants:

24.3.80 0600-2200 28.3.80 0600-2200
25.3.80 0600-2200 31.3.80 0600-2200
26.3.80 0600-1800 1.4.80 0600-2200
27.3.80 0600-1800 2.4.80 0600-1800

Zone dangereuse (zone des positions - zone des buts - routes
barrées)
Délimitation de la zone selon CN 1:50.000, feuille
Place de tir/zone des positions
Montperreux : MontperreuxPt 1339,5- Pt 1260-Pt 1359 - Pt 1403,8-
Pt 1304 - Pt 1373.
Les Neigeux : Pente Sud/Ouest de Les Neigeux - Pt 1414 - Pt 1430 -
Les Rochers Bruns.
Troupe : ER av 30.
Armes: d'infanterie (sans lance-mines).
Pour les détails , consulter les avis de tir affichés dans les communes
et à proximité de la zone dangereuse.
Poste de destruction des ratés:
Cp GF 2, Neuchâtel. Tél. (038) 24 43 00
Demandes concernant les tirs : Tél. (037) 62 01 11
Lieu et date : Casernes de Chamblon, 1400 Yverdon, 26.2.80
Le commandement: Office de coord Suisse occidentale 66927- A

(

PETITS TRANSPORTS |
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 «,. j
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wffiy ̂®3M9  ̂ Rue de l'Ecluse 15 ,

En notre magasin. Ecluse 15

I COURS DE PEINTURE I
1 RUSTIQUE i

Les lundis 17-24 et 31 mars 1
¦ 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

H Veuillez téléphoner, pour tous renseignements et
M ins criptions, au 25 17 80.
I Encore quelques places libres à nos cours. GS-W -A |

pistes printanières, autoroutes des vacances , champs ^̂ ^__w và I B̂ . ̂ MBKASSKÊ ^ "̂ ̂  -W ĴglmJÊS-WÊÊ i^BtfiJi

Importateur exclusif pour la Suisse: SARES SA - 1022 Chavannes/Lausanne - Tél. 021/ 24 27 25 p?
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NE Bevaix : Garage APOLLO S.A., tél. 038/46 12 12. Fleurier : Garage du Sapin, Hans Magg, tél. 038/61 23 08. Neuchâtel : Garage Arturo PELXTSO, Gouttes-cfOr 78, »
tél. 038/24 56 60.
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BOUTI QUE

AlTERnflTIV£
NOUVEL ARRIVAGE
DE ce FRINGUES IN»

flLTERnflTI^S
Vêtements, bijoux , accessoires ,

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

0 (038) 24 48 08
aussi à Fribourg, La Chaux-de-Fonds,

Leysin, Fleurier, Yverdon
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Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
«Feuille d'avis de
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VILLE DE BIENNE | ij NBàBienne

La planification de la N 5 dans la
région de Bienne nécessitera plus de
temps que prévu en dépit des efforts
considérables déployés pour respecter
les délais. Dans un rapport intermédiai-
re, la Direction des travaux publics du
canton de Berne précise que la commis-
sion instituée en novembre 1978 est en
train de faire de vastes études dans les
domaines du transport, de la réalisa-
tion, de la protection de l'environne-

ment et de I aménagement.du territoi-
re.

Sur le plan technique, le choix de la
meilleure variante sera opéré selon la
méthode de l'analyse de la valeur de
rendement. Dans un premier temps,
douze variantes ont été soumises à un
examen général. Il s'est révélé qu'une
version améliorée de la » Variante D»,
miseà l'enquête publique en 1975, ainsi
qu'une solution préconisant un tunnel
dans le Jura peuvent entrer en ligne de
compte. Les solutions qui protègent au
maximum les régions habitées et les
zones de détente situées à proximité
des localités seront également exami-
nées plus en détail.

EN 1984

La Direction des travaux publics
estime que les travaux de construction
de la N 5 dans la région de Bienne pour-
ront débuter en 1984.

Un débat public n'est pas possible
pour l'instant, estime-t-on à Berne, vu le
caractère provisoire des résultats
intermédiaires et la volumineuse
documentation qu'il faut encore
étudier. En revanche, les autorités
communales, les administrations et les
organisations intéressées seront invi-
tées prochainement à prendre position
sur les objectifs visés et sur le mode de
planification à la lumière des résultats
du premier examen. (ATS)

Plus long que prévuVingt ans de réclusion pour Rychen
CANTON DU JURA | Affaire HeusIer: fë verdict

De notre correspondant :
Le procès Rychen a donc pri s fin hier , comme on s'y attendait généralement ,

par la condamnation du prévenu , bien que ce dernier , après avoir passé des
aveux plus ou moins comp lets, ait fait machine arrière et ait fini par se déclarer
comp lètement étranger au crime de l'Oiselier.

Dans cette affaire , la Cour criminelle n'avait pas le choix. Ou bien elle met-
tait Rychen au bénéfice du doute et l'acquittait , ou alors elle le reconnaissait
coupable et n'était en mesure de faire bénéficier l'incul pé que d' un minimum de
circonstances atténuantes.

Ayant la conviction intime , la certitude que l 'homme dont le sort était entre
leurs mains était coupable , les juges l'ont condamné avec sévérité, mais avec une
sévérité non exempte de clémence puisque , des explications du drame entre
lesquelles elle avait à choisir , la Cour a retenu celle qui chargeait le moins l'accu-
sé : l'accident tout bête , le croc-en-jambes sur un obstacle par exemp le , et le coup
de feu qui part , suivi de pani que et de détresse profonde.

C'est ainsi que les juges ont condamné le gendarme Rychen à 20 ans de
réclusion, ce qui permet la soustraction d'un tiers de la peine et de la préventive,
Ce ne serait pas le cas si la peine avait été la détention à vie.

Le juge Boinay, qui sait combien
cette cause sensibilise l'op inion publi-
que , a éprouvé le besoin d'exp liquer
très longuement les motifs qui , à
défaut d'aveux , ont conduit les ju ges
jusqu 'à la certitude que l'accusé ne
peut pas ne pas être coupable. Ce sont
d'abord les nombreux témoignages
concordants , selon lesquels R ychen
s'est rendu à l'Oiselier le soir du
drame , à un moment où il prétend qu 'il
était à la maison. Le comportement de
l'accusé après le crime aussi , certaines

Cour. Ayant été obligé de reconnaître
un certain nombre de faits à la suite de
témoi gnages, Rychen a fini par avouer
et par fournir une version des faits qui
pouvait le servir: la peur. Mais l'ex-
gendarme a constamment adapté ses
déclarations à l'évolution de l' enquê-
te. Il avait tiré par peur , instinctive-
ment. Ceci ne tenait plus lorsque les
experts déterminèrent qu 'il s'était
écoulé plusieurs minutes entre les
deux séries de coups de feu. Alors
Rychen a fait petit à petit marche
arrière jus qu 'à nier toute partici pation
au crime.

Pourtant , la Cour considère qu 'il est
établi que R ychen s'est rendu avec son
collè gue Heusler à l'Oiselier le soir du
2 mars 1978. Dans quel but? Impossi-
ble à dire avec certitude. Sûrement pas
pour essayer ce fameux 6,35, puisqu 'il
faisait quasiment nuit dans le bâtiment

déclarations faites dans des restau-
rants , son attitude sur les lieux du
crime , lorsqu 'avec deux collègues il
découvrit le cadavre , son at t i tude
encore lors d'une visite de condoléan-
ce à la veuve de la vict ime , les déclara-
tions divergentes faites à propos de
l'heure de son retour chez lui.

Enfin , il y a les aveux faits en partie
volontairement , que ce soit lors
d'interrogatoires ou dans plusieurs let-
tres envoy ées librement. Et puis , il y a
ce pistolet 6,35 qui lui appartenait et
qui est une des deux armes du crime , le
fait aussi qu 'on l' ait retrouvé en par-
ties détachées exactement où il a indi-
qué s'en être débarrassé , les lettres
anonymes confectionnées au moyen
de caractères découpés dans des jour-
naux , et au sujet desquelles il a fourni
des détails qui ne peuvent être imag i-
nés.

Pourquoi avoir fait des aveux?
C'est la question que s'est posée la

sans électricité. Peut-être parce que
Heusler était vraiment sur le «gros
coup» dont il avait parlé , un trafic de
drogue , éventuellement même une
affaire de vol de sac postal qui se
préparait avec la collaboration d' un
membre de la police (ceci ressort de
déclarations faites par Rychen) .

Bref , Heusler et Rychen sont à
l'Oiselier. Pourquoi les balles? La
Cour ne croit pas aux coups de feu
tirés à distance par peur , puisqu 'il a été
établi qu 'Heusler a été blessé à bout
portant et même à bout touchant. Et
puis Heusler a été blessé d'abord dans
le dos. Il n 'aurait pas tourné le dos à
son camarade s'il avait voulu
l' effrayer.

LE MOBILE RESTE INCONNU
Les mobiles exacts , la Cour ne peut

les établir: ambitions professionnel-
les ? Difficultés entre les deux hommes
en présence à l'Oiselier? Moqueries
répétées d'Heusler à rencontre de
R ychen? Grosse affaire dans laquelle
quel qu 'un de la police était compro-
mis? Et si le policier compromis était
justement R ychen? Ou alors une plai-
santerie qui tourne mal , faite sous
l'influence de l'alcool?

Dans l'impossibilité de déterminer
le mobile exact , la Cour retiendra celui
qui est le plus favorable à l'accusé :
l' accident stupide , la balle qui part
sans qu 'on l' ait voulu , puis la pani que ,
le désir de faire disparaître un homme
dont le témoi gnage anéantirait ce à
quoi R ychen tenait tant  : sa profession ,
sa famille. De toute manière , la secon-
de série de coups de feu a été tirée avec
sauvagerie et perversité.

C est donc convaincue de la cul pabi-
lité de l' accusé que la Cour l' a
condamné à 20 ans de réclusion.
Rychen est actuellement âgé de
41 ans. Il en aura entre cinquante et
cinquante-cin q lorsqu 'il aura payé sa
dette à la société.

Le jugement a été accueilli généra-
lement avec satisfaction, tant le public
en général était convaincu de la cul pa-
bilité de l' ex-gendarme. Il se trouve
pourtant des voix - et nous en avons
entendu plusieurs hier - pour dire que
la justice est bien fragile lorsqu 'elle ne
repose pas sur des aveux comp lets ou
sur des preuves irrécusables. BÉVI

CARNET DU JOUR
SAMEDI

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15. Le cœur glacé;

17 h 45, Moi , fleur bleue (avec Jodie
Poster).

Capitole : 15 h . 17 h 30 et 20 h 15, César
(hommage à Marcel Pagnol).

Elite: permanent dès 14 h 30, Histoire
d'O.

Lido 1: 15 h , 17 h 45 et 20 h 45, La ziza-
nie (dès 12 ans à 15 h et 17 h 45).

Lido 2: 15 h 17 h 45 et 20 h 30, L'oura-
gan.

Métro : 14 h 50 et 19 h 50, Peking Man et
Dracula im Schloss des Schreckens.

Palace : 15 h et 20 h 30, Ace hi gh ; 18 h 30,
Moment by moment.

Rex : 15 h et 20 h 15, Mad Max ; 17 h 30,
Saty ricon (Fellini).

Studio: permanent dès 14 h 30, Danish
Sailors ; 22 h 30, Das Frauenhaus.

Marché aux Puces, route de Brugg 41: 9-
16 heures.

THÉÂTRE , CONCERTS
Salle du Hirschen , Boujean : soirée récréa-

tive , 20 heures.
Palais des congrès : soirée avec le Brass-

Band de Bienne , 20 heures.
Salle Farel: concert de deux artistes armé-

niennes , 20 heures.
Amnesty International , près de la Caisse

d'épargne , rue de Nidau : stand d'infor-
maltion sur l'URSS.

Pharmacie de service: pharmacie Hafner ,
rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programme de samedi.
Palace : 10 h 30, Panamericana.
Studio: pas de nocturne.

EXPOSITIONS
EFGS Macolin : collection Charly Bùhler et

membres SPSAS, 8-16 heures.
Ancienne Couronne: Bruno Meier , dessins

de Bienne 1941-1948, 10-12 et 16-
18 heures.

Pharmacie de service : pharmaci e Hafner ,
rue de la Gare 55, tél. 22 43 72.

Motard et cycliste
blessés

(c) Hier matin à 7 h 30, un cycliste a été
renversé par. une automobile à Nidau.
Blessé, il a été transporté à l'hôpital
Wildermeth de Bienne.

Un peu plus tard, vers 10 h 10, c'est à
la rue du Marché-Neuf à Bienne qu'un
motocycliste s'est fait heurter par une
voiture. Son état a également rendu
une hospitalisation nécessaire. Les
dégâts se chiffrent à 300 francs.

CANTON DE BERNE] Assemblée du RJ à Cortébert

Du nouveau selon Force démocratique
Dans une lettre adressée vendredi

au conseiller fédéral Kurt Furg ler, chef
de la délégation du Conseil fédéral aux
affaires jurassiennes , les maires du
district de Courtelary ont exprimé leur
déception au sujet de l' action de la
Berne fédérale. Un porte-parole a dif-
fusé le message suivant :

« M. le président , réunis une
deuxième fois en séance extraordinai-
re , les maires du district de Courtelary,
au vu de la gravité de la situation créée
par le maintien de l' assemblée des

délégués du Rassemblement jurassien
à Cortébert le 16 mars 1980, ont pris
connaissance avec surp rise de la
réponse décevante de la délégation du
Conseil fédéral pour les affaires juras-
siennes.

«D' après les engagements pris à la
suite du vote du 24 septembre 1978,
les maires s'attendaient à un soutien
efficace des autorités supérieures du
pays. Responsables de la sécurité de
leurs concitoyens et de l'ordre , ils sont
conscients de la précarité de leurs
moyens.

» Cette ing érence provocatrice
laisse prévoir des heurts dramati ques.
Les maire s du district de Courtelary
s'interrogent quant à l'endossement
des responsabilités en tenant compte
de l'article 5 de la Constitution fédéra-
le» .

DU NOUVEAU

Dans un communi qué publi é hier
soir , Force démocrati que indi que
qu 'elle a appris , à la suite d'une indis-
crétion commise par l' un des membres
du comité directeur du Rassemble-
ment jurassien , que ce mouvement
avait réservé la halle de gymnasti que
de Courrendlin, dans le canton du

Jura , pour y tenir rassemblée des
délégués prévue à l'ori gine pour
dimanche à Cortébert.

Selon FD, il est évident que l' atti -
tude passée et actuelle du RJ n'est
qu 'une « provocation envers les auto-
rités à tous les niveaux ». FD note par
ailleurs que « le RJ en général et son
secrétaire en particulier recherchent
avant tout une interdiction de leur
manifestation afin de se poser en
victimes devant un tribunal étranger ».
Cette tacti que est désormais éventée
et la Suisse entière est témoin de la
dup licité du mouvement séparatiste ,
conclut le communiqué de FD. (ATS)

Les maires du district sont déçus

Bâle-Campagne ou Soleure ?
Le Laufonais choisira ce week-end

Les citoyens du district de Laufon
seront appelés aux urnes ce week-end
pour manifester leur préférence entre
Soleure et Bâle-Campagne, en vue d'un
éventuel changement de souveraineté
cantonale, Bâle-Ville ayant été «élimi-
né» lors du scrutin du 13 janvier der-
nier, avec seulement 16% des voix
contre 32,5 à Soleure et 51,5 à Bâle-
Campagne.

Le choix des Laufonais devra ensuite
encore être accepté par le canton
«favori » et par celui de Berne, qui se
prononcera sur la « cession » de son
district. Enfin, la garantie fédérale ne
pourra être donnée qu'après l'accord
des chambres, du peuple et des
cantons. Cette dernière étape pourrait
se dérouler d'ici 4 à 6 ans.

Contrairement à la période précédant
la première votation, une intense
propagande caractérise la campagne
pour ce deuxième scrutin. Tandis que

les partisans de Bâle-Campagne insis-
tent sur les avantages d'une intégration
dans cette région, les supporters soleu-
rois mettent en relief les succès enre-
gistrés dans différents domaines grâce
à une collaboration avec Soleure.

Les tenants d'un statu quo bernois
ont quant à eux laissé la liberté de vote.
Les démocrates-chrétiens et les socia-
listes recommandent Bâle-Campagne,
ainsi que le comité «oui à la meilleure
solution », contrairement à un comité
d'action «Pro Soleure». (ATS)

Pas de commentaire
au Palais fédéral

On se refusait hier à toute prise de
position au Palais fédéral sur la
réunion du Rassemblement jurassien
prévue pour dimanche à Cortébert. Le
responsable de l'information au
Département fédéral de justice et
police a déclaré que l'on ne souhaitait
pas pour l'instant se prononcer sur les
décisions du Conseil exécutif bernois.
On sait que celui-ci avait demandé au
gouvernement jurassien et au Conseil
fédéra l d'intervenir auprès du RJ. Il
semblerait , d' après des déclarations
du conseiller fédéral Furg ler au
Conseil national , qu 'un contact direct
entre les gouvernements du canton de
Berne et du canton du Jura serait une
bonne méthode pour trouver une solu-
tion. (ATS)

Le Rassemblement jurassien a
publié hier un communiqué dans
lequel il expli que comment il a organi-
sé les transports en vue de l' assemblée
des délégués qui aura heu dimanche à
Cortébert. C'est ainsi qu 'un service de
car a été mis sur pied et que les délé-
gués sont invités à se rassembler à
divers endroits suivant leur provenan-
ce et qu 'ils sont invités à respecter
scrupuleusement le plan prévu. (ATS)

Plan du RJ pour
le déplacement

à Cortébert

SAINT-IMIER

(c) Malgré un préavis différent de la
commission de nomination, le comité
de l'hôpital du district de Courtelary à
Saint-lmier a nommé à la majorité le
nouveau chirurgien-chef de l'établis-
sement, M. Georges Lanitis, actuel chef
de clinique à l'hôpital de La Chaux-
deFonds. Il remplacera M. Walter
Staehli qui prend sa retraite. La direc-
tion de l'hygiène publique doit encore
ratifier cette nomination de même que
la Société médicale bernoise.

M, Lanitis a effectué sa spécialisation
au CHUV à Lausanne et reçu son docto-
rat. Il possède le titre de lauréat de
l'Université de Lausanne.

Nouveau chirurgien-chef
à l'hôpital de district

Toujours de la neige

Voici le bulletin d'enneigement commu-
niqué par Pro Jura , office jurassien du
tourisme à Moutier. Les pistes de ski nordi-
que et de randonnée sont praticables à
Mont-Soleil , Mont-Crosin , Chassera i (sur
les crêtes) et , dans de mauvaises conditions ,
sur le haut-p lateau aux endroits non expo-
sés. Dans toutes les stations , les installa-
tions fonctionneront ce week-end.

Les Bugnenets: 30 à 60 cm de neige fraî-
che , pistes bonnes.

Mont-Soleil : 75 cm de neige fraîch e,
pistes bonnes.

Nods-Chasseral : 10 à 100 cm de neige
de printemps, pistes bonnes.

Prés-d'Orvin : 50 à 100 cm de neige fraî-
che , pistes bonnes.

Les Savagnières : 70 à 90 cm de neige
fraîche , pistes bonnes.

Tramelan : 10 à 50 cm de nei ge fraîche ,
pistes praticables , le téléski Fontanes fonc-
tionnera samedi et dimanche , renseigne-
ments au N° 032/97 52 66.

Skieurs,
à vos lattes!

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Visitez-vous médecins - hôpitaux -
labo?

représentant libre
est cherché tout de suite, commis-

¦; ,'; sions, Neuchâtel, Jura , à définir.

Ecrire sous chiffres PR 352437 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 69172-0

Quel

étudiant
(masculin) ou jeune
homme sérieux , âge
minimum 22 ans ,
s'occuperait d'une
station essence
self-service 2 à 3
week-ends par mois.
Faire offres écrites
brèves à
Station GULF
Quai Louis-Perrier 14,
Neuchâtel. 69141 0

; j  La maison Buhler
traitement de l'information S.A.

i cherche j

1 analystes-programmeurs 1¦ i programmeurs 1
SI Nous offrons : «|
B - activité variée indépendante et stable

i - salaire adapté aux capacités et à l'expérience ;
- avantages sociaux. l

H Nous demandons :
j - bonnes connaissances de base si possible commerciales H !
! - connaisance et pratique du langage cobol j

- langue maternelle française ou allemande et possédant de bonnes ij f i
[ connaissances de l'autre langue.

' Téléphoner ou envoyer votre curriculum vitae manuscrit accompagné des
î annexes usuelles à :

Buhler S.A. M. Ferrât, rue Sainte-Hélène 4, 2000 Neuchâtel. ¦ ,
fp Tél. (038) 24 75 16. 69509-O

i J 
• .'. 

¦ ' ¦ fe . - ..-¦?/•'-:- - ..¦' '--"y '-:---.-'.- - .'-. ,

Je cherche

employée de maison
à côté de femme de ménage. Logée,
nourrie. Toute l'année à la campa-
gne, place agréable pour personne
sédentaire. Suissesse ou étrangère
avec permis.

Répondre à Mmo Vernet,
1266 Duillier s/Nyon. eowo-o

Commerce de produits pétroliers
cherche

chauffeur expérimenté
si possible au courant de la branche.
Place stable.

Adresser offres écrites à RA 572
au bureau du journal. 69042-0

Petite entreprise cherche

personne
pour emballage

et petits travaux de manutention.
2 - 4  jours par semai ne, selon horaire
à convenir.

Adresser offres écrites à GO 562
au bureau du journal. 40475.0

Pour travaux variés de dactylogra-
phie, gestion et comptabilité,
cherchons

secrétaire
à temps partiel, horaire à convenir.

Adresser offres écrites à BJ 557
au bureau du journal. 67356-0Cherchons

gouvernante
pour dame seule et valide.
Horaire de travail selon entente.

Pour tous renseignements :
tél. (039) 22 53 20 entre 8 h et 9 h et
19 h et 20 heures. 68816-0

Administration de la Ville
. cherche à engager

SECRÉTAIRE
t 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

Travaux faciles
de manutention
quelques jours par
semaine, éventuel-
lement pour
personne retraitée.
Région est
de Neuchâtel.

Adresser offres
écrites à FN 561 au
bureau du journal.

40476-0

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.

69244-0

Hotel-restaurant
de la Mouette
à Vaumarcus
cherche
un aide
de culslne-
casseroller

_ et
un ou une
sommelier (ère)
Permis à disposition.
Tél. (038) 55 14 44.

69165-0

Bureau de la ville
cherche pour le 1or avril 1980
ou date à convenir jeune

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour travaux de comptabilité et cor-
respondance, ayant si possible des
notions d'anglais.

Adresser offres avec curriculum vitae
à case postale No 756,
2001 Neuchâtel. esgsa- c

Nous cherchons

une employée de bureau
occupation à temps partiel (après-
midi) pour travaux de réceptionniste,
facturière, classement et divers.
Rég ion Marin (NE).
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres IR 564
au bureau du journal. 67327-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

téléphoniste-
réceptionniste

connaissant la dactylographie poui
effectuer des travaux de bureau sim-
ples et occasionnels.

Les personnes de langue maternelle
française, ayant de bonnes connais
sances d'allemand (parlé), son-
priées de soumettre leurs . offre:
manuscrites à Teled S.A.,
case postale 34,
.2003 Neuchâtel-Serrières. essso-c

rf a ®<D<D(D VQO VOO(D (?_^

' ̂ '' m-nmMmïUdm-mmmm-mV, 'Ql\ <TĴ ________\ ___________ ___yQJ
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir:

1 AIDE-MAGASINIER
1 MANŒUVRE

Faire offres ou se présenter à :
SFERAX S.A.
Route de Boudry, 2016 Cortaillod.
Tél. 44 1166. 69438-1

Centre pédagogique des Billodes
2400 Le Locle

cherche

éducateur
ou éducatrice

ayant une formation ou une expé-
rience de vie (formation en emploi
possible).

Date d'entrée à convenir.

Faire offres à la Direction. 59110-0

HH 9_ m n a *i iHP̂ jn W__\ 03 k i I KO B& V_ f**J_\

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Nouveau président pour les paysans romands
L'assemblée des délégués de la Fédéra-

tion des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande (qui sera centenaire en 1981),
réunie jeudi à Delémont , s'est opposée au
contingentement laitier dans les zones de
montagne , où les paysans ne peuvent que
produire du lait et élever du bétail. Elle a
d' autre part élu un nouveau président en la
personne de M. Edouard Gremaud , direc-
teur de l'Union des paysans fribourgeois ,
qui succède à M. Jacques Béguin , conseiller
d'Etat neuchâtelois.

Devant les assises de la paysannerie
romande , M. Jacques Béguin a affirmé que
la garantie du revenu paysan devient de
plus en plus difficile. La production indus-
trielle , les disparités entre secteurs écono-
miques et la politi que financière de la
Confédération préoccupent la fédération.
M. Daniel Grosclaude , secrétaire général ,
s'est réjoui du nombre sans cesse croissant
des candidats aux examens de maîtrise
agricole. II a enfin relevé que l'année agri-
cole 1979 avait été satisfaisante. (ATS)

Le parc des Chemins de fer du Jura
s'étoffe. Après avoir acheté une loco-
motive diesel Brissonneau et Lotz des
anciennes Voies ferrées du Dauphinè ,
locomotive à vois métrique, les « CJ »
s'occupent également de leur ligne Por-
rentruy-Bonfol à voie normale. Ils vont
donc prendre livraison mardi d'une
automotrice électrique de type BDe 4/4
qui arrivera de Schlieren par ses pro-
pres moyens. On l'attend donc le
18 mars peu avant 15 h en gare de Por-
rentruy.

L'inauguration officielle aura lieu en
octobre, simultanément avec la mise en
service d'un fourgon automoteur. La
nouvelle automotrice sera du type
«Sihltal» et aura une puissance de
640 kilowatts. Construite par SWS à
Schlieren, elle offre 52 places assises et
pèse 52 tonnes en service.

Une nouvelle automotrice
pour la ligne

à voie normale
Porrentruy - Bonfol des

« C J »

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
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Union de Banques Suisses
Les actionnaires
sont convoqués

Jeudi 10 avri l 1980, à 14 h 30 g||| Ë,€€ ^||f|||®(»au Kongressnaus a Zurich , sfcsriaïl W&mvig&\&&m m li '̂gvl?
Claridenstrasse 5, entrée porte T # r H
Ouverture des portes à 13 h 30 IflIfelfflfflfcffiW'llffi
Ordre du jour ^^ n® ©
1. Rapport du Conseil cTadminis- •̂ &fft l| IWfljf 11^̂tration , présentation des comptes *-** mmmmmmmmm *̂*r
annuels et du bilan au
31 décembre 1979 Les actionnaires au porteur peuvent retirer lesRapport des contrôleurs cartes d'admission à l'Assemblée , du 19 mars auAffectation du bénéfice net 8 avri , 1980 à midi i a tous ,es guichets titres de
2. Décharge au Conseil d'adminis- notre banque, moyennant le dépôt des actions ou
tration et à la Direction générale contre remise d'une pièce justifiant de leur dépôt
, . . . r .. auprès d'une autre banque.5 Autorisation au conseil Les actionnaires nominatifs , figurant sur le reeistred administration de procéder a cj es actj ons en date du 0 mars 1980 nt de.une nouvelle émission de bons mander dufant  ,a m -me ériode des caftes d,ad.de participation a Concurrence mission en ren m le bulle [in à radresse sui.d une valeur globale de Fr. 100 vante . Union de Banques Suh$  ̂ReRistre desm""ons actions , Bahnhofstrasse 45, 8021 Zurich. Du 14
4. Augmentation de capital mars au 11 avril 1980, aucune inscription ne sera
4.1 Résolution relative à la pro- faite sur le registre des actions.
position du Conseil d'administra - Dès le 24 mars , le rapport annuel - avec le compte
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Solarium, fitness, sauna, bain turc:
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ALAIN GROSJEAN
Photo: P. Treuthardt

Pour Alain Grosjean, porter le
maillot rouge et bleu ne consiste
pas seulement à jouer chaque
dimanche avec la première; c'est
aussi donner de sa personne lors
de manifestations annexes ou
apporter sa contribution à la
section des juniors, comme ce fut
le cas pendant un certain temps.

Venu du Seeland, Grosjean a
passé dans plusieurs clubs de
cette région, dont le F.-C. Bienne.
Il fut, durant cette période, mem-
bre de la sélection de Berne-Nord.

Bien que jeune encore, il fait
déjà figure d'«ancien » au F.-C.
Boudry. Mais il n'y a là rien de
péjoratif. Au contraire. Son expé-
rience, en effet, lui vaut d'être un
joueur précieux. Pas uniquement
sur le terrain, mais également
auprès de ses coéquipiers où ses
remarques, pertinentes et objec-

présente

tives, sont toujours appréciées. Il
est, d'ailleurs, sévère et critique
envers lui-même.

Précieux, il l'est aussi par son
travail inlassable, par son jeu de
tête et par sa manière de s'inté-
grer à l'attaque, prouvant par là
qu'il n'hésite pas à prendre ses
responsabilités. Grâce à son
calme, à sa clairvoyance, à son
sens de la position, il tient son
poste de libéro à la perfection, en
vrai patron en qui l'on peut avoir
confiance, donnant au bloc défen-
sif une assise solide.

Disons enfin que Grosjean
mérite deux palmes supplémen-
taires : celle de la gentillesse et
celle de la modestie. (JCBal.)

ALAIN
GROSJEAN

Agostino Gomes, 20 ans, c'est
la jeunesse et l'avenir du F.-C.
Boudry, avec tout ce que cela
comporte de vitalité, de fougue et
d'enthousiasme. Le saut en
première ligue fut, pour ce lusita-
no-boudrysan, un peu difficile en
raison de son petit gabarit, mais il
n'en est plus de même
aujourd'hui.

S'étant endurci, craignant
moins les contacts, il s'impose
nettement au sein de l'équipe
dirigée par Fritsche. Transféré
d'Audax, où il a été vice-champion
suisse en interrégionaux, Gomes
possède ce que la plupart des
footballeurs latins cultivent reli-

AGOSTINO GOMES
Photo : P. Treuthardt

gieusement : le dribbling. Ce sens
est, chez lui, doublé d'une vitesse
d'exécution peu commune.

Milieu de terrain, son rôle
consiste à utiliser les espaces
libres et à se muer en 4me atta-
quant, rôle qu'il partage avec
Leuba.

Petit gabarit, nous l'avons dit, il
se trouve souvent dominé dans
les duels aériens, mais sa techni-
que, toute de finesse, compense
largement ce handicap. Doué des
deux pieds, il peut jouer indiffé-
remment à gauche ou à droite.

Bonne vision du jeu, excellent
distributeur, Gomes est aussi
discipliné que respecteux des
consignes imposées par son
entraîneur. Volontaire et concen-
tré, ce garçon est promis à une
belle carrière s'il continue à pour-
suivre ses efforts.

L'admiration qu'il porte à
Dirceu et au F.-C. Porto démontre
qu'il reste attaché à un certain
football, où l'imagination prend le
pas sur la robotisation. (JCBal.)

AGOSTINO
GOMES
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Le véritable coupé sport anglais deux places:
1997 eme, 78 kW (106 CV) DIN. 5 vitesses, deux
carburateurs. Fr. 21100.-

TRIUMPH TR7

Venez faire un essai, dès aujourd'hui,
sans engagement de votre part.

En leasing

*• Fr. 140.-par mois

GARAGE WASER
«La Côte»

Route de Neuchâtel 15

2034 Peseux tél. (038) 31 75 73
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Grande exposition
à l'hôtel City

av. 1or Mars, Neuchâtel,
les samedi 22 et dimanche 23 mars

Espagne
Torrevieja - Ciudad Quesada
360 jours de soleil à l'année, température
moyenne annuelle T9-20 degrés. Zone
résidentielle à 3 minutes de la mer , avec :
tennis, piscines, supermarché, centre
médical, équitation, terrain de golf , garde-
rie d'enfants, sauna , aéro-club, salle
gymnase, église, etc. Construction tradi-
tionnelle.
Villas
à 3 ch. à coucher , salon, cheminée, salle de
bains , cuisine, terrasse. Prix Ptas.
2.780.000.— = env. Fr. 69.000.—
avec 800 m2 de terrain.
Bungalows
à 1 ch. à coucher , salon , cuisine, salle de
bains, terrasse jardin.
Prix Ptas. 984.500.— = env. Fr. 24.500.—.
Appartements
à partir de
Ptas. 600.000.— = env. Fr. 16.000.—.
Informations, tél. (021) 35 93 71 (le soir).

66923-A



Ĵ Ĵ  football Importante rencontre pour les «rouge et noir » demain à la Maladière

Pour Neuchâtel Xamax, le temps n'est plus aux illusions, pas plus qu'aux
lamentations. Il y a une situation précise, qui n'est guère brillante et à laquelle il
faut faire face, faute de quoi la relégation sanctionnera ce championnat qui avait
pourtant laissé mûrir beaucoup d'espoirs. En terme plus concis, les « rouge et
noir» sont devant la nécessité absolue de récolter des points, cela sans se
demander si les qualités de l'adversaire le permettront. Donc, c'est pour vaincre
que Xamax doit jouer demain après-midi. Pour vaincre... Zurich !

La tâche ne s'annonce pas facile pour
les hommes de Mantula. A l'instar de ces
derniers , les Zurieois sont repartis du
mauvais pied en ce début de mars (défaite
à Lausanne et partage face à Chênois) . On
imagine bien qu 'ils vont tout tenter ,

demain , pour améliorer leur situation.
Botteron , Jerkovic , Zappa et autres Seiler
ne peuvent se permettre de rester
« muets » plus longtemps sans faire jaser.
Ils vont donc donner de la vapeur pour
prouver qu 'ils restent de sérieux candi-

dats au titre. Leur réaction risque d'être
vive.

LES PREMIÈRES OU LES DERNIÈRES

Et celle des Xamaxiens? elle doit l'être
encore plus. Après deux défaites d'affi-
lées, on attend le réveil. D'un seul match ,
toutes les déceptions peuvent être effa-
cées. Il vaudra la peine de donner la pleine
mesure de ses moyens et de se montrer
concentrés du début à la fin de la partie
(contre Servette , le match a été perdu
3 minutes avant la fin ; à Saint-Gall ,
3 minutes après le débutai Et , comme le
fait remarquer l'entraîneur Mantula , de
gros efforts ont été accomplis en équipe
afin de rendre le jeu plus collectif et effi-
cace mais voilà que, deux fois d'affilée ,
des défaillances individuelles ont tout
fiché par terre. Il y a de quoi être déçu.
Cette semaine, reprend Mantula , l'accent
a été porté sur le devoir de chacun de se
plier à la tactique et de s'adapter aux cir-
contances. En outre, mortifiés, les joueurs
ont promis de « tout donner» pour se
racheter et redresser la barre. Enreg is-
trons avec plaisir cette promesse qui ,
espérons-le, sera tenue.

Il n'y a nul doute , connaissant les
«rouge et noir» , qu 'ils vont jouer la rage
au cœur dans ce match qui peut avoir une
grande importance pour leur avenir.

JUSTIFIER LA CONFIANCE

Quant à la composition de son équipe ,
l'entraîneur ne semble pas disposer d'un
très large éventail de possibilités. Le
nombre des remplaçants est des plus
restreints. Cela devrait inciter les titulai-
res à se montrer d'autant plus acharnés à
l'ouvrage. La confiance de l'entraîneur
doit être justifiée. p p

Le classement

1. Grasshopper 15 9 4 2 35-10 22
2. Servette 16 9 4 3 40-16 22
3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22
4. Zurich 16 9 4 3 39-23 22
5. Lucerne 16 9 2 5 27-25 20
6. Sion 16 6 6 4 27-21 18
7. St-Gall 16 5 5 6 26-25 15
S. Lausanne 16 5 3 8 17-22 13
9. Young Boys 16 6 1 9 27-33 13

10. Chiasso 16 3 7 6 18-30 13
11. Chênois 16 3 6 7 21-26 12
12. NE Xamax 16 6 0 10 17-29 12
13. La Chx-de-Fds 15 3 5 7 14-35 11
14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

A TERRE? - Le Zurieois Peterhans (à droite) et ses coéquipiers seront-ils bousculés par les Xamaxiens, demain à la Mala-
dière? C'est le souhait des Neuchâtelois. (Keystone)

Boudry veut se racheter
Cet après-midi, devant son public

Boudry, le dernier représentant neu-
châtelois en première ligue, entamera
l'année 80 sur son terrain cet après-midi ,
en affrontant Delémont. Ce sera pourtant
déjà le deuxième match de la reprise ,
après celui de dimanche dernier , perdu à
Boncourt .

« Nous avons été battus à Boncourt en
faisant un excellent match... mis à part les

Le classement

1. Laufon 16 9 5 2 37 10 23
2. Muttenz 16 11 1 4 43 21 23
3. Aurore 16 9 5 2 28 15 23
4. Kœniz 16 9 2 5 41 29 20
5. Allschwil 16 8 3 5 21 20 19
6. Delémont 16 7 4 5 20 15 18
7. Boncourt 16 6 3 7 20 25 15
8. Lcrchenfeld 16 6 3 7 20 37 15
9. Boudry 16 5 4 7 22 24 14

10. Central 16 5 4 7 22 27 14
U. Birs felden 16 4 3 9 15 22 11
12. Guin 16 4 3 9 26 40 11
13. Longeau 16 4 2 10 21 39 10
14. Binningen 16 3 2 11 16 37 8

quinze premières minutes ! J'ai de la peine
à m'expliquer ce qui s'est passé en ce
début de match. Après, nous avons
dominé de la tête et des épaules. Nous
nous sommes créé plusieurs occasions
mais nous n'avons pas pu revenir à la
marque» explique l'entraîneur boudry-
san , Max Fritsche. «Nous étions supé-
rieurs aux Jurassiens. Ce match venant
après plusieurs bons résultats lors de nos
rencontres de préparation, je crois que
nous pouvons espérer empocher les deux
points contre Delémont, cet après-midi ».

A L'HEURE JURASSIENNE
Après Boncourt , ce sera donc Delé-

mont. Boudry vit à l'heure jurassienne.
Delémont , finaliste l'an dernier , a connu
quel ques problèmes en début de saison. Il
ne domine plus comme il le faisait l' an
passé, loin de là. «Nous possédons main-
tenant une avance de six points sur le der-
nier. Toutefois, il serait faux de
s'endormir sur cet avantage. Nous devons
gagner contre Delémont », reprend notre
interlocuteur.

Pour cette rencontre , Fritsche devrait
enregistrer la rentrée de Borel. Dubois , en
retard dans sa préparation , Bulliard , qui a
été malade cette semaine, et Fritsche , qui
s'est blessé à un genou , devraient , par
contre , manquer à l'appel.

Boudry, dans son fief de Sur-la-Forêt ,
va donc tenter de retrouver un peu de sa
superbe, de son efficacité. «II faudra
éviter de bien jouer... et de perdre comme
le week-end dernier », explique avec un
petit sourire Fritsche. Pour cette reprise
de la compétition , la venue de Delémont
est synonyme de bon spectacle.

Les skis sont remontés au grenier , les
patins ont été pendus au clou. On ressort
les souliers de football et les ballons , c'est
bientôt le printemps! J.-C. S.

KATIC SERA «LIBER0» À CHIASSO
LA CHAUX-DE-FONDS EST TRES OPTIMISTE

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds se
trouve dans une situation peu récon-
fortante. Il est grand temps de refaire
le terrain perd u , sinon la relégation ne
sera pas évitée. Le président ,
M. Bosquet , en est conscient. Il nous a
précisé :
« Notre échéance tombera dans un
mois. Nous avons, en effet , un pro-
gramme intéressant avec Chiasso,
Young Boys, Lausanne, Chênois,
Neuchâtel Xamax et Saint-Gall , pour
ces prochaines semaines. Nous sauve-
rons notre place si nous récoltons,
durant cette période, pour le moins
11 points. A Chiasso, nous pouvons
arracher la victoire si nous appliquons
rigoureusement la tactique dictée par
M. Katic. Nous savons que l'équipe
tessinoise mise sur le verrou , en ne

laissant en attaque que Bang. Avec du
sérieux, nous devons revenir avec
deux points, ce qui nous vaudrait de
retrouver un moral de vainqueurs
pour la suite du championnat» .

De son côté, Marcel Mauron reste
prudent , tout en ayant grand espoir en
son neveu. Ecoutons-le :

« Mardi , à Soleure, Yves a très bien
joué avec les « moins de 21 ans » . Très
bien servi par ses camarades, il a été un
danger constant pour les amateurs de
la Saar. A Chiasso, il peut nous sur-
prendre et je crois qu'il a retrouvé; la
forme qui était la sienne au mois de
septembre. La défaite subie par les
protégés de Luttrop à Sion (4-0)
prouve que cette équipe n'est pas au
mieux de sa forme. Raison de plus

pour nous présenter avec une volonté
de vainqueur. Ces deux points sont
indispensables pour assurer notre
avenir» .

Voyons maintenant l'impression
d'Ilya Katic:

« Nous nous rendons au Tessin avec
16 joueurs. Un seul homme est indis-
ponible, Guelat. Il souffre d'une bles-
sure à un genou. Ce forfait m'obligera
à évoluer comme « libero ». Au centre
du terain , 4 hommes (Nussing, Ripa-
monti, Kealin, Fehr) auront la délicate
mission de noyer Chiasso. Si tel devait
être le cas, alors nous pourrions reve-
nir avec les deux points. De toute
manière, le résultat sera serré, tout
comme lors du match aller à la Char-
rière (0-0) ; p Q

Des Neuchâtelois bien placés
m ». 1 Championnat au «pistac »

Les épreuves éliminatoires des championnats suisses décentralisés au pistolet à air
comprimé auraient pu réunir 388 concurrents (des deux sexes), soit 19 de plus qu 'en
1979. On en a vu , finalement , 364 au pas de tir ou 30 de plus qu 'un an plus tôt. Dans le
détail , 325 participants chez les messieurs, 11 dames et 28 juniors.

Les Romands se sont distingués eux
aussi en prenant part aux compétitions
avec des effectifs substantiels. On a
dénombré 13 concurrents sur la place de
Sion , 29 à Lausanne, 20 à La Chaux-de-
Fonds , plus quelques autres à Bienne et à
Berthoud.

On a pu enregistrer encore de fort
beaux «cartons» , à commencer par ceux
de Félix Burger (Zofingue) et de Roman
Burkhard (Egerkingen), deux des princi-
paux favoris arrivés « dans les vestiaires »
avec des résultats de 384 p. Ils ont ainsi
battu d'une longueur trois de leurs adver-
saires les plus agressifs : l'ancien interna-
tional Ernest Stoll (Meilen), le jeune
espoir Bruno Wegmann (Effretikon) et le
Neuchâtelois Marcel Mermoud.

Mermoud est ainsi devenu le chef de
file des Romands. S'il faut l'en féliciter ,
évidemment , on ne saurait manquer non
plus d'affirmer qu 'il a retrouvé pleine-
ment sa forme de jadis et qu 'il est devenu
un « battant » d'une redoutable effecacité.

On lui souhaite de tenir pleinement son
rôle au championnat suisse.

DU MONDE SUR LA PISTE
Il y aura du monde pour cueillir les

lauriers, cela va sans dire. Dont le Bernois
et international depuis peu - Rolf Beutler,
crédité de 381 p., plus les Hans Disch
(Landquart) , Josias Gerber (Schiers) ,
René von Gunten (Itti gen), tenant de la
Coupe de Suisse au pistolet de
match 1979, et le Lucernois Kurt Wagner,
ex aequo à 380 p. A peine au-dessous, on
rencontre , avec 379 p., Herbert Binder
(Wettingen) Werner Dubach (Ruswil) et
l'ancien « coach» de nos pistoliers , le
Zurieois Kurt Klingler. Ils ne précèdent
que d'un point un quatuor constitué par
moitié de Romands : le Fribourgeois
Gérard Pouly (Praz-Vully) et le Chaux-
de-Fonnier Alex Roost.

Ce n'est pas tout: Thérèse Clément de
Neuchâtel , figure au 5me rang du classe-
ment des dames, en récompense de ses
366 p., contre 376 à Helga Buchner et 375
à Elisabeth Sager, qui rentrent d'Oslo
avec des intentions revanchardes à tout le
moins.

En outre, Wilfred Heiniger, de La
Chaux-de-Fonds, est actuellement troi-
sième des juniors sur la base de ses 366 p.,
cependant qu 'Anton Kùchler, y est
premier avec 378 p. L. N.

feSj  ̂ curling

«Mondiaux» juniors

L'équipe suisse s'est bien reprise, dans
les 7mc et 8mc tours du championnat du
monde juniors , à Kitchener (Canada). Les
Soleurois qui représentent la Suisse ont en
effet , battu la Norvège et la Suède, les
deux fois sur le résultat de 7-6. Avec
quatre victoires , les Helvètes occupent
maintenant la 5mc place du classement.

Le Canada et l'Ecosse, bien qu 'ayant
subi chacun une défaite , se partagent la
tête de ce classement. Dans le 7me tour , les
Canadiens ont été battus pour la première
fois depuis le début de la compétition, et
ce par la Suède. Ils rencontreront la Suisse
dans la dernière ronde. Résultats et clas-
sement:

T""- tour : Canada - Suède 6-7 ; Norvège
- Suisse 6-7 ; France - Italie 8-7 ; Dane-
mark - Etats-Unis 3-6 ; RFA - Ecosse 5-8 ;.
- 8me tour: Danemark - RFA 5-8 ; Canada
- Etats-Unis 5-4 ; Suisse - Suède 7-6 ;
Ecosse - Italie 6-2 ; France - Norvège 7-5.

Le classement : 1. Canada, 14 points. -
2. Ecosse, 14. - 3. Etats-Unis, 12. -
4. Suède 10. - 5. Suisse, 8. - 6. Dane-
mark , 8. - 7. RFA, 8. - 8. France, 4. -
9. Norvège, 2. - 10. Italie, 0.

Les Suisses
se ressaisissent TSF~ 

volleyball

Coupe de Suisse:
Neuchâtel - Bâle

L'équipe féminine de Neuchâtel-Sports
réalise décidément une excellente saison.
En tête du groupe Ouest de ligue nationa-
le B, la formation neuchâteloise fêtera
peut-être , d'ici quelques semaines, son
retour dans l'élite du pays.

A côté de cela , Neuchâtel-Sports pour-
suit une intéressante carrière en coupe. En
huitième de finale , la formation du
Panespo a créé la seule surprise en « sor-
tant » une équipe de ligue A, Chênois.
Mardi soir au Panespo, ce seront les
quarts de finale de la Coupe avec la venue
de VB Bâle. L'équipe rhénane, actuelle-
ment troisième du championnat de ligue
nationale A, sera un adversaire très
sérieux. Les Bâloises sont l'une des
valeurs sûres du volleyball féminin helvé-
tique. Le match de mardi soir promet
d'être passionnant à suivre. Le public
neuchâtelois devrait prouver une fois de
plus, à cette occasion, qu'il apprécie le
bon spectacle. J.-C. S.

Son 800me but
1 ç  ̂ hockey sur giace | Et pourtant, Gordie Howe a 52 ans—

Gordie Howe, le grand-père du
circuit Ziegler (52 ans le 31 mars
prochain), vient de réaliser un vieux
rêve. Toujours solide comme un
roc (1 m 80 et 93 kg), l'ailier droit
des Whalers d'Hartford a compté le
800mo but de sa carrière lors de sa
1748me partie régulière dans la ligue
nationale. C'était aussi le 14mo but
de la saison du grand Gordie et cet
exploit a été ovationné comme il se
devait, même par les vaincus de
cette soirée, les Blues de St-Louis,
qui furent « blanchis» 3-0.

UN ASILE DE VIEILLARDS?
Les Whalers, qui visent une place

dans les séries éliminatoires de la
Coupe Stanley, pourraient arriver à
leurs fins si BobbyHull (41 ans) sor-
tait de sa léthargie. Après 18 mat-
ches avec les Jets de Winnipeg où il
a seulement marqué 4 buts et
fourni 6 passes, Hull a été transféré
et a débuté d'une façon promet-
teuse avec les Whalers , en produi-
sant ! but et une passe, même si les
siens ont perdu 4-3 contre Buffalo.
On n'ira pas jusqu'à dire que le
pilote Don Blackburn s'occupe d'un
asile de vieillards mais ce n'est pas
avec d'anciennes vedettes qu'on
«fabri que» une formation capable
de briguer les honneurs en série
d'après-saison.

Le calme est revenu
Dans un communiqué , la Ligue

suisse de hockey sur glace annonce
que le différend qui avait opposé
M. Willy Gassmann, président du HC
Bienne , à M. François Wollner , prési-
dent de la LSHG, à la suite d'une
interview radiodiffusée de M. Wollner
en novembre dernier , a été définiti-
vement aplani.

Leuenberger et Wyss
à Grindelwald

Les deux anciens internationaux
Hugo Leuenberger (33 ans) et Fritz
Wyss (31), qui jouaient encore la
saison dernière au CP Berne, ont été
transférés au club bernois de première
ligue de Grindelwald.

«CANADIENS» CONFIANTS
Les Canadiens de Montréal, réci-

piendaires du célèbre trophée, ont
joué un tour pendable aux Flyersde
Philadelphie. Dans un Spectrum
chauffé à blanc et devant 17.007
spectateurs, ils ont offert un récital
aux Flyers dans les domaines du
patinage, du jeu de puissance et de
la réalisation. Aidé de Lafleur et
Houle, le centre Pierre Larouche a
tout d'abord enfilé 2 buts au 2me

vingt avant que les Flyers ne rédui-
sent le pointage. Puis, Gainey,
Mondou et Lambert firent parler
leurs talents, pavant ainsi un triom-
phe de 5-1. Les commentaires de
Claude Ruel à la fin du match ont
été simples : « Nous connaissons
une campagne nettement moins
séduisante que par les années pas-
sées mais nous venons de prouver
que nous seront prêts pour débro-
cher une 23me Coupe Stanley... »

TRÈS DEMANDÉS

Comme il fallait s'y attendre,
l'étincelante équipe américaine,
championne olympique à Lake
Placid, a rapidement volé en éclats.
Les dépisteurs de plusieurs clubs
de la ligue nationale, toujours à
l'affût, ont fait du bon travail. Après
avoir été minutieusement obser-
vés, les meilleurs éléments qui
évoluèrent lors de ce mémorable
tournoi, ont trouvé de l'embauche.
Ainsi, le cerbère Jim Craig a été
engagé par Atlanta et, à sa
première partie avec les Fiâmes, il a
largement contribué à un gain de
4-1 contre Colorado. Le défenseur
Ken Morrow et l'attaquant Steve
Christoff ont également brillé à
leurs débuts sous la grande tente.
Morrow a fourni deux assistances
pour aider les Islanders à vaincre
les Flyers de Philadelphie 5-2 et
Christoff a compté un but pour
Minnesota, ce qui n'a pas empêché
ces mêmes Flyers de l'emporter
6-2.

Les North Stars ont également
absorbé le substitut de Graig, Steve
Janaszak et l'attaquant Verchota.
Mark Johnson a signé un contrat
avec les Pingouins de Pittsburgh et
l'arrière Dave Christian, malgré son

A 52 ANS...- Le fameux Gordie Howe est encore capable de s illustrer chez
les professionnels. (Téléphoto AP)

premier filet dans l'uniforme de
Winnipeg, n'a pas empêché
Chicago de vaindre les Jets 3-2.
Enfin, les Rangers de New-York ont
accueilli Dave Silk et, depuis que
ceux-ci ont aligné 5 joutes victo-
rieuses d'affilée, Fred Shero n'a pas
eu à se plaindre de sa nouvelle
acquisition. j j0j ic

Le classement
Groupe 1: 1. Philadelphie

65-101 ; 2. Rangers 66-71 ; 3. Islan-
ders 67-71 ; 4. Atlanta 64-69 ; 5.
Washington 66-52.

Groupe 2: 1. Chicago 67-76 ; 2.
St-Louis 66-67 ; 3. Vancouver
66-54; 4. Edmonton 68-54 ; 5. Colo-
rado 65-44; 6. Winnipeg 67-40.

Groupe 3 :1 .  Montréal 67-86 ; 2.
Los Angeles 68-62 ; 3. Hartford
64-58 ; 4. Pittsburgh 65-58; 5.
Détroit 56-56.

Groupe 4: 1. Buffalo 67-90; 2.
Boston 66-87 ; 3. Minnesota 67-72 ;
4. Toronto 66-65 : 5. Québec 65-53.

Rudolf Killias
entraîneur de l'Autriche
L'ancien entraîneur national Rudi

Killias entraînera l'équi pe d'Autriche
dès le 1er juillet prochain. Killias a
signé un contrat de trois ans avec la
fédération autrichienne. Les détails de
ce contrat ont été réglés à Ljubljana ,
après une discussion entre le techni-
cien grison et le président de la fédéra-
tion autrichienne, Hans Dobias ,
discussion à laquelle assistait égale-
ment le chef technique de la fédéra-
tion , Dicter Kalt. Rudolf Killias a ainsi
eu la préférence parmi six candidats à
ce poste à plein temps.

Rudi Killias (37 ans) fonctionnera
comme «coach» et entraîneur de
l'équipe nationale d'Autriche. Il sera
également responsable de la forma-
tion des entraîneurs ainsi que du
secteur des espoirs. Ce contrat doit
encore être ratifi é par le comité de la
fédération mais ce n'est là plus qu 'une
formalité.

•M^^S automobilisme

Participation record
au Critérium jurassien

Le Critérium jurassien , deuxième man-
che du championnat suisse des rall yes,
aura lieu les 21, 22 et 23 mars prochains.
Les organisateurs ont reçu le chiffre
record de 170 inscriptions. De ce fait ,
124 équi pages , tous licenciés , seront au
départ.

Cette épreuve permettra d' enreg istrer
le retour à la compétition de Jean-Claude
Bering et André Savary.

HALTÉROPHILIE. - Le jeune étudiant
soviéti que Jurik Sarkisian (18 ans) a établi
deux nouveaux records du monde en poids
coq, au cours des championnats nationaux de
Podolsk.
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Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE DE BUREAU
bonne sténodactylographie, ayant de l'initiative.

Situation stable.

Entrée en fonction : dès que possible.

Adresser offres manuscrites, avec curriculum vitae, cer-
tificats et photographie, sous chiffres 28-900'070
à Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel. 69157.0

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS

cherche

PROGRAMMEUR-ANALYSTE
comme responsable de son département informatique

Sa mission consistera .!) diriger le service EDP actuellement en place
(système MDS) et à étudier l'introduction de nouvelles applications.
Il 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. 69464-0
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Éli/ HOSPITALIER
Hl UNIVERSITAIRE

VAUDOIS
engagerait tout de suite ou pour date à convenir

EMPLOYÉ (E)
D'ADMINISTRATION

au bénéfice du certificat fédéral de capacité et d'une
certaine expérience professionnelle.
Travail confié : gestion administrative d'une partie des
dossiers du personnel régulier.

Renseignements : M. Emmanuel Wagnières,
tél. (021) 41 20 13.
Les offres détaillées sont à adresser à
M. J.-C. Grandchamp, chef du Bureau de gestion
du personnel,* 1011 Lausanne. esieg-o
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cherche tout de suite ou pour date à convenir

TECHNICIEN HI-FI
pour son département Haute-Fidélité.
Personne capable, aimant le contact avec la clientèle,
et pouvant travailler seul.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites ou téléphoner. 69134-0

\ ——

On cherche pour date
à convenir

cuisinier
Tél. (038) 31 1196. 69511 0

l l-IMihW MOLECULABl
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-Marché 23,1004 Lausanne.

Discrétion assurée. 68961-0

NEUCHATEL g!
cnerche

pour son Marché rue de l'Hôpital
=_ à NEUCHÂTEL

I boucher 1
pour le service à la clientèle.

Nous offrons:
H - place stable

j - semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux. ° I I

J_ U3 ¦

l̂ £OI M-PARTICIPATION " H
Remiss d' un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

SL un dividende annuel , basé sur le chiffre d'affaires.

A— Ii==££V Saint Gall
Si vous êtes capable de prendre des responsabilités et de seconder
efficacement l'agent général dans ses tâches journalières, vous êtes
alors la

SECRÉTAIRE I
que nous cherchons.

Profil idéal : -22 à 30 ans
-diplôme d'Ecole de Commerce, certificat de capa-

cité ou expérience de la fonction.
Nous offrons : - conditions d'engagement au-dessus de la moyenne

- prestations sociales d'une entreprise moderne :
(4 semaines de vacances).

Au cas où cette fonction vous intéresse, nous vous invitons à présen-
ter votre candidature accompagnée de la documentation usuelle
(avec photographie) à l'adresse suivante:

HELVETÎ A-INCENDIE Bernard J. DEILLON
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51. j

I 

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur * y !
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *
Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie * il

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie
69156-0 I j

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE DE FLEURIER

Nous désirons engager

mécanicien sur machine
à pointer SIP

rectifieur intérieur
et extérieur

conducteur de machines
auquel nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la mise en
train de machines automatiques destinées à notre production horlogère.

Les personnes intéressées par l'un de ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue.09255-0I

MIKRON HAESLER
INGÉNIEURS ETS
TECHNICIENS
ayant expérience
en machines-outils pour:

- CONSTRUCTION !
- DÉVELOPPEMENT j
- OFFRES TECHNIQUES

Allemand, anglais souhaité

Nous sommes une entreprise dynamique de ]
220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron. j

Nos machines-transferts répondent aux exigences j
de branches les plus diverses et sont exportées
dans le monde entier. j

Cette fonction donne la possibilité d'augmenter ;
ses connaissances en vue de promotion à un poste
à responsabilité.

S'adresser â notre chef du personnel
Monsieur J. Chenaux
(MIKRON HAESLER SA |j
17, rte du Vignoble, 2017 Boudry
Tél. (038) 44 21 41. 66189-o
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M LA BUREAUTIQUE 

^
j» signifie l'automatisation des travaux de bureau par V
MF l'électronique. Grâce au succès de nos ordinateurs de V

mg bureau, de nos diverses imprimantes et d'autres JU j
H» produits récents, nous sommes entrés dans l'ère de la MM
S? bureautique. M

V Pour assurer le développement de nouveaux produits mM i
y* et pour améliorer encore notre position dans la bran- «S :
*Jf che, nous désirons renforcer nos équipes de recher- W
V che et développement en engageant des w| I

f INGÉNIEURS 1
ÉLECTRONICIENS i

Si vous êtes au bénéfice d'une expérience pratique fl |
dans l'un des domaines suivants : fik \

- microprocesseurs OÊ
- logiciel de base pour traitement de textes E_ \
- transmissions de données ^k- asservissement de moteurs i£

vous nous intéressez beaucoup. Si de surcroît , vous B_ \désirez participer à une grande mutation, prenez k_\ j
contact ou envoyez-nous vos offres de services. ffî I

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. Jl
M. P. JACCOUD, chef du service du personnel [fir M^̂ fm
Tél. (024) 21 23 31 ^^'©\\\*3î3S
1400 YVERDON 68971-0 _ _^ ^ ^W Ê

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. ewes-o
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEUSES
REMONTEUSES

toute personne aimant travailler sur un travail soigné est
priée de prendre contact avec notre bureau du personnel.

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute Route 82, 2502 BIENNE, tél. (032) 22 26 11.

69168-0

I — 1
IL A M I N E R I E S I j

r] \  n I 2520 LA NEUVEV"-LE I !
*LL,,̂ .J| Tél. (038) 51 35 35 j  ;

H engage B

! OUVRIERS I
pour spécialisation sur machines indépendantes. I I

Horaire variable.

! Prière de prendre contact par téléphone
¦ ou de se présenter. 63340- 0 I

> Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1 1
1 1  mots de la liste en commençant par les plus longs. ] i

» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i ]
i ! ment, verticalement ou diagonalement, de droite à ] i
1 1 gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de 1 [

[ bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- ] 1
1 sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un 1 j
[ arbrisseau de la famille des Rosacées. j

[ Avion - Cart e - Clair - Causer - Bis - Bise - Classique - ]
1 Corinthe-Cnossos-Croisière-Chat - Car-Déjeuner- i [
! Demi-Désir-Eve- Ere-lnvasion-lr is- lsis- Jambon- ] i

j 1  Lille - Matinée - Néon - Octobre - Pique - Pèche - 1
[ Placer-Pic-Promenade-Poitrine-Plume-Peuplier- j

S Puis - Quotidien - Supériorité - Socrate - Turquie - 1
f Terre - Vin - Visite. (Solution en page radio) !

mtim0mtm0mrmf¥wyvvmwm0i*m0mmtmti0/mtm09WwmM

f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ [
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Stade 
de la Maladière

\^SS  ̂ Dimanche 16 mars

Ŝy à 15 heures

NEUCHÀTEL-XAMAX

ZURICH
Match d'ouverture

LOCATION D'AVANCE g
Secrétariat du stade S

Moka Bar - Delley Sport _

flBÇTJW
CENTRE DE LA

PLANCHE À VOILE
vous invite à voir

L'EXPOSITION
DES MODÈLES 1980

ALPHA - KNEISSL - TORNADO
SPEEDY - DUFOUR - HILFLY

SAINVAL - ETC.
plus pièces détachées et accessoires

fbg du Lac 31 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 40 90

69329 R

l M) cyclisrr,e l Avec une fin de parcours éprouvante qui élimine les plus faibles

Le peloton des coureurs profession-
nels est maintenant lancé et, diman-
che, ils seront presque tous là, dans la
cour du Castello Sforzesco de Milan,
pour prendre le départ de Milan - San
Remo.

Milan - San Remo, la «primavera »,
c'est traditionnellement les trois
coups de la saison cycliste. C'est
230 coureurs engagés dans la vallée
du Pô, beaucoup moins dans la zone
des «capi» , ces monticules qui domi-
nent la Riviera, éliminent les plus fai-
bles et révèlent les plus «grands ».

Ce secteur de montagnes russes , tout
coureur professionnel rêve de le franchir
cn vainqueur , au moins une fois dans sa
vie , sinon sept comme Edd y Merckx , le
recordman des lieux.

RUDES COMBATS

Milan - San Remo , c'est aussi la rencon-
tre de deux pelotons , de deux écoles. Il y a
« ceux» de Paris - Nice , rompus aux plus
rudes combats après huit journées de
p luie et de nei ge, et «ceux » du Tour de
Sardaiene et de Tirreno - Adriatico.

Depuis deux ans , avec Roger de Vlae-
minck qui sera encore le grand favori , les
courses italiennes fournissent le futur
vainqueur. Dans ce lot, cette année , il faut
ranger , outre de Vlaeminck , vainqueur
d'étapes au Tour de Sardaigne et à la
« cours e des deux Mers » , son jeune équi-
pier de Wolf , ses compatriotes Pollentier
et Criquelion , l 'Allemand de l'Ouest
Braun , les Suédois Segersall et Johansson
et une cohorte d'Italiens. Parmi ceux-ci
émergent Baronchelli , Antonini , Saronni
et surtout Francesco Moser. L'ancien
champion du monde vient de contrôler et
gagner la « course des deux Mers » et
s'attachera à combler le gros « trou» de
son palmarès.

RÉVÉLATION

Au sortir de Paris - Nice , ils seront aussi
nombreux à bri guer un tel honneur. Mal-
gré trois forfaits de marque (Zoetemelk ,
convalescent , Hinaulté blessé et se réser-
vant pour d'autres tâches , Raas le cham-
pion du monde suspendu), le périple
mouvement qui vient de laminer le pelo-
ton a sécrété quel ques coureurs en forme.
On pense à des « premières chances » ,

comme disent les spécialistes du turf , tel-
les le Norvégien Knudsen qui s'est atta-
ché , après avoir perdu Paris - Nice à
Saint-Etienne , à affiner sa forme pour
Milan tout en épaulant son coéqui p ier
Prim. Ou encore les Français Laurent et
Duclos-Lassale , la révélation de ce début
de saison , un vainqueur de Paris - Nice qui
avoue préférer les « classi ques» . Avec
eux , Moser et de Vlaeminck devront
garder l' œil sur le jeune espoir bel ge Wil-
lems et surtout sur ce qui reste de l'équipe
«Ralei gh» . Privés de Zoetemelk et sur-
tout de Raas , Knetemann , Lubberding et
Mutter n 'en seront que plus déterminés à
prendre leur revanche sur des adversaires
qui ne les ont pas ménagés ces deux der-
nières semaines. Mutter , le seul espoir
suisse pour ce Milan - San Remo , avec la
forme qu 'il tient en ce moment , pourrait
jouer un rôle en vue en Italie. Mais
sera-t-il secondé par son équi pe, le cas
échéant?

VASTE LOTERIE

Restent quel ques « outsiders » comme
les Bel ges Vandenbrouck ou Dejonckhee-
re , le Norvé gien Wilmann , l'Italien Vandi ,

le Bel ge van Linden ou le Hollandais
Maas.

Devant une telle liste de favoris, pour
une course qui somnole 5 heures et
s'emballe une heure seulement , on pour-
rait penser que Milan - San Remo est une
vaste loterie. Pourtant la « primavera » ne
connaît pas «d'étoiles filantes» . Les noms
de Merckx. de de Vlaeminck , Raas .
Gimondi , Altif et Anquetil suffisant à s'en
persuader.

Raas fait appel
et sera au départ

Le Hollandais Jan Raas a fait appel
auprès de la Fédération française concer-
nant la suspension de quinze jours dont il
est l'objet à la suite des incidents du Paris-
Nice. Cet appel , suspensif de la sanction en
cours , permet au champ ion du monde de
prendre le départ de Milan - San Remo.
Raas et un représentant de sa fédération
seront entendus le mercredi 19 mars par la
commission sportive nationale de la Fédé-
ration française , à qui il appartiendra de
prendre une décision définitive. ;

Milan - San Remo sourit aux hommes forts

Union Neuchâtel en finale

IRRESISTIBLE.- Le Neuchâtelois Rupil (N°11) fut souvent irrésistible, è
l'image de cette action au cours de laquelle il réussit un panier malgré la
présence de plusieurs adversaires. (Avipress Treuthardt)

Çfc basketbaii | jre fêpe nationale

UNION NEUCHATEL - YVERDON
100 - 78 (59-37)

UNION : Rohrer , Cestonaro
(5 points), Brandt (12), Petitp ierre
(17), Bûcher (17), Rupil (31), Robert
(12), Leuba (4), Fer (2), Roth. Entraî-
neur: Cestonaro.

YVERDON: Mercier (2), Fernan-
dez (7), Bize (8), Tissières (2), Bell
(25), Landry (4), Zurita , Girard (14),
Ullmann (10), Sanchez (6). Entraî-
neur: Brugger.

ARBITRES : MM. Schneider et
Denis.

NOTES : Salle des Terreaux -
150 spectateurs - Brandt quitte le ter-
rain à la 3 9mi', pour5 fautes personnel-
les.

DEPARTS EN TROMBE

A la faveur d'une première mi-
temps spectaculaire et enthousiasman-
te , Union a remporté une victoire
précieuse , franche et sans appel. Les
Neuchâtelois sont ainsi qualifiés pour
le tour final pour l'ascension en ligue
nationale B. La rencontre de la
semaine prochaine face à Lausanne
Ville ne constituera qu 'un galop
d'entraînement puisqu 'ils ne peuvent
p lus être rejoints et les Lausannois
seront également qualifiés pour la
phase finale.

Les hommes de l'entraîneur Cesto-
naro prirent un départ en trombe.
L'entente entre les «grands » Bûcher ,
Rupil et Leuba fit merveille. Après
7 minutes dejeu seulement , la marque
révélait 18 points d'avance pour les
Unionistes (27 à 9) alors que les Yvcr-
donnois se « cherchaient» et que leur
Américain Bell ignorait par trop ses
partenaires. Les changements de
joueurs se firent judicieuse ment chez
les Neuchâtelois. Après que Brandt et
Robert inscrivirent de nombreux
points , l' entraîneur Cestonaro appa-
rut. Il imprima un rythme encore plus
soutenu et ce fut même un régal de le
voir évoluer.

SPECTACULAIRE

A la reprise, Union se fit moins pres-
sant et laissa quel que peu les initiati -
ves aux Yverdonnois qui revinrent
sensiblement à la marque (67 à 55 à la
28me minute). Le Noir Bell se mit en
évidence par une techni que très spec-
taculaire alors que Sanchez s'illustra
par d'excellentes passes. Union réagit
sainement et termina en force.

Les Neuchâtelois ont toutes leurs
chances dans le tour final s'ils évoluent
comme lors de la première mi-temps.
Ils sont capables de rivaliser avec les
meilleurs. M. R.

<3|fj cyclocross

Zweifel meilleur
spécialiste suisse

L'ancien champ ion du monde Albert
Zweifel a une nouvelle fois gagné le clas-
sement des meilleurs spécialistes suisses,
établi sur l'ensemble de la saison. Zweifel ,
qui a obtenu quinze victoires , précède de
plus de 100 points l' amateur bernois
Carlo Lafranchi.

Les classements annuels:
Catégorie A (pros . amateurs-élite) : 1.

Albert Zweifel (Rueti) 387 pts (15 v) ; 2.
Lafranchi (Langenthal) 281 (6) ; 3. Muel-
ler (Steinmaur) 26 (4) ; 4. Lienhard
(Steinmaur) 206 (1) ; 5. Saladin (Saint-
Pantaléon) 205 (2) ; 6. Frischknecht
(Uster) 179 (2) ; 7. Blaser (Genève) 156
(3) ; 8. Haegi (Oerlikon) 152 (4) ; 9. Stei-
ner (Wetzikon) 125 ; 10. Haeuselmann
(Muhen) 76.

Catégori e B (amateurs, juniors et
seniors) : 1. Bernard Woodtli (Safenwil)
300 pts (15) ; 2. Hofer (Bassersdort) 161
(4) ; 3. Burnier (Aigle) 143 (3).

Danse: exploit des Hongrois

TITR E MERITE. - Les Hongrois Kriszti-
na Regoeczy et Andréas Sallai ont
mérité leur titre de champion du
monde catégorie danse.

(Téléphoto AP)

Les Hongrois Krisztina Regoeczy -
Andra s Sallay ont réalisé un exp loit , en
danse. Ils ont été «sacrés» devant les
champions olympi ques , les Soviéti ques
Natalia Linitchuk - Gennadi Karponossov
et leurs compatriotes Irina Moisseieva -
Andrei Minenkov.

Ils sont ainsi le premier coup le hongrois
à connaître pareil honneur. Regoeczy,
étudiante en soins dentaire s, âgée de
24 ans , et Andras Sallay, anti quaire à
Budapest , ont mis fin à un règne soviéti-
que qui durait depuis dix ans. En présence
de 7400 spectateurs , les médaillés d'or de
Lake-Placid , Natalia Linichuk et Gennadi
Karponossov , ont dû se contenter de la
deuxième place. Comme prévu , le bronze
est revenu à Irina Moisseieva - Andrei
Minenkov , qui ont retrouvé leur efficaci-
té , après leur changement de sty le.

Encourag és par un public en délire , les
Hongrois ont encore amélioré leur per-
formance des Jeux olymp iques et ils ont
enfin obtenu les notes qu 'ils méritaient.
Deux fois 5,9 pour la techni que et cinq
fois 5,9 pour le sty le artistique. Ils deve-
naient ainsi hors de portée des Soviéti-
ques qui , à leur décharge , avaient à assu-
mer la chute de Karponossov dans les
imposés .

Arrestations imminentes en Italie
\_\W 'o0*3'1 i L'affaire des matches truqués

L'affaire des matches arrangés pourrait rebondir dès la fin de la rencontre
Italie - Uruguay, qui aura lieu aujourd'hui à Milan. On s'attend , en effet , à ce que
plusieurs mandats d'arrestation soient délivrés à cette date , sans pour autant que
soient forcément mis en cause des internationaux italiens. Cependant, des voix
insistantes ont fait état de la position , extrêmement délicate , dans laquelle paraît
se trouver l'attaquant de Lazio , Bruno Giordano, appelé par le directeur techni-
que national Enzo Bearzot comme remplaçant contre l'Uruguay. Giordano avait
été l'une des princi pales cibles des dénonciateurs des parties truquées, Massimo
Cruciani et Silvano Trinca, deux commerçants romains incarcérés à la prison de
Regina Coeli.

L'enquête de la fédération italienne ,
conduite par Mc de Biase , a été
suspendue jeudi sur les «conseils » de
la magistrature. Pourtant , l'avocat de
la « Fcdcrcalcio » était, selon la presse
italienne , sur le point de déposer ses
conclusions. Celles-ci révélaient la
cul pabilité de 21 joueurs. Mc de Biase
s'apprêtait à demander treize radia-
tions à vie qui rauaient , notamment ,
touché les joueurs de Lazio Wilson ,

Manfredonia et Cacciatori , mais,
aussi , Beppe Savoldi le Bolognais ,
Oscar Daminai le Napolitain ou enco-
re le Milanais Giorg io Morini. D'autre
part , l' avocat de la « Federcalcio »
aurait réclamé une suspension de très
longue durée pour d' autres « tètes » ,
dont celles de Paolo Rossi , Bruno
Giordano , Stefano Pellegrini l' atta-
quant d'Avellino , et Mauro délia Mar-
tira (Pérouse). Enfin , aurait été acquit-

SERA-T-IL INQUIÉTÉ?- On parle de Paulo Rossi, centre avant de l'équipe
italienne (à gauche) dans l'affaire des matches truqués. Sera-t-il inquiété
par la justice? (Archives)

té , faute de preuves , hnciro Albertosi ,
gardien du Milan AC, finaliste de la
Coupe du monde 1970 au Mexique.

On comprend , avec cette affaire sur
les bras , que les internationaux italiens
aient du mal à se concentrer en vue de
la rencontre d'aujourd'hui. Jeudi
après-midi , deux carabiniers ont , d'ail-
leurs , semé une belle pani que au lieu
de rassemblement de la «squadra
azzurra ». « Pour qui viennent-ils? » ,
ont immédiatement demandé les
joueurs qui venaient juste d'écouter , à
la radio , l'éventualité d' arrestations
imminentes. Mais les deux carabiniers
ne voulaient que des autograp hes pour
leurs enfants... L'ambiance s'est , alors ,
très légèrement détendue.

Cette affaire , en tout cas. a large-
ment dépassé les frontières italiennes.
Ainsi , une équi pe de la télévision
brésilienne mène-t-elle déjà son
enquête à Naples ! Quant au directeur
techni que de l'équi pe uruguayenne ,
Roque Maspoli , interrog é sur cette
question dès son arrivée à Milan , il a
déclaré avec un grand sourire: «Ce
type de nouvelle fait rapidement le
tour du monde... ».

L'Autrichien Pezzey
sévèrement puni

Bruno Pezzey, l'international autri-
chien évoluant avec le club allemand
d'Eintracht Francfort , est à nouveau
suspendu pour une longue période. Le
bunal sportif de la Fédération alle-
mande de football l'a condamné à sept
semaines de suspension , en raison
d'une agression sur la personne du
joueur de Bayern Leverkussen
Juergen Scheinert , qui avait valu à
Pezzey un avertissement. Ceci avait
eu lieu le 22 février.

Le cas de Pezzey était aggravé par le
fait qu 'il a déjà été condamné à 11
semaines de suspension , par un juge-
ment rendu sur la base d' un film de la
télévision. Pezzey en est ainsi à 17
matches sur le banc , cette saison.

Antuofermo met
son titre en jeu

£\ boxe

Seul champion du monde boxe reconnu
par les deux organismes (WBC et WBA)
qui régissent ce sport , l 'Italien Vito
Antuofermo mettra son titre des poids
moyens en jeu , dimanche à Las Vegas,
face au Britanni que Alan Minter.

Vito Antu ofermo. 28 ans, vit à Broo-
kl yn , un des bourgs de New-York , depuis
plus de dix ans, mais a conservé sa natio-
nalité italienne. Détenteur de la couronne
mondiale de la catégorie depuis sa victoi-
re surprise sur l'Argentin Hugo Corro ,
batt u aux points le 30 juin 1979 à
Monte-Carlo, Antuofermo avait éprouvé ,
cinq mois plus tard , des difficultés pour la
conserver face à Marvin Hag ler. Le
30 novembre, déjà à Las Vegas, il avait
été tenu en échec par l'Américain. Le ver-
dict rendu (match nul) lui avait permis de
rester le champion du monde , mais sans
avoir convaincu.

<g#6^
j| ski Combiné d'Holmenkollen

Lustenberger : trop de risques
Le Suisse Karl Lustenberger aura

beaucoup de mal à rééditer sa victoire de
l'année dernière dans le combiné des jeux
d'Holmenkollen. Après l'épreuve de saut ,
l' athlète de Marbach n 'est que neuvième
et devrait de ce fait prendre quelque
50 secondes dans les 15 km à l'Allemand
de l'Est Dotzauer et au Finlandais Jorma
Etelaelahti , les deux favoris de la compé-
tition.

Le meilleur dans le saut a été le Polo-
nais Pawlusiak , qui a obtenu 216,8 points
pour des bonds de 82 et 81,5 m. Il a
devancé le Norvégien Engh et le Japonais
Saito. Le Suisse Beetschen a réalisé sa
meilleure performance de la saison dans
un saut combiné en prenant la 17""-' place.
Urschler s'est lui classé 25"* sur 42.

Lustenberger était encore bien placé
après deux essais; mais il a pris trop de
risques dans sa troisième tentative et
manqua son saut. Le Finlandai s Karjalai-
nen (médaille d'argent aux Jeux olymp i-
ques) et l'Allemand de l'Ouest Hettich ont

déçu , ne terminant respectivement qu 'aux
15""" et 29mc rangs.

Résultats: 1. Pawlusiak (Pol) 216 ,8 (82
+ 81,5 m); 2. Eng h (Nor) 212,3 (81 +
80) ; 3. Saito (Jap) 211,7 (84 + 81) ; 4.
Dotzauer (RDA) 208,6 (78 + 81) ; 5.
Etelaelathi (Fin) 208,5 (SI + 78) ; 6.
Weinbuch (RFA) 207,2 (83 + 77) ; 7.
Kawuluk (Pol) 203.2 (77 + 78) ; 8. Miett i-
nen (Fin) 201,1 (78 + 76) ; 9. Lusten-
berger (Sui) 201,0 (77.5 + 78) ; 10.
Pedersen (Nor) 199,4 (81,5 + 75,5);
Puis : 15. Karjalainen (Fin) 189,5; 17.
Beetschen (Sui) 188,1 (74 ,5 + 74,5) ; 25.
Hurschler (Sui) 173.2 (70,5 + 72 ,5), etc.

La Coupe du monde
nordique à Mieto

Avant 1 ultime épreuve des 50 kilomè-
tres de Holmenkollen , le Finlandais Juha
Mieto est assuré de la victoire dans la
Coupe du monde nord ique , qui n 'avait
toutefois qu 'un caractère officieux cette
année en raison des Jeux olymp iques.
C'est la deuxième fois que le géant finlan-
dais remporte ce challenge mondia l.
Mieto avait été le grand battu des Jeux de
Lake Placid. Meill eur Suisse , Franz Reng-
gli occupe la seizième place.

Schenk à Wiki
ŷ hockey sur glace

Simon Schenk (34 ans), de Langnau , a
été engagé comme entraineur-joueur par
le club de première ligue de Wiki pour la
saison prochaine. Schenk a porté durant
quinze saisons les couleurs de Langnau ,
club pour lequel il a joué 334 matches de
champ ionnat et 149 rencontres amicales.
Avec 157 buts réussis , il est le meilleur
marqueur de tous les temps de l'équi pe de
l'Emmental. Il a également joué à
25 reprises en équipe nationale ,
marquant 4 buts , et fut champ ion suisse
en 1976 avec Langnau.

LIVRE D'OR DE L'ASCENSION
DE NEUCHÂTEL-SPORTS H.C

Total précèdent : 240 fr. Derniers verse-
ments :
300.- Brasserie Muller.
100.- Anonyme Auvernier.
50.- Cl. Giroud, NE; Cor. Giroud, NE;
A. Voytisak, NE.
30.- A. Marchand, Cressier.
20- Castel Vins Cortaillod; F. Gaschen St-
Imier; C. Sermet Peseux; Photos Duvoisin
Bôle; E. Bula Galmiz ; anonyme Neuchâtel.
10.- R. Pizzera Boudry ; E. Bonardo La
Neuveville.
Total au 13 mars : Fr. 960.-. .
POUR UNE FORTE ÉQUIPE EN LIGUE B!
CCP 20-1166, NS H.-C.
Merci d'avance. 69226 R

Sport dernière
TENNIS

• Simple messieurs du tournoi de Rot-
terdam, quarts de finale: Heinz Gunthardt (S)
bat John Sadri (EU) 7-6 5-7 6-2.- Gunthardt
affrontera , en demi-finale, le Tchécoslovaque
Ivan Lendl.

]W patinage artistique l Programme court féminin des ((mondiaux» à Dortmund

La Suissesse Denise Biellmann s'est
particulièrement illustrée au cours du
programme court des championnats du
monde de Dortmund. Elle s'est montrée la
meilleure des 32 partici pantes. La jeune
championne helvétique occupe le
7mu rang du classement provisoire avant
le programme libre.

Son retard sur la tenante Linda Fratian-
ne, actuellement troisième derrière la

championne olympique Anett Poetzsch et
l'Allemande de l'Ouest Dagmar Lurz , est
de 4,88 points. Si elle réalise un pro-
gramme libre sans reproche , Biellmann
devrait arracher la médaille de bronze.

BEAU NIVEAU
La champ ionne suisse a réalisé , pour la

première fois au cours d' un champ ionnat
mondial , un meilleur programme court

que l'Américaine Linda Fratianne. Denise
Biellmann a présenté une combinaison
tri ple Toe-Loop / double Rittberger , sans
bavure . La même performance n 'a été
obtenue que par Deborah Cottril , Kata-
rian Witt et Elaine Zayak. Ses notes « A »
allèrent de 5,4 à 5,8 et les notes «B»  de
5,6 à 5,8.

Parmi celles qui fi guraient en bonne
posture après les imposés, Anett Poetsch
et Linda Fratianne ont perdu du terrain ,
alors que Dagmar Lurz offrait une
démonstration d'un beau niveau et que la
Japonaise Emi Watanabe se vengeait de
sa mésaventure de Lake-Placid. La Neu-
châteloise Danielle Rieder a profité de ce
que Carola Wiessenberg , Sanda Dubra-
veie et Jelena Wodoresowa rataient leur
triple combinaison pour ne rétrograder
que de la huitième à la dixième place.
Mais il reste cependant incertain que
Danielle Rieder termine le concours. Son
état fiévreux ne s'est guère amélioré au
cours de ces derniers jours .

Positions avant le programme libre des
dames: 1. Anett Poetzsch (RDA) 10 -
86,28; 2. Dagmar Lurz (RFA) 18-85,32;
3. Linda Fratianne (EU) 31-83,04 ; 4. Emi
Watanabe (Jap) 34-82,72; 5. Claudia
Fristofics-Binder (Aut) 36-82 ,28; 6.
Lise-Marie Allen (EU) 58-78,92; 7.
Denise Biellmann (S) 62-78 ,16; 8. Chris-
tina Wegelius (Fin) 74-76,88 ; 9. Deborah
Cottrill (GB) 80-76,04; 10. Danielle
Rieder (S) 87-75,48. - Puis : 25. Anita
Siegfried (S) 222-63 ,48.

Brillante exhibition de Denise Biellmann

Les trois premiers des champ ionnats du
monde de patinage artisti que à Dor-
tmund , l'Allemand de l'Est Jan Hof-
fmann , le Britanni que Robin Cousins et
l'Américain Charles Tickner vont main-
tenant se retirer de la compétition
amateur , mais en suivant des voies diffé-
rentes.

Hoffmann , dont c'était le dernier
championnat après 12 ans de compéti-
tion , a confirmé sa retraite: Je vais
désormais terminer mes études de méde-
cine. Je n'ai aucune ambition en ce qui
concerne les revues sur glace, a-t-il dit.

En revanche , Cousins va passer profes-
sionnel. Mais il n 'a encore signé aucun
contrat. J'aimerai patiner en Europe , a-t-il
déclaré .

Enfi n , Tickner ignore encore s'il va pas-
ser professionnel. Il est possible que je
poursuive ma carrière amateur encore
une année, a-t-il indiqué , Mais en réalité ,
l'Américain a précisé par ailleurs qu 'il
passera très vraisemblablement profes-
sionnel dans les semaines qui viennent.

Hoffmann, Cousins
et Tickner s'en vont
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Cabinet dentaire , au Val-de-Ruz, cherche

assistante
en médecine dentaire

diplômée , pour le T'juin 1980. Bonne ambiance de
travail , pas de secrétariat.

Ecrire sous chiffres 28-20403 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel, en joignant un curriculum vitae. esn:-o
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BBHB
Pour notre secteur OUTILLAGE, nous cherchons

un découpeur expérimenté
qui sera chargé d'effectuer les essais d'étampes, avant
leur mise à disposition des ateliers de production.

Les candidats sont priés de s'adresser à
OMEGA, division du personnel II, 2500 Bienne,
tél. (032) 41 09 11, interne 2591. 6897D-0

IISiniBKSil

WŜ M ENTREPRISE
V ÂéVÊ DE TRAVAUX PUBLICS

cherche, pour entrée immédiate

MÉCANICIEN
ayant de bonnes connaissances du matériel de génie civil et pos-
sédant le permis poids lourd.
Lieu de travail Neuchâtel.

Faire parvenir les offres à :
Entreprise H. Marti S.A., CP. 327, 1010 Lausanne. 69029-O

M HHflt
NEUCHATEL JH

cherche j

__ pour son Marché des PORTES-ROUGES
j à NEUCHÂTEL

1 vendeuse-caissière 1
1 vendeuse au rayon 1
B charcuterie i
lH formation assurée par nos soins. r; j

__\ Nous offrons : j lï;
¦ y' i  - places stables >

— semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

.• ' . i  66717-0 J ]
C&3 M-PARTICIPATION B

if- ' 1 Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
t _ ^L 

un 
dividende annuel , basé sur le ch i f f re  d' af fa i res.

cherche pour la Direction générale une

secrétaire
expérimentée

apte à assumer des responsabilités et à faire preuve
d'initiative.

Nous offrons :
- un travail varié , indépendant et intéressant
- une activité touchant les domaines industriels et

culturels
- une mise au courant détaillée assurée par nos soins
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- place stable.

Nous demandons:
- de très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
- une bonne culture générale
- un contact humain agréable.

Date d'entrée: début juin ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressée à Portescap, service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. esios-o

L'USINE DECKER S.A. cherche :
- Pour son atelier à Neuchâtel:

des

SERRURIERS - TÔLIERS
AIDES-SERRURIERS

Travaux variés en tôlerie et serrurerie pour pièces de
machines et appareils.

MÉCANICIEN
pour le contrôle de fabrication de pièces de machine en
tôle et construction soudée ainsi que pour l'usinage de
gabarit et d'outillage.

- Pour son atelier à Cornaux :

PEINTRE
pour travaux de dégraissage aux bains et peinture au
pistolet de séries de pièces en tôle.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres ou se présenter à :
Usine DECKER S.A.
Bellevaux 4
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 55 44. 69337 0
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_. immédiate ou à convenir _m_
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buffet I
l _f\ \ g (congé le dimanche).

U i j ""̂  Ecrire ou téléphoner
>t  ̂ au (038) 25 1410 M\

M™ C. Bregy. esus o K

m sp
Nous cherchons Bfc**Li***«pour entrée immédiate KXsXBîS

H ou date à convenir i !

I DESSINATEUR
1 EN MACHINES

I Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution
j des plans de détail pour nos installations de pesage.
j Préférence sera donnée aux candidats possédant de
j bonnes connaissances de l'allemand ou/et de
I l'anglais.

{ Nous proposons de larges avantages matériels et¦ . ; j sociaux , une ambiance jeune et dynamique et un
•V ; travail intéressant dans le cadre de nos nouveaux

j locaux.

: BJ Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. 2013 COLOMBIER (NE).

BJ Tél. (038) 41 37 37 (interne 32). 66896-0

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. 69427 0

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 mouiiste
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

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. 63331-0 |

_S\_. BEKA Saint-Aubin S.A.
_fpmp\[n^^ Fabrique d'appareils

X BLIXrl >. 2024 Saint-Aubin (NE)
I ST AUBIN |

cherche pour le 1" avril 1980 ou date à convenir

EMPLOYÉ DE VENTE
pour le domaine freins pour véhicules utilitaires et
remorques ainsi que pour le secteur des accessoires.

Langues: allemand, suisse allemand et français.

Si vous aimez le contact avec la clientèle et si vous avez un
intérêt marqué pour le service de vente interne et externe,
nous vous prions d'adresser vos offres de service avec les
documents usuels à

Beka Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE), «xwo-o

cherche à engager pour son département
«Service Mondial»

une correspondancière
à qui sera confié la rédaction de lettres et autres textes en
français, partiellement en allemand et anglais.

Ce poste est offert â candidate au bénéfice
- d'une parfaite maîtrise de la langue française
- de très bonnes connaissances en allemand et de bon-

nes connaissances en anglais ou inversement
- d'une expérience professionnelle de 1 an au moins

Entrée: immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres manuscrites accompagnées des documents usuels
à OMEGA, division du personnel I, rue Stàmpfli 96.
2500 Bienne, tél. (032) 41 09 11, int. 2206 ou 2629.

69432-0

¦¦¦ ¦ '' =•¦ H27S*I1I \___W _rW99&ftrWt¥rW9M LU

J»!»' Pour compléter l'effectif T__\
_W de notre centre de production à «S
1| Serrières, nous cherchons des «É

* MANUTENTIONNAIRES *
(hommes)

- Travail en horaire d'équipes
(05 h 00 - 13 h 30 / 13 h 30 - 22 h 00)

- Transport assuré par nos soins, si nécessaire
- Bonnes prestations sociales

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs

|| FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA. J|
gil Service de recrutement, §m

lll kTél. (038) 21 11 45 , interne 222/224. esoie 
°^̂ Ê

Ê̂m ^^^ n̂ Ĵ^^ M̂î__u^^^ _̂^^^^

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS
cherche

un monteur électricien
auquel les tâches suivantes seront confiées:
- Entretien et dépannage de nos machines de production

, ¦ — Entretien du réseau de distribution des bâtiments
Nous demandons :
- Expérience professionnelle
- Esprit d'initiative
- Disponibilité à travailler en horaire décalé (service de

piquet)
Nous offrons:
- Un travail varié
- Des conditions de travail Migros
- Des possibilités de perfectionnement et de formation
- Des prestations sociales d'une grande entreprise
- Un horaire hebdomadaire de 42 heures

Les offres de service accompagnées de copies de certifi-
cats et d'une photo sont à adresser à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux (int. 331).
Tél. (037) 63 22 42. 69177 0

i mmm&èè j
U Nous cherchons à engager ; -I

I OUVRIERS I
§ ET OUVRIÈRES 1

pour divers travaux d'atelier. '¦>';¦.M

I MAGASINIER 1
actif et consciencieux, robuste, capable de prendre la

H responsabilité de son service « Expéditions» , ayant
permis de conduire cat. A.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
leurs offres ou de téléphoner à la maison
BÉROCHE S. A. Fabrique de décolletage,

! Service du personnel, Tombet 29, . j
; 2034 Peseux. Tél. (038) 31 52 52. 68677 0 ;

M LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui I ¦ Ts^ ĵ jffWWHi
! pj| n'esl pas une banale brochure sans attrait. Non, au sfi î ^iliL̂ l̂ y! M i I •
¦B contraire , il s'agit d'une revue vivante, bien vivante B*-- ' '" 'f v BPCJfl ' ¦

.. jS d'un format de poche 15 x 21 Les 1450 petites annon- IfflW' ¦" '..¦" . HB&fBml • i
I il ces et les 320 photos provenant de France , de Suisse H.' - ' / v".. j P5Lj3l8 "
Kj et d' autres pays que vous découvrirez dans LE H" ~V ,. HPj3i.̂ HI
H RESEAU au lil de ses 80 pages vous feront passer des H ' ̂ &_\J ^̂ m_\:;H moments inoubliables pour quelques centimes par Hff \f / ___\̂ \_ \ - i
H page et , si vous le desirez, \\W\ ' \ ^̂ \__\W\ INH vous pourrez également WWl 1 \̂ ^J < __ \

ï f f lj  pjsser vous même une /̂? 1 ù \\ _ \ \ m
'Sa annonce d.ins l'un des pro- ^̂***̂  S N^J f \  \M\ ) __\ ] }
\_ \  chams numéros ^̂ ' mm*S ml / \ n]| iw_ ' \

I La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière- g
;l ment remaniée et beaucoup plus complète que .les précédentes avec II
B des centaines d'adresses en France , en Suisse et en Belgique vient de II
B paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers, I j
B vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- Bj
B ,inns avec beaucoup de lacililè. I I

M l GK-Marketlng, Dept EMR/1. Case postale 1831, D-7850 Lœrrach

Bn I Veuillez s v.pl . me faire parvenir votre intéressante documentation '¦ ;
:B| sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres. i
IIsa ¦ Nom Prénom ,

B I Rue No /^̂ -J'
H I Code postal Ville M^LSÏ _̂m — / °*%r_m
H ¦ Date de naissance * _mH I NOUVEAU II M
__ m Signature: __]_ -¦_ /HKl IsXr -%fc  ̂ J m
H fcgK" —ENVOI SOUS PLI DISCRET ET CACHETE —•™tW%Sf I j

~~~~ ^ ' ~"  "̂  69l71rA .

i Prêts i
VÊk Tarif réduit s
¦ _*____)m P!fj ^<£f__m Sans caution
. .>—IZyî '.'̂ Ŝ SjR Formalités .simplifiées
_____[ l£____2& '̂ _r Service rapide

Envoyez-moi voira documentation sans engagimant

Je désire Fr . FAN

Nom

Né le 

Hue 

NP/Localité j

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur .
Différents impéra-
tifs d' ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre , les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis i
6 jours ouvrables
avant la parution. f



EXCURSIONS FISCHERVOYAGES ir*WWf ffcn

Pour tout déplacement
ou voyage en autocar, Tél. (038) 33 49 32
une seule adresse MARIN-NEUCHÀTEL

CS. CHÈNOIS
à Chênois le 12/8 à Neuchâtel le 2/12
Résultat 0-2 Résultat 3-1

__ —^̂ ^_̂ <'. TTj i t _ t „ —9 A. / A ,. ______________________  A / "À - '" '
. ^ 

~ ~ "^"'^ -~-——*— y ¦ *—--

vous annonce le match
de championnat de ligue nationale A

m XAMAX
? ZURICH
Dimanche 16 mars à 15 h

au STADE DE LA MALADIÈRE
V /

: (  BUS NAVETTE GRA TUIT. À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PUR Y _ ' 
^ ffanfa.,, " _ \\

Date de naissance: Anciens clubs: Trimbach, Pronostic Championnat :
17 février 1957 Grasshopper, Granges 1) Servette
Etat civil: célibataire et Neuchâtel Xamax 2) Grasshopper
D * ¦ A ~ . 3> ZurichProfession : employé Son joueur favori :
de bureau a) Sur le plan international:
Poste au sein de l'équipe: £a!i sio. Coupe suisse:
milieu de terrain b) Sur le plan suisse: 1) Xamax 1
ou arrière Barbens GMOM M

. { _ 1. .; . ju-* mm . ' :

UNIPHOT GLOOR . / jpwfe|\

HASLER GROSS *̂ " 
:" 

r
"
' :::.. '̂ feV MUNDWILER ^̂ --^̂  

KÛFFER

^
^___ ^̂ 

BIANCHI *̂BBB1¦m~--&F ___^^ 
FAVRE 

^̂ -̂

DUVILLARD GUILLOU LUTHI FLEURY
7 8 ENTR.: MANTULA 9 11

B«BMVBMVB»VBlBaiBSVBm«BVBBBBBBBBaBBBM«BBB»^

/ \
Rll!îr5l WSQ&ÏÏn vous présente le

"•
^^B^i^^^^^^r^^—.̂ ^— ^^^^^^—^ 

^
fl 1 e \_ -T ; -i

I Bafl "*»* & »  classement___*_* J
Visitez notre magnifique Î 1 

?™«°
pper _ \ l \  \ ___ _ ., . , T . . 2. Servette 16 9 4 3 40-16 22exposition spéciale de rideaux 3. Bâle 16 8 6 2 31-10 22

dans nos magasins Portes-Rouges 131-133 4. Zurich 16 9 4  3 39-23 22
5. Luceme 16 9 2 5 27-25 20

Nos 8 vitrines sont décorées avec 6. sion 16 6 6 4 27-21 is
les dernières créations GARDISETTE, 7.st-Gall 16 5 5 6 26-25 15
source d'idées suggestives pour ISgToys W\ î 9 SS X3rénover votre appartement 10. chiasso 16 3 7 6 18-30 13
Gratuit: la prise des mesures à 11. Chênois 16 3 6 1 21-26 12
domicile et nos devis sont 12. NE Xamax 16 6 0 10 17-29 12
entièrement gratuits 13. u chx-de-Fds 15 3 5 7 14-35 11

14. Lugano 16 1 5 10 12-42 7

LUCERNE
à Lucerne le 15/9 à Neuchâtel le 29/3
Résultat 1-0 Résultat 

: • ' ; ; :¦  v ¦ ¦: Livraisons à domicile

SION
à Neuchâtel le 22/9 à Sion le 12/4
Résultat 2-0 Résultat 

LUGANO
à Neuchâtel le 8/9 à Lugano le 22/3
Résultat 2-0 Résultat 

[ Y  
-elnaptiei

«̂ § x̂ PRESSER 
EST PLUS RAPIDE

«sr^̂ Ç ET PLUS FACILE
ŝ-̂  QUE REPASSER

t _fi _ _ \_*>_ 0_ Mme M.-Th. PITTELOUD
I 0#>S| liH| Saint-Honoré 2
| #̂11 ¦¦*« Neuchâtel. Tél. 25 58 93
I Cours de couture et de coupe
1 mercerie + boutons + galons GRAND CHOIX DE TISSUS

ZURICH
à Zurich le 1/9 à Neuchâtel le 15/3
Résu ltat 4-2 Résultat 

Les ballons du match sont
OFFERTS PAR:

PERRENOUD APPAREILLAGE
FERBLANTERIE à Saint-Aubin

ainsi que par:
LES COMMERÇANTS DE

G.HT.

LAUSANNE
à Neuchâtel le 29/8 à Lausanne 20/5
Résultat 0-1 Résultat 

" *3ê> sportifs ^
Jk W\ CIITIIDfl BANDAGE
+ L̂_\A FUTUH0 ÉLASTIQUE
^>Q VOUS PROTÈGE 

DE 
1

re 

QUALITÉ :*\\ nmwmm
3 X GAUCHAT

 ̂ J Tél. (038) 31 11 31 A

ST-GALL
à Neuchâtel le 25/8 à Saint-Gall le 8/3
Résultat 1-0 Résultat 3-0

éS  ̂RIDEAUX
\Mmm TAPIS

F.-C. SERVETTE
à Genève le 18/8 à Neuchâtel le 1/3
Résultat 6-0 Résultat 1-2

BÂLE
à Neuchâtel le 21/10 à Bâle le 26/4
Résultat 0-1 Résultat .

J Tapis - Rideaux [ WË I
Neuchâtel Fontaine-André 1 iw'îw  ̂ ¦•S-'

à 3 min. de la gare par la passerelle. jfJBfjSljE s \.
Arrêt du bus N°9 (parc à voitures) jffiffijKffS  ̂ KS

«L Devis et livraisons gratuits JS&i \J3%tlZ Mï\

^̂  «________u__j ] fUlilUÉÉÉtMfcMMca V m lll  m \***̂

GRASSHOPPER
à Zurich le 27/10 à Neuchâtel le 3/5
Résultat 2-0 Résultat 

Contre la rouille: Wr ^Éf
NOTRE STATION DINITROL W <%$&fc  ̂ k̂

Pour votre voiture : I fiN̂ f̂ I
M A R B R E  

! 
JaWlfc *̂' __ W !

POUR CHÂSSIS fe^̂ ^̂ l
PEINTURE AU FOUR ] (  j
VÉHICULES IM'f ' 1 TlI KMa M I JDE REMPLACEMENT B̂ TlWlT \TTTi HTél. 31 45 66 j lîjL^iyM] ¦ « I

CHIASSO
à Neuchâtel le 10/11 à Chiasso le 10/5
Résultat î-0 Résultat 

^B»>^pSeyon 26-28-30 - Neuchâtel - Téléphone 24 57 77

YOUNG BOYS
à Berne le 24/11 à Neuchâtel le 23/5
Résultat 3-2 Résultat 

_<£__. CHEZ RINO
Ja4ffflWS!k DEL FABBRO

^Tlw^ PUCH X30
________ ______ EN 4 COULEURS
BBEÏÏBEBI DIVERSES
&̂_____________f AVEC OU SANS

SUSPENSION ARRIÈRE

P2_  &% l __ Wm ¦LJ**̂ *̂  Cortalbd
KW 9 Ln. K̂ Eaâ o .. B 

Bas 
de Sachet

vliB aamV Concessionnaire des PTT

l̂ 'f xN ENTREPRISE ÉLECTRIQUE
!"| <-oO) APPAREILS MÉNAGERS

/—=|gw—\ Devis et offres
li m "niJ sans engagement

LA CHAUX-DE-FONDS
à La Chx-de-Fds le 6/10 à Neuchâtel le 19/4
Résultat 4-1 Résultat 



r iVOiïURES DE DIRECTION
Mitsubishi Galant 2000 79/03 6.500 km
Mitsubishi Lancer 1600 79/09 7.500 km
Mitsubishi Saporo 1600 79/03 10.200 km

NOS OCCASIONS
EXPERTISÉES ET EN PARFAIT ÉTAT

Mitsubishi Galant 78/03 38.000 km
Alfa Nuova Super 1300 77/06 26.400 km
Simca Matra 1400 76/10 51.000 km
Mercedes 250 automatique 69/01 82.000 km
Citroën GS 74/09 40.000 km
Citroën GS 76/11 68.500 km
Fiat 900 T 77/10 29.000 km
Simca 1100 S 74/12 80.000 km
Chevrolet Camaro 73/10 25.000 km
Mini 1000 74 70.000 km
Lada 1200 74 74.000 km
Alfasud Super 1300 77/06 49.000 km
Ford Taunus 1600 L 73/03 43.000 km

Visitez notre exposition de plus de 20 voitures d'occasion

Garantie: 3 mois ou 5000 km
Facilités de paiement |

Ouvert le samedi jusqu'à 18 heures s

le dimanche: sur rendez-vous

Concessionnaire MITSUBISHI

GARAGE A
CARROSSERIE #

DES DRAIZES SA WW
NEUCHATEL <6 312415 Jj H

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

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFASUD Tl 2 p. 06-1976 22.500 km SIMCA 1100 S 5 p. 05-1976 46.500 km
ALFA GIUUA NUOVA CHRYSLER SIMCA
16004 p. 04-1975 48.500 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FIAT 128 4 p. 06-1975 49.000 km NSUROS04 p. 12-1974 72.500 km
FIAT 1284 p. 05-1978 23.000 km AUD1100 L5ST.O. 03-1979 14.000 km
FORD ESCORT4p. 12-1977 36.000 km AUDM00GLS4 p. 02-1977 48.500 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
FORD TAUNUS 2000 AUDI 80 GLS 4 p. aut. 07-1979 10.000 km
COMBI 05-1979 19.000 km GOLFGL 11-1976 57.000 km
FORD ESCORT L 4 p. 05-1975 72.000 km GOLF LS 5 p. 07-1976 52.500 km
PEUGEOT 304 S4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GLSSp. 07-1978 13.900 km
RENAULT 12TL GOLF GLSSp. 05-1979 26.500 km
Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF GLSSp. 11-1978 18.500 km
CITROËN GX/GS break 07-1977 72.000 km GOLF GLS 3 p. aut. 04-1977 53.000 km
CITROEN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km DERBY GLS 11-1977 65.000 km
OPEL ASCONA 16 S VW COCCINELLE 1300 03-1973 59.800 km
4 p. 09-1976 29.500 km BMW 528 03-1977 74.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

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

La maison de confiance, pour vous aussi. 69143-v

________———¦„mm\ -!i r=̂ ™^=___ W X A / A ^m.ï:%i>lKi

l__\\_______________________\__i

GARAGE OU V'-MARS S.A. S
NU ¥«¥
SUR NOS OCCASIONS

GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES

BMW 528 1 6.000 km
BMW 2800 L aut. 38.500 km
ALFA ROMEO ALFASUD 50.000 km
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900—
TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.-
TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.-
TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.-
TOYOTA COPAIN 10OO 1974 4.900.-
TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-
TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-
BMW 525 aut. 1974 10.900.-
SUNBEAM 1300 1975 3.600.-

VOITURE DE DIRECTION
BMW 525 aut. 1979 >

Tél. (038) 244424 I
Pierre-à-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel

;i Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h B

? GARAGE ""? tè^̂ SS__ JB¦/ DES «Sa ROIS SA l _̂*______W J

i8 à notre 1" étage, Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 ¦

S Grand choix de voitures de $
J toutes marques et tous prix l
¦T ALFA ROMEO GTV «,«««««« ,. ¦
J 1977. beige. 50.000 km coEcSlRS V
? T^

N
hV

S2
h°°?7

L
nnn

t
,
0matiqUe 1976, bleue, autom., 36.000 km \¦_ 1974, blanche, 57.000 km -.*_ -.-._ ~~n.... _«..„. ¦

aP F«!rr«iT nnn i TOYOTA COPAIN COMBI ¦_
¦ TSS M

T1 
-?,

L
c conn 1977, jaune, Fr. 5500— */J 1977, bleu métal., Fr. 6800.— ' ¦

-
% TAUNUS 2300 S SIMCA 1307 S _T
ST 1977, blanche, 31.000 km 1976. verte métal., 33.000 km ¦

 ̂
GRANADA 2300 L TAUNUS 2000 LV6 V

J automatique 1978. rouge, 41.000 km _T
•T 1978, bleue, 66.000 km J*

y EssaBs sans engagement - Crédit Immédiat - Garantie ^HT 69144-V J

BELLES VOITURES
D'OCCASIONS

Expertisées récemment

FORD TRANSIT 2000
76 63.000 km 9500.-

ALFA 1300 Tl 71 2700-

LANCIA BETA 1800
75 58.000 km 6500.-

FIAT 128 Spécial suisse
78 24.000 km 7800.-

FIAT 128 Berlinetta
76 40.000 km 7200.-

SIMCA Horizon 79 11.000 km 8500.-

Très belle occasion, radio stéréo
MERCEDES 250 72 96.000 km 8900.-

GARAGE SHELL
Ph. Suchard 18, Serrières

Tél. (038) 25 22 87. 69322-V
I I ¦¦¦ !!¦¦ ¦¦MTW n"

GRAND CHOIX
VOITURES D'OCCASIONS

BON MARCHE
ALFA SUPER 1600 gris met. 3500.-
ALFA GT 1600 coupé rouge 5300.-
AUD1100 LS toit ouvrant 3900.-
DATSUN 120 Y 50.000 km 4900.-
DATSUN 160 B vert met. 4000.-
FIAT 128 bleu, 4 portes 3900.-
F1AT 124 Spéciale bleue 3900.-
MAZDA 616 1974, blanche 4200.-

Voitures expertisées en très bon état
Echange - Crédit

Livrables tout de suite

CRÉDIT-ÉCHANGE

I Garage M. Bardo S.A.
Agence ALFA-ROMEO >

Neuchâtel I
L Tél. (038) 24 18 42-44
V -̂

Occasions expertisées
en parfait état

Alfasud Tl 1976 50.000 km
Alfasud Tl 1976 54.000 km
Austin Allegro
1500 II 1976 60.000 km
Audi SO LS 1974 73.000 km
Ford Escort 1,3 1976 32.000 km
Jaguar 3,4 1976 43.100 km
GARAGE TOURING, Saint-Biaise,
tél. 33 33 15. 69140-v

Multipack
Sur toutes las grandes boîtes de

petits pois —.40
de réduction

sur chaque boîte dès l'achat
de deux boîtes au choix.

par exemole:

petits pois fins, petits pois
extra-fins, etc.'

Les Suisses
sont-ils tous riches?

Ou ce que ne disent pas
les statistiques
Monsieur le directeur général et un
employé de son entreprise
gagnent ensemble 350.000 francs
par année. Si l'on établit une
moyenne, le salaire de chacun
d'eux se monterait dès lors à
175.000 francs, une image bien
évidemment fausse et marne
provocante à l'égard des classes
les moins favorisées de notre
société. A en croire une récente
statistique publiée ces (ours et
relative aux revenus par habitant
dans les pays les plus riches du
monde, on pourrait conclure que
tous les Suisses vivent dans la
richesse.

Les statistiques doivent être considé-
rées avec prudence, ce que d'aucuns
savent bien eux qui, une fois ou l'autre
dans leur vie, ont été sollicités dans le
cadre d'une telle étude. Ils ont en effet
pu constater que les chiffres moyens
avancés ne correspondent pour ainsi
dire jamais avec les données réelles se
rapportant à leur propre situation.

Salaires en légère
diminution
Selon l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), l'accroissement nominal
(augmentation en fran cs) de l'ensem-
ble des salaires a atteint 2,7 pour cent

en 1979. Vu que la hausse des prix (5,2
pour cent) a excédé cell e des salai res, il
en est résulté une diminution du
pouvoir d'acha t de 2,5 pour cent.

D'après un sondage effectué toujours
par l'OFIAMT, 35 pour cent des ména-
ges interrogés disposaient d'un
revenu s'élevant de 36.000 à
48.000 francs, et 27 pour cent ju squ 'à
60.000 francs et plus. A l'au tre bou t de
l'échelle, 8 pour cent obtenaien t de
24.000 à 36.000 francs, ce qui corres-
pond à une rémunéra tion mensuelle
située entre 2000 et 3000 francs, 1 pour
cen t devan t même se conten ter d'un
revenu de 1000 à 2000 francs.

Tout le monde ou presque
doit compter
Par rapport au reste du monde, les
salaires en Suisse ne sont pas négli-
geables, bien au contraire, certains
peuvent même être qualifiés de très
bons. Mais, lorsque l'on considère le
coût de la vie dans notre pays et le fai t
que ce sont surtou t l es jeunes coupl es
qui doivent vivre dans des apparte-
ments nouvellement con st rui ts, donc
assez chers, la belle image de la Suisse
s'assombrit quelque peu. En réalité,
presque n 'importe quelle famille
d'ouvriers et d'employés doi t se serrer

Du nouveau pour chiens et chats
Nos colocataires à fourrure, chiens et chats, sont particulièrement
exigeants en ce qui concerne leur nourriture quotidienne. Ils savent
apprécier ce qui leur est offert et demandent à juste titre d'excellen ts
aliments.

Migros leur propose deux nouveautés,
tchappy DOG» et «happy CAT»,
une nourri ture complète, saine et équi-
librée. Cette dernière n'est plus
mise en boîte mais emballée dans
des sachets-portions pratiques, se
gardant non ouverts et sans réfri-
gération durant des mois. Elle reste
fraîche dans la man geoire et gard e son
aspect appétissant toute la journée, ce
qui constitue l'idéal pour les chats se
contentant d'une petite portion
plusieurs fois par jour.

Les nouveaux
«soft» produits sont
plus concentrés que
les aliments en boîte.
Ain si, un sachet-portion de «happy
DOG » de 170g correspond à environ
400 g de nourri ture en boîte et deux
sachets-portions à 42,5 g chacun de
« happy CAT» à 200 g en boîte. Cepen-
dant, il faut veiller toujours à ce que
chiens et chats aient suffisammen t
d'eau à boire. Les instructions exactes
peuvent être lues sur l'emballage.

la ce in ture si elle veu t pouv oir nouer
les deux bouts.
De plus, souvent, des dépenses consi-
dérabl es sont nécessitées pour
l'acquisition du revenu. Il suffit de
penser ici aux coû ts de la forma tion et
des transports. Par ailleurs, ces frai s
effectifs ne sont de loin pas dédom-
magés partout dans leur totalité.

Enfin , il convient de ne pas ignorer la
con dition d'un grand nombre de per-
sonnes parmi les plus âgées qui
doiven t vivre pour l'essentiel de leur
rente AVS. Ces dernières sont plus
sensibles au renchérissement et
l'expérience leur a mon tré que les
profi teurs s'en richissent sur le dos des
couches sociales les plus défavori-
sées.

Non, il n'y a pas que des Suisses
rich es, même si les statistiques
veulen t nous faire accroire que cha que
habitant de notre pays, y compris
femmes et enfa n ts, dispose en
moyenne d'un revenu su périeur à

6000 dollars par an. Ce qui serait bien
agréable ; mais cela n'est qu'illusion
car tout l'argent gagné en Suisse n'est
pas réparti égalem ent en tre chacu n de
ses habitants.

Dans notre cher et si cher pays, pres-
que chaque salarié est donc obli gé de
chercher à s'approvisionner à mei l leur
compte. C'est ainsi que des entrepri-
ses lu ttan t contre la hausse générale
des prix telles que Migros sont
aujourd'hui peut-être plus nécessaires
que jamais. Surtout lorsqu'on sait que
la riche Hel vétie est très exposée aux
coups de bou toir s d'un e économie
mondiale déboussolée.
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La recette de la semaine

Faire revenir 200 g de jambon coupé
en lamelles et 1 oignon émincé dan s
du beurre. Mouiller avec 4 tasses de
bouillon. Porter à ébullition. Ajouter
2 tasses de riz. Couvrir et laisser cuire à
petit feu pendant 20 minutes environ.
Egou tter le contenu d'une boîte de
petits pois fins. Les faire revenir dans
une poêle avec un peu de beurre. Puis
les mélanger au riz. Prolonger la cuis-
son pendant 5 minutes environ. Pas-
ser quelques instants des moitiés de
tomates, garni es d'un peu de froma ge,
au gril ou au four bien chaud. Dresser
le riz sur un plat et le garnir avec l es
tomates.

Risi-bisi

A vendre

voilier Sunbeam
S 22, quille, construit 1975, très bien
équipé, excellent état, éventuelle-
ment avec remorque et moteur.

Tél. (064) 53 24 91. esosi-v

Limousine 4 places

FIAT 126
5CV

j Modèle 1974
Expertisée.

Prix Fr. 2200.—
En leasing
Fr. 104.—
par mois.

69035-V

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.
Garage
Bongiovannl
Peseux,
tél. 31 10 31. 64G10-V

A vendre

Ami 8
1970. Embrayage,
freins, échappe-
ment refaits.
Bas prix.
Tél. (038) 42 33 29.

59247-V

Moto Honda
550 four k
Modèle 1977,
30.000 km. Etat de
neuf, moteur refait
à neuf. Fr. 3500.-.

Tél. (038) 66 14 69.
68805-V

A vendre

Yamaha
DTMX 125
6000 km,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. (038) 47 17 14.
67222-V

A vendre

Mercedes
280 SE
blanche, 1975,
92.000 km, environ.
Impeccable.
Expertisée.
Fr. 20.000.-.

Tél. 33 18 67. 69490-v

Superbe occasion

ALFETTA
2000 L
1979,
à l'état de neuf,
garantie d'usine,
prix intéressant.
Echange - Crédit.

Garage M. Bardo SA
Agence Alfa Romeo
Tél. (038) 24 1842.

69048-V

• Expertisées et •
• calculées au plus %
• juste: nos occasions •
5 à 100% sûres î
— et garanties

• ©
£ AUDI 100 LS. 1976, 4 portes, A"'.' verte, 71.100 km
9 AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, •
• rouge, 53.000 km •
• RENAULT30TS, 1975,5 portes, *A gold, 82.000 km A
T RENAULT 12TS, 1975,4 portes, ,

rouge, 60.150 km
• FORD Escort 1100. 1975, •
O 4 portes, blanche, 19.500 km a)
m CITROËN CX Pallas 2400. _
• 1979, 4 portes, verte, 21.000 km •
O OPEL Kadett 1600 S Caravan, O
• 1978, 3 portes, verte, 10.900 km Q
A OPEL Kadett 1200 S. 1976, 0
/ 2 portes, rouge, 49.000 km g_
• OPEL Kadett 1200 N, 1975, •
• 4 portes, verte, 44.000 km •
a) OPEL Kadett 1600 S. 1977/12, #
_} 4 portes, jaune, 24.500 km al
T FORD Granada 2900 LS, 1978,

4 portes, gold, 45.100 km
• CHRYSLER 2,01 aut., 1977, •
• 4 portes, verte, 31.600 km %
_ CITROËN GSX2, 1975,4 portes, A
,-", beige, 78.100 km

OPEL Commodore 2500 CL, ®
• 1976/12, 4 portes, verte, ®
• 35.500 km a)
A OPEL Record 1900 Plus, 1974, A

4 portes, bleue, 72.500 km
• ALFASUD 901 A. 1974, •
• 4 portes, blanche, 39.600 km •
0 VW Derby LS, 1977, 2 portes, #
A rouge, 34.300 km «.

OPEL Manta Berlinetta aut.,
• 1976, 2 portes, brune, 46.900 km •
• OPEL Manta GTE aut., 1978, •
A> 2 portes, rouge, 55.000 km A
m OPEL Ascona 1600 S, 1974, J

y 4 portes, rouge, 49.800 km
® PEUGEOT 204 GL, 1973, •
_t 4 portes, blanche, 57.500 km •
0 MINI Innocent! Bertone, 1976, 0. 3 portes, grise, 52.150 km
• OPEL Ascona 2000 Black- *
• Jack, 1978, 2 portes, •
0 noire/rouge, 28.000 km O• •
2 Roulez en toute sécurité 2• avec n» occasion 2
9 centra ________ ®
0 ¦focettfotJ M jâP 
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Occasions
Porsche 911 T, 72
VW Polo, 78
Golf 1100, 75, 3 p.
Golf 1100, 76, 5 p.
BMW 318, 78
Ford Taunus Break
2,0 L, 77
Simca 1100 Ti, 75
Mini 1100 Spécial, 79
Mini De Tomaso , 78
Mercedes 280 S, 77
Opel Rekord, 74
Renault 5 TL, 74-10
Opel Manta, aut., 76
Opel Ascona, 2 p., 77
Chevrolet Nova, 72
Peugeot 604
Peugeot 104
Simca 1100 3, 74
Fiat 128 Berlinetta
Peugeot 504 Ti, 78-72
VW Bus non vitré
VW Coccinelle,
bon marché

Garage Ledermann,
Flamands 24,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81.

70154-V

A vendre
de particulier,
de première main

VW Passât
Variant
LS, 1975,
68.000 km. Experti-
sée, en parfait état.

Tél. 42 16 78. 68483-v

Efg-̂ Sg» ' ' ________
' _W Peugeot 104 S 6 CV 79 gris met. Fr. 9.200.- _
» Peugeot 304 SL Break 7 CV 76 vert met. Fr. 5.500.- ¦
! i Peugeot 304 GL '7CV 74 blanche Fr. 4.300.- ¦
f ! Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- ¦
§S| Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.-

Peugeot 504 L 9CV 76 bleue 43.000 km
' ; Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.-

! Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-

i Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
» ! Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-
j I °Pel Manta 1,9 10 CV 72 jaune Fr. 5.300.-
¦ Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
H Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.-

Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- >
IBS Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.- g
M Audi 100 LS 10 CV 72 bleue Fr. 4.900.- S
! i Taunus 2000 GL 10CV 77 beige Fr. 8.900.- "

î Citroën LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.-
! Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.- ¦

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
HBL Voitures expertisées et vendues avec garantie M

S iC OCCASIONS ëjj] |_} y^^ J c
. .. . :-}.:¦:¦:¦:¦.¦. ¦¦' ¦y./.i.-. ¦.¦¦.¦¦.:¦.*. ¦¦¦+:¦,¦•.-.

¦.$ '¦:>¦-.¦. '¦¦¦ j  yI " 1¦ I
! De toutes les marques, à tous les prix, expertisées avec
I garantie et sans aucun versement à la livraison.

< Marque Année Comptant Par mois

[ Toyota Tercel 1300 79 9.800.— 328.90
¦ Ford Granada 2,3 74 5.500.— 187.— I
I Ford Granada 2.3 79 14.500.— 480.— |
| Chevrolet Chevell 77 13.900.— 460.60
¦ Fiat 128 71 3.500.— 119.—
w Citroën GX 74 3.900.— 132.—
; Alfa Romeo 79 9.500.— 319.—
1 Audi 80 LS automatique 76 ' 6.700.— 227.—
¦ Audi SO LS 74 6.200.— 211.— I
| Lada 1200 75 3.900.— 133.— |

| Toyota Hl ACE Bus 78 14.500.— 480.40 |
i Toyota Corolla 77 7.650.— 258.40 ,
' Renault 4 Safari 77 6.000.— 204 —

M Renault 4 TL 75 4.500.— 153.—
¦ Renault 5 TL 78 7.500.— 252.—
I Renault 5 TS 78 8.900.— 299.—
B Renault 4 Break 79 8.900.— 299.—
y Renault 6 TL 70 3.000.— 102.—

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

¦ Renault 15 GTL 78 9.000.— 302.—
I Renault 18 GTS Service VN 79 12.500.— 414.20
| Renault 20 TS 4 vitesses
g voiture de service 79 14.500.— 480.40
m Renault 20 TS 5 vitesses
: ;  voiture de service 79 15.500.— 510.20
¦ Renault SO TS 76 13.500.— 447.—

Renault estafette Pick-Up 74 6.900.— 235.—

I Ainsi que d'autres marques et des Renault 20 TS 1979..
¦ Roulez maintenant, payez plus tard. Selon désir nous
_ remboursons la valeur de votre voiture reprise.

I Sur demande 1 année de garantie, sans limitation de km.
| Crédit avantageux.

Samedi ouvert - Dimanche sur rendez-vous

Garage - Carrosserie
Service dépannage TCS

! SOVAC S.A.
3280 MORAT - MURTEN

! Bernstrasse 11. 0 (037) 7136 88¦ 69080-V
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Voici quelques exemples de notre tarif | ]
i j Crédit Mensualités pour remboursement en
j j 12 mois 24 mois 36 mois I 48 mois j 'y |

! 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
1 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 i

M 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 !
15000.- 1324.45 696.60 487.30 382.65 | ]

| ! 20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 !
'- 'J 24000.- 1 2113.75 | 110935 | 774.55 [ 607.15 v |
¦ Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des j
| mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde ' "'. j

de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais. ¦¦'' ]
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut _ . "']

< ¦_ I la peine! f 11
Je désire un prêt personnel de ,< 55,> H

5 w-^ - ¦ • remboursable \ \ - ¦ i, ' .! -r! î* 
¦ — par mensualités \W\\À

'.»,-¦ Nom . Prénom U."]
|:"̂ i NP/L ocalité . . Rue/No __ . Hl
t~M Habite ici depuis Téléphone —. ¦ - " !
; '¦ Domicile précèdent , .—__—_ ¦

' '"'"B Date de naissance Etat civil Profession M j

C-r̂ B Lieu d'origine , '. I
H Chez l'employeur ________________________mm _̂___________________m mr

~
*' .vB actuel depuis _ .— ¦"¦ -:' _:: ' ¦ .: afa»*?̂ T*S8. "4 . - 1  '¦¦ ' • I
'"'¦ Revenu mensuol ¦ ¦ .Vv\'' - -*;̂ '-BnUBj:-: i t i, ;¦ total ¦ ¦.J '- \£___ mEËkm\- ' f - ]

B Loyer Bâ a âUflSHaJTHaBflTBl SfSa ŝ'îa^B E
"3  mensuel _— B BtSaUaaMKlwmBS
Êj  S Date . 8B :'. - WBi . | ĵ¦-."•¦ B Signature ¦¦«¦EsMBSHBHBHRwlîHKB WHÉi Mm A

I A envoyer au CREDIT SUISSE, 2901 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. i
* . i 2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre j

jjjj i ĵ succursale du Crédit Suisse B

Ramnenes suissesPTÏÏ7Î»
Gatoil qui , par Total , dispose d'une

participation de 11,5 à la Sappro (Ver-
nier-GE), bénéficierait ainsi de la
présence de l'oléoduc Lyon-Genève
qui arrose en produits finis la région.
Un moyen de transport avantageux ,
lorsqu 'on sait que le coût de Marseil-
le-Cressier, pour citer un exemp le, est
d'environ 7 fr. la tonne au lieu de 12 à
24 fr. entre Rotterdam-Bâle.

Une telle solution éviterait de gros
investissements. En revanche, elle se
traduirait par le licenciement d'au
moins une centaine de spécialistes dif-
ficiles à récupérer plus tard.

Or, la direction de Total nous a
confirmé le 8 mars qu'elle avait repris

II faudra donc investir pour préser-
ver l'avenir. D'autant plus que le cours
du pétrole brut est appelé à augmenter
sans cesse, que le choix de sa qualité
est désormais très difficile et que les
pays de l'OPEP, envahis par les pétro-
dollars et saturés par les biens de
consommation , auront tendance à
réduire progressivement leur produc-
tion.

LES PROJETS DE CRESSIER

L'avenir de la raffinerie de Cres-
sier? Nous avons posé la question à
son directeur, M. Roland Heizmann.
L'entreprise neuchâteloise tourne à
près de 100 % de sa capacité, soit trois
millions de tonnes de brut par an, dont
630.000 tonnes d'essence en 1979. La
raffinerie est florissante, car en Europe
occidentale , les entreprises identiques
ne fonctionnent qu 'à 70 % environ de
leur capacité :
- Notre préoccupation est d'aller de

l'avant afin de répondre , à moyen et
long terme, aux besoins du marché
national...

Certes, ici , on n'est pas indifférent
au destin de Collombey, mais ce fait
constitue plutôt un encouragement
pour réaliser plus rapidement
d'importants projets.

La raffinerie de Cressier avait déjà
envisagé de se doter des installations
perfectionnées permettant de réduire
la production de « lourd ». La direction
n'avance pas encore de chiffres , mais
pour disposer d'un moyen de craquage
rentable à long terme, il faudra au
moins 110 millions de francs dans les
années à venir. Cela permettrait à
l'entreprise d'aborder sans crainte la
période de 1982, de se préparer à la
relève du « lourd » par le charbon et de
développer d'autres produits.

La raffinerie de Cressier - Groupe
Royal Dutch/Shell avec participation
de Gulf au capital social depuis 1967 -
qui emploie 240 personnes, se prépare
donc à aborder une étape qui sera
bénéfique pour l'ensemble de
l'économie neuchâteloise. M. R.
Heizmann considère que la concur-
rence loyale est saine :
- L essentiel, pour nous, c'est

d'investir à long terme sur la base
d'une conception globale...

Jaime PINTO

CONFéDéRATION | Conférence de presse à Berne

BERNE (ATS). -Plusieurs promo-
teurs de l'initiative fédérale en
faveur de la culture, lancée par 14
associations culturelles suisses ,
ont marqué le début de la récolte
des signatures par une conférence
de presse, organisée vendredi à
Berne.

Sous le slogan «la culture, un
placement sûr» , cette initiative

poursuit deux objectifs fondamen-
taux: donner une base constitu-
tionnelle à la politique culturelle de
la Confédération et l'obliger à y
consacrer un pour cent de ses
dépenses annuelles totales.

La Confédération n'investit pour
l'instant avec quelque 64 millions
de francs que le 0,4 % de ses
dépenses annuelles dans le secteur
culturel, ce qui est, selon les
initiants, totalement insuffisant. En
atteignant près de 170 millions,
l'aide à la culture ne plongerait pas
ses bénéficiaires dans l'aisance:
elle permettrait juste de parer au
plus pressé et de commencer ,
enfin, à concrétiser quelques-unes
des propositions du fameux «rap-
port Clottu » déposé en 1975 déjà ,
dans lequel une commission fédé-
rale d'expert s recommandait toute
une série de mesures susceptibles
d'améliorer une situation bien
détériorée.

Si l'initiative était acceptée, le
citoyen suisse consacrerait chaque
année le prix d'un bon repas à la
culture. Est-ce trop exiger, s'est
demandé Franck Jotterand, direc-
teur du centre dramatique de
Lausanne et l'un des orateurs de la

conférence de presse , pour
« sauver la part d'imagination et de
rêve indispensables à un pays?» .
Certainement pas si l'initiative
atteint le but que lui souhaite l'écri-
vain Adolf Muschg en offrant à la
culture l'occasion de devenir
« quelque chose comme une image
totale qu'une société, par la créa-
tion, le travail et la fête, présenté
aux autres et à soi-même. « Il s'agit
donc non seulement de préserver
l'héritage culturel mais aussi de
vitaliser à l'avantage de toutes les
classes sociales , les différentes
formes de la création contemporai-
ne. «Dans le fond, la politique
culturelle n'est pas un sacrifice
mais un placement, car (elle) signi-
fie que nous faisons quelque chose
pour nous-même» , a encore
précisé Adolf Muschg.

Le professeur de droit adminis-
tratif et constitutionnel de Fribourg,
M. Thomas Fleiner, a quant à lui
insisté sur les véritables priorités
que l'Etat doit se fixer en des temps
difficiles : la culture en est une car
les individus d'un Etat sans culture
dépérissent. Enfin, l'initiative, ne
veut surtout pas «nationaliser» une
hypothétique culture «suisse ».

mais obliger la Confédération à
«créer une sorte de péréquation au
profit des minorités et des rég ions
défavorisées de notre pays. C'est
un fait que les cantons pauvres
dépensent moins par habitant pour
la culture que les cantons riches.
Notre constitution impose bien à la
Confédération des mesures
économiques au profit des régions
menacées. Ce qui est bon pour
l'économie devrait l'être encore
plus pour la culture ».

Le citoyen suisse acceptera-t-il de consacrer
chaque année le prix d'un bon repas à la culture ?

la part d'Esso avec la volonté de déve-
lopper la raffinerie de Collombey et de
maintenir l'emploi. Alors, décide-
ra-t-on de transformer l'entreprise en
un complexe moderne à l'image de
celui de Cressier, ce qui impliquerait
un investissement se situant entre 150
et 200 millions de francs ? Il n'en reste-
ra pas moins que l'entreprise sera
toujours désavantagée à cause de sa
position géographique et des coûts du
transport. A moins que Gatoil ne
bénéficie de contrats avantageux
signés directement avec des pays de
l'OPEP.

En dehors de ces deux options , nous
n'en voyons pas d'autre pour l'heure.
Il faudra attendre que Total-Gatoil se
prononce publiquement.

VERS LA FIN DU «LOURD »
Pour Collombey, comme pour

Cressier, il faut tenir compte de
l'évolution du marché pétrolier. En
Valais, on produit 33 % de « lourd » et
à Cressier, 17 %. L'huile lourde ne
paie plus. Sa production a baissé de
9 % en 1979 par rapport à 1978 et
cette tendance va s'accentuer rapide-
ment. Le charbon devient intéressant
à la suite de la hausse spectaculaire de
l'huile lourde. Il sera importé massi-
vement en Suisse en provenance
notamment d'Afrique du Sud.

Un autre facteur décisif: à partir du
1er janvier 1982, la teneur de plomb
de la «super» devra être de 0,15
gramme par litre au lieu de 0,4. Il en
résultera une diminution de la produc-
tion d'essence au profit du gaz, à
moins de recourir au système de
craquage catalytique qui produit
moins de « lourd ». Or, un tel système
coûte entre 50 et plus de 200 millions
de francs.

Les raffineries devront donc se
recycler pour produire davantage
d'essence, d'huiles légères, de gaz tout
en accentuant leur contribution au
développement de la pétrochimie.

Affaire d'espionnage
économique

BERNE (ATS). - Le département
fédéra l de justice et police a transmis
aux autorités du canton de Bâle-Ville,
pour qu 'il poursuive la procédure , un
dossier ouvert par le ministère public
de la Confédération dans une affaire
d'espionnage économique.

Une enquête faite par la police fédé-
rale en collaboration avec la police de
sûreté et la police criminelle du canton
de Berne, ainsi qu 'avec la police
cantonale de Bâle-Ville , a révélé qu 'un
réfugié domicilié à Bàle avait commu-
niqué à une représentation hongroise
en Suisse des indications au sujet d'une
transaction commerciale d'un citoyen
suisse avec un Hongrois. L'accusé ,
chez qui un matériel accablant a pu
être saisi et qui doit en outre répondre
de la charge de falsification de docu-
ments, a avoué. Le département a
accordé l'autorisation de poursuivre
l'action pénale pour le grief de service
de renseignements économiques et il a
transmis l'affaire , pour jugement , aux
autorités du canton de Bâle-VilIe.

1979:
année record pour
la consommation

de viande
BERNE (ATS). - En 1979, le

citoyen suisse a mangé en moyenne
83.6 kilos de viande ce qui constitue
un nouveau record. Par rapport à
1978, on a consommé près d'un kilo de
plus en rôtis, steaks et autres saucisses.

C'est en 1945 que la consommation
de viande avait été la plus faible , avec
30.7 kilos par habitant. La viande de
porc représente la moitié de la viande
consommée l'année dernière, la
viande bovine le quart, le reste étant
partagé entre les volailles, la chasse,
les lapins et le poisson. Des
539.800 tonnes de viande mangée en
1979, 80.000 ont été importées de
l'étranger. Les importations concer-
nant surtout la volaille, le poisson ainsi
que la viande et le poisson en
conserve.

Encore une panne à
la centrale de Goesgen

GOESGEN (SO) (ATS). - Dans la
journée de vendredi, la centrale
nucléaire de Goesgen a été mise hors-
service pour au moins une semaine.
Des travaux au réservoir d'eau
d'alimentation dans le circuit secon-
daire de refroidissement ont rendu
cette interruption nécessaire. Il faut
d'abord un ou deux jours pour refroi-
dir l'installation, avant même de
commencer les travaux. C'est la
4me panne que subit la centrale depuis
sa mise en service en novembre der-
nier. Les trois interruptions du
18 décembre et des 6 et 22 février
avaient déjà pour cause des dérange-
ments du circuit secondaire de refroi-
dissement, qui n'est pas radioactif.
Malgré ces quatre interruptions , la
société de la centrale de Goesgen-
Daeniken SA assure que l'installation
dans sa première période d'activité a
été plus productive que prévu. La
centrale thermique a fonctionné
jusqu 'à présent à plein rendement
90% du temps.

Semaine suisse en
Arabie séoudite

DHARAN (ATS). - Pour célébrer
l'introduction d'une ligne aérienne
Zurich - Genève - Dharan , Swissair a
organisé récemment une semaine
suisse dans un hôtel de la ville séou-
dienne , en collaboration avec un hôtel
bernois.

La nouvelle ligne Swissair sera
desservie depuis le 1er avril par
DC-10.

D'illustres visiteurs
en Pays de Vaud

ROMANPIE 1 Au mois d'avril

LAUSANNE (ATS). - A l'occasion de
sa visite officielle en Suisse , la reine
Elisabeth d'Angleterre sera reçue le
30 avril prochain dans le Pays de Vaud,
d'abord au château de Chilien, à
Montreux, par les autorités fédérales et
cantonales, puis au Palais de Beaulieu, à
Lausanne, par la colonie britannique
(mais on a dû renoncer, faute de temps,
à une visite au château de Grandson,
dont l'ancienne famille seigneuriale fut
étroitement liée à la couronne d'Angle-
terre). La reine Elisabeth sera accompa-
gnée du prince Philippe, duc d'Edim-
bourg, qui viendra une seconde fois
dans le canton de Vaud, le 25 juin, pour
l'inauguration officielle du nouveau
centre du Fonds mondial pour la nature
(WWf) à Gland, près de Nyon.

La reine Elisabeth et le prince Philip-
pe, accompagnés de lord Carrington,
ministre des affaires étrangères, et de
MM. Georges-André Chevallaz, prési-
dent de la Confédération, et Pierre
Aubert , chef du Département des affai-
res étrangères, arriveront probable-
ment à Montreux par une composition
spéciale du chemin de fer Montreux -
Oberland bernois (MOB), le «Panora-
mic Express », avec voiture-bar de la
belle époque. M. Chevallaz , enfant de
Château-d'Œx, sera mieux à même que
personne pour présenter le
Pays-d'Enhaut à ses hôtes. Le voyage a
déjà été « testé » par le secrétaire privé
de la reine, venu spécialement de Lon-
dres, et les représentants du protocole
de la Confédération, de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Berne et du MOB.

AChillon (château rendu célèbre dans
tout le monde anglo-saxon par lord
Byron), la reine Elisabeth , le président
Chevallaz et une suite d'une cinquan-
taine de personnes feront honneur à un
déjeuner typiquement vaudois,
composé - dit-on - de soupe de pois-
sons du Léman, beignets au fromage ,
filets mignons de porc en croûte, vache-
rin, fraises et framboises. Le menu a été
composé par le gastronome Jacques

Montandon et les vins choisis récem-
ment par un groupe de dégustateurs qui
ont désigné un blancde Vinzel (la Côte),
un blanc d'Yvorne (Chablais) et un
rouge de Lutry (Lavaux).

Deux mois plus tard, à Gland, le
prince Philippe, co-fondateur du WWF
et président de sa société britannique,
présidera l'inauguration du nouveau
centre regroupant le Fonds mondial
pour la nature et l'Union internationale
pour la conservation de la nature et de
ses ressources (dispersé à Morges
jusqu 'en 1979), ainsi que le secrétariat
général de la Convention internationale
pour la protection de la faune et de la flore
en danger.

De nombreux chefs d'Etat et de
gouvernement parmi lesquels
M. Georges-A. Chevallaz, président de
la Confédération, sont attendus à cett e
occasion.

Le feu dans une scierie
valaisanne

Il était minuit environ, lorsque le feu a
éclaté dans une scierie appartenant à
MM. Guy et Bernard Balet, à Grimisuat
au-dessus de Sion. Les flammes ont ravagé
les dépôts de l'entrep rise et endommag é le
bâtiment principal. Il y a pour 150.000 fr.
de dégâts environ.
- C'est dans une annexe de l'entreprise

que le feu a éclaté, nous a dit M. Guy Balet ,
patron des lieux. Par chance, les ateliers
n 'ont pas été touchés et on pourra ainsi
poursuivre notre travail. La chaleur fut
telle que le silo à copeaux a été endommagé
et que l'un des murs en maçonnerie a été
fendu. Ce sont surtout des réserves de
bois qui ont été détruites. Les pompiers
ont fait de l'excellent travail. Les causes ?
Purement accidentelles, c'est sûr.

ON FUYAIT EN PYJAMA

- Cet incendie c'est presque de la rigo-
lade, enchaîne M. Balet à côté de celui que
nous avons vécu ici même en 1964. Cette
année-là , ce fut terrible. Non seulement la
scierie flamba mais notre maison d'habita-
tion. On dut fuir en pyjama en pleine nuit.
Tout ça nous permet quand on y songe de
garder bon moral aujourd'hui.

Salon de l auto :
vers un succès
sans précédent

GENÈVE (ATS). - Vendredi , M. Fran-
çois Peyrot , président du Salon de l'auto-
mobile de Genève , pouvait annonce r que le
record des entrées sera probablement battu
par le 50mc Salon. Jeudi soir , on avait en
effet décompté 363.000 entrées. Les
500.000 visiteurs de 1979 seront donc
dépassés, succès que confirme aussi la réus-
site des nombreuses manifestations spécia-
les organisées à l'occasion du jubilé.

La réunion du comité du Salon , qui a eu
lieu vendredi , a ainsi pris l' allure d'une fête
de famille dans l' eup horie. Elle a permis
notamment de décorer le chevalier de la
route du mois de février et de féliciter
M'™" Madeleine Ponti , qui s'occupe depuis
vingt ans de la garderie d'enfants du Salon.

Le prochain Salon - le dernier dans
l'ancien Palais des Expositions - se tiendra
du 5 au 15 mars 1981.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES

Contrat pour Sulzer
en Argentine

ZURICH (ATS).- C'est sur une installa-
tion de production d'eau lourde d'une
valeur totale de 500 millions que porte
le contrat qui, selon un communiqué de
Sulzer Winterthour, a été signé le
14 mars en Argentine par les représen-
tants de la maison suisse et le président
de la commission argentine sur
l'énergie nucléaire. Le début des
travaux est fixé à l'automne 1980, après
ratification du contrat par le gouverne-
ment argentin, et la production d'eau
lourde pourra commencer 4 ans plus
tard. Cette production sera soumise à
un contrôle très strict et l'eau lourde
sera utilisée pour le refroidissement de
réacteurs déjà en service ou à construi-
re, dans le cadre du programme
nucléaire de l'Argentine, programme
mis sur pied pour traiter l'uranium qui
se trouve en quantité dans le pays.

Démission
d'un responsable de la
TV Suisse alémanique

ZURICH (ATS). - La direction régionale
de la Télévision suisse alémanique a pris
connaissance , lors de sa séance de vendre-
di , des résultats de l'enquête disciplinaire
ouverte contre M. Cari Hollenstein , le
responsable du département « famille et
formation permanente» , qui avai t dépassé
ses compétences financières dans l'élabora-
tion du programme. L'intéressé a préféré
démissionner, avec effet au 30 avril pro-
chain , plutôt que d'encourir les mesures
disciplinaires qui s'imposaient.

SUISSE ALÉMANIQUE

L'aide

BERNE (ATS) . - Le Département fédé-
ral de l'économie publi que , se fondant sur
la loi fédérale sur l' aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de montagne ,
vient d'accorder des prêts sans intérêt ou à
taux d'intérêt réduit pour un montant total
de 2 ,35 millions de francs. Ces prêts ont été
octro yés pour financer 19 projets d'infras-
tructure dans 15 régions de montagne des
cantons de Beme , Lucerne , Fribourg,
Soleure , Saint-Gall , Grisons et Valais. Le
coût total de ces projets se monte à quel que
13,9 millions de francs .

aux investissements dans
les régions de montagne

* Le médecin en chef de l'armée, le
divisionnaire André Huber, séjourne
cette semaine en France sur invitation
du médecin-général Ronflet , directeur
central du service de santé des armées
françaises. Le divisionnaire Huber a des
entretiens relatifs au service de santé et
visite des installations médicales de
l'armée française.

PÊLE-MÊLE

.

L'Association cantonale
neuchâteloise

des maîtres coiffeurs
communique:

«La nouvelle convention collective de travail
conclue entre l'Association suisse des maîtres
coiffeurs et l'Association suisse du personnel de la
coiffure, obligatoire dès le 1er avril 1980, implique
des salaires nets, soit la suppression du pourboire.
En conséquence, les tarifs dames et messieurs
subiront, avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle
convention, une adaptation propre à compenser la
suppression des pourboires et l'augmentation des
charges sociales.»

66441-A |
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Paiement des coupons dès le 15 mars 1980
COUPON N° 69 (Série ancienne)
Répartition annuelle brute de Fr. 92.—
dont à déduire :
Impôt anticipé 35% Fr. 32.20
Montant net par coupon Fr. 59.80

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit, Lausanne
Banca délia Svizzera Italiana, Lugano
Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel

COUPON N°32 (Série II)
Répartition annuelle brute de Fr. 54.—
dont à déduire:
Impôt anticipé 35 % Fr. 18.90
Montant net par coupon Fr. 35.10

Domicile de paiement :
Société de Banque Suisse, Lausanne
ainsi que les sièges, succursales et agences de cet établissement.

„ ., ... Direction des fonds :Banque dépositaire : SAGEPCO
Société de Banque Suisse Société anonyme de Gérances

Lausanne et de Placements collectifs
66926-A
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H ESPAGNE Costa Dorada

;B Départ chaque vendredi soir du 2 mai au 10 octobre B;.' ;

a Vos vacances à Salou , station balnéaire aux plages de | j

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

| avec bain dans l'hôtel choisi

¦ Assistance d'une hôtesse suisse. W :\
9 jours de Fr. 485.- à Fr. 720.- StÊi

88 YOUGOSLAVIE umag 7__ ^_j fl___ 1
y B Départ chaque vendredi matin du 4 avril au 2 octobre ¦,-- .:

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

¦ Voyage en autocar de luxe
¦ Séjour en chambre double < I !

avec bain dans l'hôtel choisi _ j  !

I 10 jours de Fr. 5 5 0 - à  Fr. 785.- 
|||

Pour obtenir notre brochure, veuillez contacter

1 2000 Neuchâtel: Promenade Noire 1 -Tél. 038/241531 y i
i | ^

2300 La Chaux-de-Fonds: Av. Léopold-Robert 88 -Tél. 039/2 31122JW

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres NX 569
au bureau du journal. 62015-Q

Nous cherchons pour la sortie de l'école 1980

apprenti
monteur-électricien

Pour tous renseignements, adressez-vous à:

Hasîen Installations SA
16, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 37 37. 68978 K

Je cherche pour ma fille une place pour un an
dons la région de Neuchâtel. Elle sonde l'école ce
printemps (début avril) et devrait se

perfectionner en français
Elle a 16 ans et j'aimerais lui trouver un emploi
avec vie de famille.

(VP° M. Tschudi, Aarau, tél. (064) 22 46 50.
6882S-D

engage pour août 1980

un apprenti

MONTEUR-
ÉLECTRICIEN
un apprenti

MÉCANICIEN
EN ÉTAMPES
Les candidats (tes) ayant suivi l'école
secondaire sont priés de fa ire offres à
notre service du personnel qui four-
nira tous rensei gnements complé-
mentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
Avenue du Vignoble 2
2000 Neuchâtel 9
Tél. (038) 21 21 51. 68834-

Etudiante
cherche place
pendant les vacan-
ces (28.6. - 10.8.80),
si possible dans
famille avec des
enfants , pour
améliorer ses
connaissances
de français.

Tél. (031)86 17 77.
69062-D

Annonces
en couleurs
Le délai habi tuel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matéri e l
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Coiffeuse
pour messieurs
cherche pour
fin mai place
à Neuchâtel-ville.
Faire offres à :
Gaby Meyer
Kernenweg 17
6052 Hergiswil (NW|.

70157-0

[EGGERI àl pomles
8 ~~Z-nn n̂mm m mnl et de machines

engage des apprentis

DESSINATEUR DE MACHINES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

Début de l'apprentissage 18 août 1980,
durée 4 ans.
Service de bus de Neuchâtel et de La Neuveville.

, Veuillez prendre contact avec
EMILE EGGER & CIE SA,
route de Neuchâtel 36,2088 Cressier.
Tél. (038) 481122. 68747-K

Mariages
Fondée en 1963, DOM, est une des plus anciennes institutions de Suisse. Ins-
cription de très longue durée pour un tarif des plus bas. Sérieux et discrétion

garantis.
Renseignements par téléphone et consultation gratuite sur rendez-vous.

Neuchotol, FaleUet 54, tél. 25 04 89
LAUSANNE - GENEVE - SION - LUGANO • FRIBOURG

6837 5-Y

ACHÈTE
MONNAIES SUISSES
EN ARGENT 1850-1967

5 fr. = 15 fr.
2 fr . = 10 fr.
1 fr. = 5 fr.

0,50 fr. = 2,50

POUR LA FONTE
vieil or, argent, bijoux et autres objets en
or et argent hors service au bon prix du
jour.

PAIEMENT TOUT DE SUITE

Bijouterie D. TOMOVITCH
11 , rue du Tunnel, tél. (021)
23 75 08, 1005 Lausanne. essos- F

Wll II IUILHC
à acheter

! train Mârklin
écartement HO,
O et 1, de 1900
à 1955, même
en mauvais état.
Bon prix.

Tél. (031) 83 43 59.
RQinR.C

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL
achè te

CHIFFON S
J toile et coton.
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RENAULT 17 TS 1976 7.200.-
CITROËN GS 1220 1977 5.900- MERCEDES 350 SE 1978

; VOLVO 245 DL BREAK 1975 10.600.- MERCEDES 230 1969 6.700 —
FORD CORT1NA GT 1972 3.900.- MPRrpnc<î ,nft
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A vendre

Suzuki 125
GT, 4000 km,
1977 , Fr. 2200.—.

Tél. (038) 51 32 78,
heures des repas.

70078-V

Occasions
BMWsans
mauvaise
surprise

1^1 'vAj^i g SE a9 _fï\~ _0_r _̂ \ \ \J*̂ 9 ___W /V«* m\

à l'agence
officielle BMW

ABMW - m_ J__ W
plaisir de conduire !̂$ÊJ$W

I GARAGE DU I
l'MARS SA
Pierre-à-Mazel 1 œ
(face au gymnase) '<î
tél. 038/24 44 24 <

_J 2001 Neuchâtel 69137 y \_

OPEL REKORD 2000 E, 1978
OPEL KADETT break, 36.000 km
PEUGEOT 304 S, verte
FORD ESCORT 1300 GT
CITROËN AMI 8 break
VAUXHALL, familiale, 1976
RAT 128, 3 p., 1977
FIAT 131 L, 1978
COUPÉ MORETT1 MK2
ALFA COUPÉ 1800 GT

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3,
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. 6689B V

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _}

¦ luilb . w i i i il l ci l«*UV

A vendre

Ford Escort
1300 GT, 85.000 km.
Expertisée,
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 53 12 73.
7008 6-V

A vendre

HONDA 750
KITE 900
Reprise éventuelle
d'une 125 Trial.
Tél. 24 55 04,
heures de repas.

70039-V

HONDA
CG 125
17.000 km, soignée.
P rix à discuter,
cause
double emploi.
Tél. 31 59 29. 70090-v

A vend re

Fiat 500 L
Expertisée.

i Tél. 24 28 35. 67365-v

A vendre

moteur Johnson
25 CV, utilisé une
saison, Fr. 2400.—.

Atelier nautique
G. Wunderlin
2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 17 69'
51 27 13. 69279-V

A vendre

Volvo 244 DL
1975, blanche,
57.000 km. Garantie
sans accident.
Etat impeccable.
Prix intéressant.

Tél. 31 21 57. 69407-v

A vendre

BMW 528
automatique
ju i l l et 77, gris
métallisé , parfait
état, 53.000 km,
expertisée.

Tél. (038) 55 25 83.
69146-V

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

HNwBiwnw
GSA1300

démonstration

CX 2200
1976, blanche

CX 2400 BREAK
gris met., 1979

CITROËN D 20
1970, rouge

DYANE O
rouge, 1974

FIAT 131 Raclng
1978, orange

FORD FIESTA 1,3
1979, gris met.

BUS RENAULT
1976, bleu

SIMCA 1308 S
1978, bleu met.

DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet-remorque

VW GOLF LS
verte, 1977

68928-V

A vendre

Tracasset
avec ou
sans moteur
TPI tV> ~Sk 0~ eoe-i-) w

Yamaha
RD 250,
kitSVz
carénée, état neuf.
Bas prix.

Tél. 25 19 95. 67260-v

A vend re

Méhari
Citroën
1972.

Tél. 25 53 13,
le soir. 70156-v

A vend re
pou r br icoleur

Escort 1100
Fr. 500.—

Tél. 25 19 16. 70147 V

A vend re

Peugeot
204 Break
1973.
Ex pert isée fin 79,

Tél. 42 39 69. 67299-v

A vendre

Fiat 600
Abarth, mise en
circula t ion 1974,
bas prix.

Tél. 31 64 71. 68484 V

Je cherche

FIAT 500
bon état.

Tél. 24 27 27/
42 23 47. 6731 i-v

A vendre

Bultaco Trial
350 ce.
Prix intéressant.

Tél. 55 25 50,
(heures repas).

70042-V

A vendre ou à
échanger

Opel Admirai
2,8 L, automat i que,
6 places. Experti-
sée, avec crochet
de remorque, par-
fait état.
Tél. 41 12 07. 70047-v

A vendre
cause départ

R5TL
non dédouanée.
14.000 km, garantie
usine 8 mois,
Fr. 6200.—.
Tél. 25 87 51.
le soir. 70 IIB -V

TABLE DE SALON basse, 123 cm x 45 cm,
bois et marbre. Tél. (038) 51 26 25. BSJ&S- J

POUR BRICOLEUR ou co llec t io nneur ,
machine à calculer électrique Hamman
Au tomat ic 500, bas prix. Tél. 31 73 44.

70072-J

1 BAR D'APPARTEMENT avec 3 tabourets,
état neuf, valeur 1500 fr., cédé à 850 fr. Tél.
(038) 53 36 04. 70056-J

1 CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 pla ques
, «Neff», 300 fr. ; 2 pneus d'été 175 x 13
: neufs, 130 fr. ; 1 siège enfant pour vélomo-

teur, 20 fr. ; 1 complet, 1 blaze r, 1 veston,
tai l l e 52, 50 fr. la pièce. Tél. 31 52 67. 67297-J

ARMOIRE PEINTE LOUIS XIII 2 po rtes ; table
Bidermeier noyer, 88 x 59 x 75 cm, parfait
état. Tél. 55 25 70. 70094-j

VÉLOMOTEUR SACHS 2 vitesses.
Tél. 42 36 13. 67245- J

FRIGO 200 L bon état, 50 fr. Tél. 25 45 18.
70112-J

PETITS LAPINS, femelles portantes ; habits
pour filles 10 ans. Tél. 24 33 32. 67329- j

HECO encein tes, professionnel , de studio,
HI-FI système 4 voies, avec ampl i f i cateur s
incorporés. Prix à discuter. Tél. 31 50 01, dès
18 h 30. 70128-j

VAURIEN exce ll ent état, équi pé régate.
Tél. 25 04 78. 67345- J

UNE PAIRE DE RIDEAUX. Tél. 33 39 55.
70140- J

7000 TUILES PLATES d'occasion. Tél. (032)
85 12 14. 62020-J

1 ACCORDÉON CHROMATIQUE 4 tons,
1 registre, 750 fr. avec coffre. Tél. (038)
31 60 55. 67349-J

TABLE + 6 chaises noyer + 1 ancien bureau.
Tél. 24 03 90. 701S1-J

CLARINETTE Slb en bois, Noblet, en parfait
état , 350 fr. avec étui; méthode cornplète
Klosé, 25 f r. Tél. (038) 36 14 87. 70139-j

CAUSE DOUBLE EMPLOI batea u acajou
5 m 40, avec matériel de pêche complet. Bas
prix. Tél. 53 26 16. 70142.J

LAVE-VAISSELLE SIEMENS Lady410, état
de neuf, 800 fr. ; cuisinière à gaz 4 feux +
four avec gril et tournebroche, 100 fr. ; frigo
200 1 av ec congél ateur 30 1, 150 f r. ; hotte
aspirante 50 fr., frigo 130 1 50 fr., 1 table
20 fr. Tél. 41 38 50, dès 12 h 30. 67361-J

PETIT PIANO MODERNE Rôssler, état de
neuf , 3000 f r. Tél. 53 22 93. 69517-j

TRAÎNE, matériel complet. Tél. 24 11 49.
67370-J

POUR COLLECTIONNEUR: monn a i e sui sse
argent de 1875 à 1967, belles pièces.
Tél. 42 11 15, dès 19 heures. 70161-J

2 BEAUX TABLEAUX, peinture à l'huile sur
toile, sujet fleurs, cadres Ls XV dorés à la
feuil le , grandeur 90 cm sur 70 cm, peintres
suisses genre ancien. Tél. 31 71 63. 67348-J

MAGNIFI QUES PAPILLONS Satur nidé s
Anthérea Pernyi. Tél. (038) 42 13 28. 68792:J

BUFFET-PAROI palissandre, 245 x 62 x 164 ;
bahut acajou, lus t res, alambic, tapis, table
73 x 120 x 78 cm, etc. Tél. 24 34 40. 58197-j

PETIT SALON Na polé on III , meubles
rembourrés. Tél. 31 23 92. 70108 J

CARAVANE Sprite Alp ine, 6/4 pla ces, frigo,
chauffage, toilette, auvent. Tél. (039)
23 02 85. 67209-j

ROBE DE MARIÉE taille 38. Tél. 31 67 53.
7008 0-J

• PUCH MAXI neuf, pour cause de double
emploi, 800 fr. Adresser offres écrites à
DL 559 au bureau du journal. 70129.J

VÉLO ENFANT environ 7 ans, même en
mauvais état. Tél. 53 48 71. 70075-J

ÉCHELLE, BROUETTE, établi, étau. Télé-
phoner avant 8 h au (038) 24 67 42. 67320-j

MACHINE À ÉCRIRE occasion; une longue-
vue. Tél. 24 66 74. 70083-j

COURS D'ESPAGNOL sur cassettes.
Tél. 31 21 65. 70141-j

ACHETONS à des prix très él evés, Bécassi-
ne, Bu ster Brown, Gédéon, Tôpfer, livres
d'enfants avant 1940, ainsi que Gustave
Doret livres romant i ques, Jul es Verne ,
bandes dessinées, jeux, etc., même en
mauva is état, pour fondation privée. Tél.
(038) 46 13 53. 65913-j

PETIT BATEAU en plastique. Tél. 46 16 04,
dès 18 heures. 68495-j

DÈS LE 1er JUILLET, appartement
5'/2 pièces avec balcon, quartier tranquille,
vu e magnifi que, est de la ville. Adresser
offres écrites à LV 567 au bureau du journal.

70126-J

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES dans vill a à
Beva ix, spacieux, 90 m2, cui s ine agencée,
confort, verdure. Loyer modéré, à cou ple
soigneux. Adresser offres écrites à CK 558
au bureau du journal. 67354-j

RUE J.-J.-LALLEMAND appartemenl
4 pièces, confort, cheminée, balcon , dépen-
dances, 2me étage. Libre dès 24 mai , 650 f r.
+ charges. Adresser offres écrites à Al 556
au bureau du journal. 67360-.

NEUCHÂTEL Poudrières 15, appartemenl
1 pièce, meublé à neuf, tout confort,
Tél. 24 35 47. 67340-.

JOLI 2 PIÈCES, poutres apparentes,
mansardé, c ui sine agencée, tapis tendu ,
vue, 413 fr., charges comprises. Libre dèsfi r
mars ou avril. Tél. 31 75 54, dès 12 heures.

70145-.

À FONTAINES appartement de 3 pièces
avec confort, dans maison privée, rez-de-
chaussée. Tél. (038) 53 39 29. 70134-,

SERRIÈRES Troncs 14, 2 pièces, toui
confort, libre dès le 1er avril 1980, 445 fr
Tél. 31 86 38. 67359-.

STUDIO NON MEUBLÉ pour 1e'avril , dou
- che, cuisinette, 280 fr., charges comprises

Fbg de l'Hôpital 26, N° 33, 18 à 20 heures.
67291-.

BEL APPARTEMENT dans ancienne maison
3 pièces, bains, cuisine , grande entrée
balcon, à Boudry, 500 f r. charges comprises
dès le 1w avril. Tél. 42 45 75. 67241-.

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cave , gale tas,
ja rdin , quartier Monruz, vue, 170 fr., charges
comprises. Dès Ie'avril. Tél. 25 18 06 ou
42 45 75. 67242-J

VA CANCES DANS LES LANDES Bel in ,
appartement 3 pièces, confort, jardin,
calme, campagne , plage à 12 km, océan
40 km. Tél. 63 12 08. 66290-J

VACANCES AU TESSIN 2 chambres à louer.
Tél. (038) 31 43 26, le matin. S97io-j

ON CHERCHE AU VAL-DE-RUZ modeste
3 pièces comme appartement de vacances à
l' année. Part au jardin ou proximité de la
fo rêt. Tél. 26 77 65. 67330-J

URGENT appa rtement 2 pièces , Neuchâ-
tel-Serrières. Tél. 25 54 71. 70144-j

APPARTEMENT 2-3 PIÈCES au centre, loyer
modé ré. Tél. 33 31 36. 70131-j

CHERCHONS APPARTEMENT 3-4 pièces
pour le 1er juin. Rég ion Bevaix-Neuchâtel.
Tél. (021) 27 29 86, le soir. 67366-J

CÔTE D'AZUR appartement ou studio du
12 juillet au 2 août. Tél. 31 21 62. 70087- J

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cher che appar-
tement 4 pièces pour le 1 er juin , rég ion
Auv ernier , Colombier. Tél. 31 51 33, de 19 h
à 20 heures. 67306-j

APPARTEMENT ou chamb re indé pend ante,
possibili té de cui siner , à Fleurier. Ad resser
off res écrites à IP 549 au bureau du journal.

67309-J

COUPLE AVEC 4 ENFANTS cherche appar-
tement 5-6 pièces dans ferme ou vieille
maison, région Neuchâtel, Val-de-Ruz. Date
à convenir. Adresser offres écrites à MG 414
au bureau du journal. eaosi-j

MÉNAGÈRE POUR DÉBUT AVRIL pour
ga rder une pet i te fil l e (1 a n) du ma rdi au
vend redi mat in, de8 h à 11 h 30envi ron, aux
Hauts-Geneveys. Veuillez téléphoner à
M me Koçan , au (038 ) 53 48 52 ou (038 )
24 31 41. 70115-j

FEMME DE MÉNAGE à Cerni er, quelques
heures par semaine. Tél. 53 39 43. 70117-j

GOUVERNANTE OU EMPLOYÉE DE
MAISON est cherchée par père seul avec sa
fillette de 12 ans. Elle devrait s'occuper de
façon indépendante de leur ménage dans
v i l la  famil ia le  si tué e près du lac à 7 km à l 'est
de Neuchâtel-centre (transports publics sur
place). Langue française ou allemande.
Entrée mi-avril 1980. Tél. (038) 33 12 10.

67355-J

FEMME DE MÉNAGE recommandée, pour le
lundi, Coquemène. Adresser offres écrites à
1503-1125 au bureau du journal. 67350-J

JE CHERCHE À COLOMBIER ou env ir ons,
dame pouvant donner des leçons particuliè-
res à enfant de Ve année scolaire. (Urgent).
Tél. 41 33 62. 67263-J
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AIDE-INFIRMIÈRE avec expérience cherche
à faire des veilles chez personnes âgées ou
dans un hôpital. Adresser offres écrites à
EM 560 au bureau du journal. 70130-j

HOMME 32 ANS cherche travail à temps
complet comme: jardinier-concierge,
rég ion Neuchâ tel et env ir ons, libr e débu t
juin. Téléphoner entre 11 et 13 h au (039)
23 02 07. 69166 J

TRAVAIL DE TOUT GENRE est cherché pa r
jeun e homme, diplômé commerce.
Tél. 33 30 72, le soir. 70058-J

OÙ EST LA MAMAN céliba ta ire ou divorcée,
aiman t la campagne, qui voudrait connaître
à nouveau une vi e heureuse? J'habi te l a
campagne vaudoise, à 20 km de Lausanne.
Ai 34 ans et travaille dans la profession
médicale. A bientôt j'espère ! Ecrire à JS 565
au bureau du journal. 67244-j

ARRÊT TROLLEYBUS GRISE-PIERRE. Cher-
che témoin de l'accident du 27.1.80 à 8 h 15.
Tél. 42 31 96. 68477-,

ÉCOLIÈRE 15 ANS cherche place au pai t
dans famil le  sui sse romand e, 7 jui l l et au
3 août. Schupp li , Rebwiesstr. 16, 8702 Zolli-
kon. Tél. (01) 65 55 43. 67237-.

ACCORDÉONISTE, matériel électroni que
cherche un batteur. Tél. 25 72 39. 67338-.

À DONNER cha tte noire et bl anche, stérili-
sée. Tél. (038) 31 21 63. 70137-.

CÉLIBATAIRE 29 ANS cherche jeune femme,
de 20 ans à 35 ans, pour mariage, amitié
sincère, sorties, etc. Photo désirée. Mamar
célib ataire ou divorcée , suisse ou étrangère,
Ecrire à case postale 37, 2017 Boudry.

67353-.

HOMME 47 ANS cherch e femme douce
sentimentale, pour amitié et loisirs. Discré-
tion assurée. Adresser offres écrites è
1503-1126 au bureau du journal. 70153-.

BON ALLEMAND ET DIALECTE. Monsieui
(36 ans) donnerait des leçons privées. Expé
rience et patience, peu t venir à domic il e
aussi pendant les heures de travail
Tél. 53 43 57. 70158-,

ROBES DE MARIÉE et accessoires en loca
tion chez Mme Geuggis, Cortaillod
tél. 42 30 09. 65977-,

À MARIN , qui garderait petit chien 4 è
5 journé es par sema in e, de 7 à 19 heures !
Pas de week-end. Tél. 33 21 82. 68359-.

ORCHESTRE cherche pianis te ou organiste
Tél. 31 86 46, à midi. 67076- ,

JEUNE HOMME 24 ANS cherche jeune fil le
âge en rapport, pour amitié, sort ies, etc
Photo désirée, région : La Chaux-de-Fonds

, Neuchâtel. Ecrire sous chiffres 91 131
i Annonces Suisses, case postale, 2301 L<

j Chaux-de-Fonds. 68874-,

| ITALIE: Vic enza, Vérone, Padoue, Ferrare
j Vi l las  de Palladi o (lieu de tou rnag e du Do r
i Giovanni de Losey) du 13 au 19 avril : 280 fr

(voyage, hô tel , pet i t déjeune r, excursions)
Renseignements: Centre cul tu rel italien

' tél. 25 78 33 - 41 37 56. 69396-

=t*É*tttttS THOIIV^^
! PERDU EN VILLE mercredi 5 mars trousseai

de clefs, à rapporter contre récompense ai
bureau de police. 67343-

] TROUVÉ JEUNE MATOU noir-blanc
¦ Tél. 24 44 85. 70138-

RÉCOMPENSE SERA DONNÉE à personni
ret rouvan t viva nte ou morte, jeune chatti

1 grise-blanche, collier rage, stérilisée, égarét
• région Mail - Portes-Rouges depuis uni
, semaine, suite à un acte de cruauté révoltan
, de lâcheté et de bêtise, commis par un êt re
, humain envers les animaux. Tél. 25 70 77
1 dès 20 heures. 70041-

A vendre

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

LES BALS,
MARIAGES
ET SOIREES
DE SOCIÉTÉS
A LA MODE
se font avec
dise-jockey
et matériel
professionnel

DISCO-GUS
Tour-Henri 61
<B (037) 22 45 80
ou 28 19 57
1700 Fribourg. 69176-A

Baux à loyer
au bureau du tournai
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«Pipicacadodo» de Marco Ferreri:
la fable de l'homme nouveau

ÊÊÊttÊÊÊÊL_\\C-\\ 1 iNSËItMS -̂itiffÉKtegî

Faire venir un âne en classe maternelle, y montrer des émissions de télévision, cer-
tains éducateurs le font II est moins fréquent de les voir se cacher dans un placard et
jouer au guignol pour se présenter aux enfants, recueillir et cacher déjeunes fugueurs,
ou « lâcher» sans prévenir une ribambelle de mômes dans l'enceinte d'une usine pour
leur faire voir où papa travaille.

Les méthodes de Roberto, l'instituteur
selon Ferreri dans «Pip icacadodo »,
peuvent surprendre. Elles lui vaudront
d'ailleurs de se retrouver p lusieurs fo is
face ù un inspecteur de police ou à un juge
d'instruction. Pourtant , Roberto n 'est pas
un « révolutionnaire » au sens où on
l'entend habituellement. La politique ne
l 'intéresse pas. Il ne cherche pas à chan-
ger le monde mais veut commencer par le
commencement: changer l'enfant , ou
p lutôt l'aide r à rester tel qu 'il est , un petit
animal natu rel qui ne penserait qu 'à
vivre et à jouer.

« Chacun dit qu 'il faut  créer un homme
différent , écrit Ferreri, et tous pensent
que cet homme pour rait naître de la
mutation et d' un nouveau rapport entre
l 'homme et la femme. Moi, au contraire ,
je suis convaincu que l'homme nouveau
et différent naîtra d' un enfant différent ,
modelé de fa çon différente de celle
employée aujourd 'hui. »

TELS QUELS

Les enfants du film ne sont pas idéalisés
mais montrés tels qu 'ils sont: un mélange
de fougue , de fantaisie , d 'intelligence ...
d'intransigeance parfois. Roberto évolue
parmi eux, comme un compagnon de
jeux , aidé par un jeune handicapé que les

enfants fascine etparla mère d' une de ses
«élèves» qui est devenue sa compagne.
Mais les rapports ne sont pas toujours
faciles.

L 'un de ces enfants suscite plus particu-
lièrement son attention , c 'est Gianluig i,
petit être qui refuse de s 'inté gre r au
monde des adultes: il ne parle pas, ne
mange pas , esquisse à peine quelques
gestes... Le fait  de p lacer l'enfant dans un
centre hospitalier et les encouragements
de Roberto n 'arrangent nullement les
choses.

Bientôt, «alors qu 'ils se sont à peine
présentés », Isabelle se trouve enceinte de
Roberto. Celui-ci ne se sent pas vraiment
concerné en tant que p ère par la nouvelle .
Cet enfant ne l'intéresse pas plus que les
autres dont il s'occupe. Comme il le disait
peu de temps auparavant à sa petite clas-
se, après s 'être mis un coussin sur le
ventre :
- Ce n 'est pas forcément la femme qui

peut faire un enfant , c'est celui qui le
veut, si c'est l'homme, c'est l 'homme...

Ces mots lui vaudront d'être chassé de
sa classe par un petit peup le réprobateur.

Comme toujours , en effet , le f i lm de
Marco Ferreri prend peu à peu forme de
fable , par l 'intermédiaire du personnage
de Roberto qui, en quelque sorte , accou-
chera de l 'homme nouveau. A p lusieurs

reprises, Ferreri insiste sur le caractère
hermap hrodite du personna ge.

-J e  suis «la nouvelle maîtresse »
dira-t-il et on le verra plusieurs fois vêtu
d' une blouse unisexe qui ressemble bien à
une robe.

FANTAISIE

Il faut  saluer au passage la perfor-
mance de l'acteur Roberto Begnini , ten-
dre et plein d'humour, que le public fran-
çais assimilera sans doute à un Pierre
Richard qui serait devenu un «grand brun
avec des baskets » . Il apporte sa fantaisie
à ce fi lm qui pour être intéressant à p lus
d'un titre et parfo is assez caustique dans
ses dia logues, reste d' un didactisme pas
toujours très clair.

Un dernier mot , pour soulever une cer-
taine ambiguïté du titre. Bien que Ferre ri
ait choisi pour la version fran çaise le rac-
courci un peu pr ovocateur de PIPICA-
CADODO , on ne trouve nullement dans
le film de scènes qui renouvelle raient les
querelles nées autour de LA GRANDE
BOUFFE. Le titre original CHIEDO
ASILE (je demande asile), jouant sur le
double sens du mot « asile », qui en italien
peut signifier aussi « école », est en réalité
beaucoup plus riche. (APEI)

ÉCHOS
* Les bons succès récents : « Amytivile ,

la maison du diable » 121.908 entrées en
une semaine (202.866 en deux semaines),
«Kramer contre Kramer» , 95.869 en-
trées la première semaine. Parmi les suc-
cès confirmés , notons que huit films
encore en exclusivité ont dépassé les
500.000 entrées. Dans l'ordre décrois-
sant: Le livre de la jung le , Apocal ypse
now, Manhattan , Alien , Clair de femme ,
La dérobade , Le tambour , La guerre des
polices.

* On s'attendait à un gros succès public
pour le film de Phili ppe de Broca: «On a
volé la cuisse de Jup iter» . Pronostic
confirmé et même dépassé:
255.000 entrées (Paris + périphérie) en
deux semaines, 323.000 en trois semai-
nes, 370.000 en quatre semaines... On
attend maintenant les premiers chiffres de
« L'Avare » pour comparer. Ce De Funès
fait vraiment la fortune des producteurs et
des metteurs en scène. La sienne aussi
d' ailleurs .

Gymnastique
Assouplissez vos chevilles
- Assise par terre, une corde passée sous
les deux pieds, levez les deux jambes le
plus haut possible, en veillant à ce qu'elles
soient bien tendues et en tirant sur la corde.
Conservez l'équilibre le plus possible.
Reposez les jambes. 20 fois.
- Debout , passez une corde sous le pied
gauche et levez cette jambe bien tendue, le
plus haut possible. 15 fois avec chaque
jambe.
- Debout, la main droite posée sur la han-
che, passez une corde sous le pied gauche,
puis levez cette jambe tendue, le plus haut
possible latéralement. Reposez la jambe.
15 fois chaque jambe.
- Allongée sur le dos, les bras le long du
corps, soulevez les jambes tendues au-
dessus du sol, en les croisant de bas en haut
et de haut en bas en un mouvement rapide
de ciseaux. 20 fois.

•gjgfr CULTES DU DIMANCHE Sj §.
ÉGUSE RÉFORMÉE ÉVANGÉUQUE

Collégiale: 10 h, M. J. Piguet , culte adultes et
enfants : 9 h, culte de jeunesse à la Collégiale ;
10 h, culte de l'enfance à la Collégiale 3; 11 h,
diapositives. Collégiale 3; 12 h, repas de carê-
me; 19 h 30, Gospel Evening à la Collégiale 3.

Temple du bas: 10 h 15, M. J.-L. Parel; 10 h 15,
culte de l'enfance.

Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
M. T. Livernois; garderie.

Ermitage: 10 h 15, le professeur Jean Zumstein,
culte des familles.

Valangines : 10 h, M. R. Ariège; 9 h, cultes de
l'enfance et de jeunesse.

Cadolles : 10 h, M. D. Michel.
Serrières : 10 h.
Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au

Temple du bas.
Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la

maison de paroisse.
Les Charmettes : 10 h, culte; 12 h, repas; 20 h,

office du soir , sainte cène.
La Coudre-Monruz : 9 h, culte de jeunesse; 10 h,

culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène;
20 h, culte, sainte cène. Vendredi : 17 h 30,
culte de jeunesse; 17 h 30, culte de l'enfance.

DEUTSCHSPRACHIGE
REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE

Temple du bas : 9 h, culte. M"" Kammacher. Mer-
credi : 20 h, exégèse, Poudrières 21.

ÉGUSE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche

9 h 30, 11 h, 18 h 15; 16 h (en espagnol).
Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-

gnol) ; dimanche 7 h.
Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon : samedi 18 h 15 ;

dimanche 8 h et 10 h.
Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h ;

dimanche 9 h et 10 h.
Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi, 18 h 15;

dimanche 9 h 15 et 11 h.
Eglise Saint-Norbert, La Coudre : samedi 18 h 15;

dimanche 10 h.

Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h 45.
ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE

Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel :
messe à 18 h 30.

Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30,
M. J. Dubois; 20 h. Un homme parmi les
prisonniers, M. Richard Barbezat. Mercredi :
20 h. Assemblée de l'Union missionnaire.
Colombier : 9 h 45, M. H. Suter. Jeudi : 20h,
étude biblique, M. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 15 h, Jahresfest , Mitwirkung des Cho-
res der deutschsprachigen Kirchgemeinde;
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 20 h 15, Jugendgruppe ; Freitag :
20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Donners-
tag : 14 h 30, Frauendienst; Freitag : 20 h,
Mannerkreis.

Eglise néo- apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin; 20 h, service divin en
espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-édification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18: 9 h 45, culte;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jèhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais ; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a: 9 h 45,
M. S. Hoffer, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche: 17 h, réunion de sainte cène.

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange-
rie 1: 9 h 30, culte , M. F. Guyaz ; 20 h, étude Jbiblique. Jeudi 20 h, prière. 

^Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
• rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène ; ?

école du dimanche. ?
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du

Lac 10: 9 h 30, culte. JEglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, +9h15, étude biblique ; 10h30, culte avec ?
prédication. ?

?
DISTRICT DE NEUCHÂTEL ?

Le Landeron : samedi , messe dominicale à 18 h. ï
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: +9 h 45, culte. +Enges : 9 h, culte. ?

Cressier: église catholique: samedi à 18 h 15, ?
messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. x
Paroisse protestante: 10h 30, culte, école du 

^dimanche. 4,
Cornaux: 9 h 30, culte, sainte cène, école du ?

dimanche. ?
Marin (chapelle œcuménique) : 9h, messe (en ?

français); 10 h, culte, M. Ecklin.
Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse, foyer; 10 h, Jculte de l'enfance, garderie , cure du bas. 10 h,. +culte, M. F. Berthoud. ?
Hauterive : 9 h, culte de l'enfance , collège. ?
Clinique de Préfarg ier : chapelle protestante, ?

8 h 30, culte ; chapelle catholique, 8 h 30, T
messe. J

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier : 9 h 45, culte. Bevaix: 10 h, culte; +Bôle : 10 h, culte; Boudry : 10 h, culte; Colom- ?
bier : 10 h, culte; Corcelles: 10 h, culte; Cortail- ?
lod: 10 h, culte; Perreux : 8 h 45, culte; Peseux: *
10 h, culte; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin : î
10 h, culte. J

Le conseil du chef
Quels aromates ?
On répartit les aromates en cinq groupes.
- Ceux dont on emploie les tiges ou les
feuilles (basilic, sariette, aneth, marjolaine,
persil, thym).
- Ceux à fruits ou à fleurs (anis, coriandre,
noix de muscade, poivre, vanille, citron).
- Ceuxdont on utilisel'écorce(lacannelle).
- Ceux dont on utilise en général la racine
(g ingembre, céleri , raifort).
- Et dans une catégorie un peu à part, la
famille des oignons...

fëtfffb Problème N° 366

LE MOT CACHE lÉÉ  ̂MOTS CROISES

HORIZONTALEMENT
1. Qui subjuguent. 2. Saucée. Il a un bon

bec, mais parle mal. 3. Maître de Démos-
thène. Se comporter. 4. Préposition. Use
peu à peu. 5. Qui ne laisse aucune incerti-
tude. Laisse de côté. 6. Possessif. Argent.
Pronom. 7. Qui est au-dessus d'un organe
sécréteur. 8. Pronom. De la jante au
moyeu. Animal d'une espèce disparue. 9.
Volcan de la Sicile. Fais disparaître. 10. Qui
ont du relief.

VERTICALEMENT
1. Note. Etreints. 2. Qui fait preuve de

prudence. Lettre grecque. 3. Possessif.
Bien gardés. Négation. 4. Joue le premier.
De la campagne. 5. Affluent du Rhône.
Grand dieu. 6. Devenu mortel. Petit
instrument à vent de forme ovoïde. 7.
Maxime. Pronom. 8. Ne pas comprendre.
Elle tombe avant d'être noire. 9. Sélection.
Coiffures à trois couronnes. 10. Canards
sauvages.

Solution du N° 365

HORIZONTALEMENT : 1. Rudération. -
2. Reposante. - 3. Ta. Ais. Dés. - 4. Etau.
Ere. - 5. Règ le. Oslo. - 6. Néron. Os. - 7.
Api. Gaddi. - 8. Sa. Moteurs. - 9. Sûreté.
Pou. - 10. Elus. Scène.

VERTICALEMENT : 1. Terrassé. - 2.
Urate. Paul. - 3. De. Agni. Ru. - 4. Epaule.
Mes. - 5. Roi. Ergot. - 6. Asse. Dates. - 7.
Ta. Ronde. - 8. Indes. Dupe. - 9. Oté.
Loiron. - 10. Nessos. Sue.

RADIO ft RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00

et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion , avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions princi pales. 6.58 Minute
œcuménique. 7.30 Le Regard et la Parole. 8.00
Revue de la presse romande. 8.20 Mémento des
spectacles et des concerts. 9.00 Le bateau d'Emile.
11.00 Le kiosque à musique. 12.30 Le journal de
midi. 12.45 Drôle de vie. 14.00 Loisirs en tète.

15.00 Super-parade. 17.00 Propos de table.
18.00 La journée sportive. 18.30 Le journal du soir,
avec à: 19.00 Actualité-magazine. 19.30 Fête...
comme chez vous. 21.00 Sam'disco. 23.00 Loterie
romande. 24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7.00 (S) Valses, polkas et Cie. 7.50 Nos patois.
8.00 Informations. 8.10 (S) Le magazine du son.
9.00 (S) L'art choral. 10.00 Sur la terre comme au
ciel. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Notes et
bloc-notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR.
12.55 Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.20
Ils ont fait l'Histoire. 14.00 (S) Comparaison n'est
pas raison. 15.28 (S) Les chemins de l'opéra :
Rienzi, poème et musique de Richard Wagner.
16.00 CRPLF: Carrefour francophone. Portraits:
Hommes de science Américains. 17.00 (SI Folk
Club RSR. 18.00 (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads.
19.30 Correo espanol. 20.00 Informations. 20.05

(S) Théâtre pour un transistor: Les Corbeaux de
Monsieur Walser , de Wolf gang Hildesheimer.
21.15 (S) Scènes musicales : Carodejka
(L'Enchanteresse), musique de Piotr llytch Tchai-
kovski , extraits. 23.00 Informations + Loterie
romande. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6.00 à 23.00
et à 12.30 et 23.55. 6.00 Radio-évasion, avec à:
6.00, 7.00, 8.00 Editions principales. 7.15 Nature
pour un dimanche (1 ). 7.50 Mémento des specta-
cles et des concerts. 8.15 Nature pour un diman-
che (2). 9.00 Dimanche-variétés. 11.00 Toutes lati-
tudes. 12.00 Les mordus de l'accordéon. 12.30
Informations. 12.45 Dimanche-variétés. 14.00 Le
chef vous propose. 14.20 Tutti tempi.

15.00 Auditeurs à vos marques. 18.00 Antenne
verte, avec à : 18.15 La journée sportive. 18.30 Le
journal du soir, avec è : 19.00 Actualité-magazine :
Gruezi mitenand. 19.30 Allô Colette ! 21.15
Enigmes et aventures : Une mort de trop, d'Henri
Crespi. 22.00 Dimanche la vie. 23.00 Jazz-live.
24.00 Hymne national.

RADIO ROMANDE 2
7.00 Sonnez les matines. 8.00 Informations.

- .15 Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10.00
:ulte protestant. 11.00 (S) Contrastes. 12.55 Les
:oncerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Musi-
|ues du monde: La joie de jouer et de chanter.
3.20 Quinzaine musicale France-Culture/RSR 2.
4.20 Jeunes artistes; Chronique des Jeunesses
nusicales. 15.00 Passeport pour un dimanche,
ivecà: 15.10 L'invité du jour: Miklos Rozsa (1).
5.40 Les propos indiscrets de Françoise Xenakis.
6.05 Quinzaine musicale France-Culture/RSR 2 :
'lein feu. 16.50 Le point... sur la table. 17.00 (S)
.'heure musicale: Chilingirian String Quartet.
8.30 (S) Continuo. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la
iloire de l'orgue. 20.00 Informations. 20.05 (SI
luinzaine musicale France-Culture RSR 2. 22.35
S) Compositeurs suisses. 23.00 Informations.
3.05 Hymne national.

Si vous aimez à Neuchàteh
Jack Nicholson : VOL AU-DESSUS D'UN NID DE COUCOU (Bio).
Drôle: ON A VOLÉ LA CUISSE DE JUPITER (Arcades).
De Lelouch: À NOUS DEUX (Apollo).
Le suspense: PIRANHAS (Rex).
Une première : L'AVARE (Palace).
Polisson: LE TROUBLE-FESSES (Studio).
De Bergman : FACE À FACE (Sélection).

: RÉSUMÉ: L'ermite de la forêt conseille au père d'Ariette de se :
• soumettre à la volonté du jeune comte Robert qui veut faire de la :
: jeune fille sa maîtresse. î

: 3. UNE LEÇON BIEN COMPRISE

; 1) Lorsquecettedécisionluiestnotifiée.Arlettetientlelangage
• d'une enfant obéissante: «Je n'ai d'autre volonté que la vôtre, î
î mon père. » Mais il est clair qu'elle n'éprouve aucune répugnan- ;
: ce à se soumettre. La hâte avec laquelle, aidée de sa mère, elle

taille, coud et brode le bliaut de lin qu'elle revêtira en dit long sur :
| ses sentiments. Ariette ne manque point de caractère pourtant,
: et elle le montre le soir suivant, lorsque le précepteur el le cham- :
; bellan du comte Robert s'en viennent la chercher. •

; .2) «Hé quoi ! s'insurge-t-elle. Suis-je donc bien vile, qu'on
• veuille me conduire en cachette au lit du comte, comme une §
ï ribaude? Je suis fille honnête et n'entrerai au château qu'au •
• grand jour et en grand arroi ! Sinon point n'irai!» Prières et
• arguments des émissaires ne la font pas revenir sur sa décision.
S Pas plus que les remontrances de ses parents qui craignent que •
ï cette attitude ne déchaîne contre eux la fureur de leur suzerain.

• 3) Robert comprend la leçon. Ce n'est plus deux messagers,
mais une escorte nombreuse qui, le lendemain, se présente chez S
Fulbert. Un page conduit par la bride la blanche haquenée sur •
laquelle monte Ariette. Sur son passage, les habitants de Falaise •
se massent et la saluent comme une vraie épousée. La jeune fille

; refuse de pénétrer au château parla petite porte de côté. «Qu'on j
• abaisse le pont-levis et ouvre pour moi le grand portail à deux •
! battants ! » î

; 4) Dans la cour, Robert l'attend pour la conduire à la salle où
• une table en fer à cheval est dressée. Il s'assied au centre et place j

Ariette auprès de lui. Le reste de la compagnie occupe les côtés.
; Tout au long du festin, les deux jeunes gens bavardent avec :
• animation. Lorsqu'ils quittent la table, il leur semble se connaître J

et s'aimer depuis longtemps. C'est donc sans la moindre gêne ï
• qu'elle le suit jusqu'à la chambre préparée pour eux.

Lundi : Propos de femme

DESTINS
HORS SERIE

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront extrêmement sensibles, servia-
bles, bons de nature, mais susceptibles.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Des succès pour les artistes et
pour les décorateurs. Cherchez l'har-
monie complète. Amour: Vos messa-
ges seront toujours bien accueillis s'ils
laissent transparaître le sentiment qui
les inspire. Santé: Votre épiderme est
délicat, il a besoin d'être préservé du
vent, du soleil.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Vous êtes très sollicité et vous
ne savez pas très bien que décider.
Amour: La chance favorise très bien
votre vie de foyer. Elle resserre les liens
familiaux. Santé : Cette saison ne vous
est pas défavorable si vous vous portez
bien. Attention au froid.

GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
Travail: Vous vous occupez volontiers
de ce qui est très neuf, de ce qui va sur-
prendre le public. Amour: Restez en
bon accord avec l'être cher. Il peut vous
aider dans beaucoup de choses. Santé :
Toutes les fonctions organiques sont
solidaires. Il convient de les ménager.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception
mais passagère. Amour: L'amour que
vous inspirez est sans rival. Vous prodi-
guez votre protection. Santé : Ne com-
mettez aucune imprudence. Suivez
exactement le régime qui vous con-
vient,

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Dans le domaine des idées
votre action est très importante et sera
appréciée. Amour : Vous hésitez encore
avant de vous décider au mariage, mais
vos tendances affectueuses réclament
une présence. Santé: Vous venez de
traverser un moment décisif qui a fati-
gué vos nerfs. Partez quelques jours.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Ne vous étonnez pas si un
changement s'impose. Evitez cepen-
dant de le provoquer. Amour: Compli-
cations dans la vie conjugale et familia-
le. Une bonne explication pourrait tout
arranger. Santé : Les méthodes
modernes sont bien acceptées par votre
tempérament qui est solide.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Ne négligez pas les proposi-
tions, même si elles vous semblent
contradictoires. Amour: Vos senti-
ments mettent fin à vos hésitations.
Restez fidèle à vos engagements.
Santé : N'exposez pas vos bras à subir
les conséquences d'un choc. Ne portez
rien de lourd.

SCORPION (24- 10 au 22- 11)
Travail : Des règlements financiers
importants vont s'imposer; réfléchissez
à la façon de procéder. Amour : Bon jour
pour tout ce que vous souhaitez sur le
plan sentiment. Vous gagnerez. Santé :
Les soucis agiront sur le point faible que
ce soit le foie, les reins ou les nerfs.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Vous avez deux possibilités ; ou
bien travailler à mi-temps ou bien per-
sévérer dans votre emploi. Amour:
Effo rcez-vous de conserver un climat de
réelle affection et de grande confiance.
Santé : Ne renoncez pas à votre entraî-
nement sportif. Il a l'avantage de vous
garantir de bons réflexes.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Certitude portant sur l'avenir
de vos travaux. Une découverte fera
travaillervotre imagination. Amour: Un
caractère passionné risque de vous plai-
re. Ne va-t-il pas vous précipiter dans un
climat sans douceur? Santé : L'atmos-
phère de tension que vous venez de
subir a mis vos nerfs à rude épreuve.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail: Ne vous souciez pas de votre
avenir. Les astres vous sont très favora-
bles. Amour: Vous pratiquez l'amitié
avec une grande générosité et une par-
faite fidélité. Santé : Evitez les chutes,
les chocs violents pouvant blesser les
jambes. Marchez sans hâte.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Une alliance peut vous aider
grandement surtout dans les carrières
artistiques. Amour: Le destin vous
propose un sentiment timide dont vous
ne mesurez pas l'importance. Santé :
Ménagez vos reins. Ne soulevez pas de
poids trop lourds. Prenez des précau-
tions contre l'humidité.

'_ _  © & Q © __ \ HOROSCOPE _ë__Mâ __ ®-B

Surprenant le jeune Ernesto dans le lit de sa
fille , Don Véronèse , grand patron de la maffia
romaine , le fait poursuivre par deux de ses
tueurs. Emesto est allé aussitôt chercher refuge
à Paris , chez son oncle , le roi de la pizza , qui
fait planquer son neveu pendant qu 'il se rendra
à Rome pour tenter d'arranger diplomatique-
ment l'affaire. Après bien des mésaventures,
souvent désopilantes, Emesto est sauvé ; il
échappera au «châtiment des séducteurs ».

STUDIO
Le trouble-fesses

En calcul , un et un ça fait deux. En amour , de
temps en temps , ça fait aussi deux. Très
souvent , ça fait zéro ; dans la plupart des cas,
moins deux... Ce film de Claude Lelouch , bâti
comme un film d'aventures , où la sérénité n'est
pas de mise, raconte l'histoire d'un homme et
d'une femme nés pour ne jamais se rencontrer ,
parce qu 'issus de deux classes opposées, qui
n 'ont jamais rien fait pour se côtoyer , se recon-
naître , se comprendre. Il aura fallu une déchi-
rure profonde dans la vie de Françoise (Cathe-
rine Deneuve) pour que la vérité de Simon
(Jacques Dutronc) devienne la sienne...
(Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en lre vision -
16 ans.)

Le dernier tango à Paris
2™ semaine du célèbre film de Bernardo

Bertolucci , avec Marlon Brando et Maria
Schneider. L'œuvre la plus controversée de ces
dernières années. On est pour ou on est contre ,
mais il faut avoir vu et, avec quelque distance,
revu ce film qui fait sensation. Chaque jour à
17 h 45 - dès 18 ans.

APOLLO
A nous deux

Antoine Lemercier, professeur de grec
(Phili ppe Noiret) et le commissaire de police
Lise Tanquerelle (Annie Girardot), qui
s'étaient connus à la faveur d'un accident ,
viennent de se marier. C'est tout naturellement
en Grèce qu 'ils partent pour leur voyage de
noces. Ils ont pour compagnons d'aventures un
jeune couple assez farfelu d'archéologues.
Conséquemment à une découverte importante
qu 'elle fait , cette «bande des quatre » est
entraînée malgré elle dans une course-pour-
suite à travers la Grèce , Ce film de Phili ppe de
Broca est une comédie qu 'on aime beaucoup
pour ses gags et son entrain. (4""* semaine).

Face à face
Une femme psychiatre - c'est Liv Ullmann ,

bouleversante , médium inspiré de l'éthique
bergmanienne - perd son équilibre trompeur ,
sombre dans le cauchemar des somnifères et
trouve , après une véhémente confession , sa
vérité et la communication avec les autres. Sur
un thème «moderne»: la tentative de suicide
pour dépression nerveuse. Bergman reprend ,
magistralement , son interrogation essentielle
sur la vie , l'amour et la mort. Un grand film , qui
nous concerne tous!

LES ARCADES
On a volé la cuisse de Jupiter

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

AUBÉPINE
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» fjÔtcl bn £ton b'<f)r 8
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BW**"' * —. Fam. J. Vermot j

^ ~-î ^œ§fÊS^r\:Xl! Sa"e pour bancluets' "
ï) SS, PffSy'g mariages, repas ))

» -S mT l̂ iF de famille, 120 places. »
« [ - ynim—M^.-̂  Tél. (038) 42 10 16. «

« Extrait de notre nouvelle carte: n
j j  Carré d'agneau Provençale < \\

{{ Côte de bœuf Béarnaise B {{
« Et toujours notre Entrecôte Aphrodite S «
(( Truites et filets de perche U
II Terrasse sur l'Areuse Menus du jour à Fr. 7.50 (c
«««««««««««««««««««« « II

Tél. (038) 55 14 44 Extrait de la carte

Les deux truites Les deux truites
enchantées enchantées

F» ig * * *
r. -.. _„:n„„ Crêpes « Mouette »Croûte aux morilles flambées

Les deux truites Entrecote aux herbes
enchantées ou aux morilles

Fr. 27.— Fr. 25.50
Notre spécialité : M t M W M W M W M  f  / .

W
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TOUS LES SAMEDIS À MIDI

' tTrJij . ' ' • ! Consommé au porto
I Ĥ S ' Assiet te de f i lets de perches

^M _ _̂ fSeT̂___M ¦ i Fr i tes ou pommes nature
p.j I i__  ̂ SS Salade mêlée
H \\s_ \  fj§ |ĝ S! Salade de 

frui ts

| . i i i Fondue chinoise à gogo.
_ îPfWf^̂ ^wP\_ _ _  Filets de perches.
____W!t_JfltkywàÈ _̂ \ Pizza u maison n.
_W!S_V_____wk___ i Ouvert tous les jours.
I : HL. 69114-A .

Il r: ;̂  *^ ifc JC et p Nigault Grand-Rue 23 H
H Tél. 31 13 50.31 38 95 Peseux _ %

Q à 50 mètres I' ]
[ ..: | Salle à manger au 1er étage ouverte le soir, S H
Hl le jeudi, le vendredi et le samedi. S H

m SAMEDI: COMPLET " if
^k DIMANCHE fermé dès 15 h M

_W__ ^ _̂^__\ 9® N̂ V̂^̂ ^\ \̂^̂ ^\3 N̂?̂ \Î^̂ ^̂ ^"̂  —.\_ jK ^- \J_ 2̂3*"*̂  nB 11/
Hre' s? T*E9U ?ISX\AM W
ic* nS''J BfTTfKWT'̂ H Cette semaine : ///

| -ISâfSî  Pâté en croûte aux bolets ?//
I*AK\I | croustade Saint-Jacques ?//

$HfèïToW« ™S scampls à l'estragon ///
>>\ M. et Mme escalope de veau jurassienne (/)
«jf Michel RIBA W

>>> Pour les Rameaux et Pâques : ?«
>>> menus spéciaux à disposition 

^
 ̂

(Dimanche soir OUVERT) w

(/) BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE \(\
y  ̂ Ouvert jusqu'à 2 heures. 69034-A VA

É 

Hôtel du #65%
if Vaisseau ^̂
fT Famille G. Ducommun

,,.. . - . Jl PETIT-CORTAILLOD-Tél. 42 10 92

i SAMEDI SOIR, SALLE A MANGER COMPLETE
Tous les jours :

'. Menu poissons
Cuisses de grenouilles

; Scampis à l'indienne
Entrecôte Vaisseau

; Filets de perches au beurre 69147-A

r—• j
La publicité

! rapporte à ceux¦ qui en font!
! Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tel. (0381 25 65 01 '
b • -i

teP Ï̂Bl Darne de truste
îl<^ <&t r? DD 

du lac au vinaigre
119 W UH de framboise et
g-̂ ^ng au poivre rose
"" ^«̂ ^^̂  Pour réserver:____ Wlm__ n *& Tél. 24 42 42

M1_ W' ^̂ W
__

9 091S3-A

Bien manger... à Cressier... à l'enseigne de

L H0TEL DE LA CROIX-BLANCHE
M. et Ph. Robert CRESSIER 0 (038) 47 1166

<$ffimAf~\ F,LETS DE PERCHES
f ŝW (?) DU LAC
C G) W _ m\ BROCHET AU FOUR
f^*_*/ _r pafl aàl II est prudent de

/ ^ _J iv^J  ̂
réserver sa table

/ V
^

»/ NigTr  ̂ pour banquets et mariages
__ f  ̂ _) demandez nos listes de menus !
l( C\ à tous les prix ï
V^  69142-A

(tyW HcsKiurcvnt De In firappe I

m ^" <̂ l ( 7 A VRAIE.:¦ ! L. Marini U/* wriMIC <

! SPÉCIALiTÉS PI77A S
H, ITALIENNES H 

,!Tp̂ "ta Tél. 33 26 26 ___ . UIM RtUAL..̂ /
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Drame de la route près de Sierre

VALAIS 
i

Neige: journée noire dans le canton

Une dizaine de localités privées d'électricité
La journée de vendredi fut très noire pour le

Valais. La neige est en grande partie responsa-
ble de tous ces méfaits et de bien des accidents.
Une dizaine de localités , soit Isérables , Riddes ,
Saxon , Chamoson , Saint-Pierre , Leytron , Sail-
lon , Ovronnaz , Aproz , furent privées de
lumière durant des heures. Les coupures de
courant ont commencé à 7 h du matin et durè-
rent en certains endroits jusque dans l'après-

midi. Cela posa des problèmes de chauffage
dans les stations et de cuisine dans les hôtels.
Un sapin s'est écroulé sur une ligne et causa
tous ces désagréments.

ROUTE SANGLANTE
De nombreux accidents étaient signalés hier.

Un camion conduit par M. Bernard Ottoz , de
Vouvry, roulait de Martigny en direction de

Sion. Vers Riddes , le poids lourd entra en colli-
sion sur la route ennei gée avec un bus piloté
par M. Gaston Roduit , de Sierre. Cela entraîna
le carambolage d' une auto qui suivait le bus et
qui était conduite par M. Jean-François Cret-
tol , de Venthône. M. Roduit fut hospitalisé ,
ainsi que son passager , M. Vincent Fersini , de
Sierre.

A l'intérieur de Vernayaz , une auto conduite
par M. Gaspard Dumas , tamponna des voitures
pilotées par MM. René Fleutry, des Marécottes
et Ed. Felley, de Saxon. MM. Dumas et Felley
sont à l'hôp ital.

L'accident le plus grave s'est produit à Noës
où un camion conduit par M. Jean-Michel
Gard , de Pont-de-la-Morge , entra en collision
avec une auto. On retira de la voiture la passa-
gère sans vie , tandis que le chauffeur décédait à
l'hôpital. Il s'agit du chauffeur de la voiture ,
M. Richard Dubuis , de Saint-Léonard , et de sa
passagère Christiane Klaus , domiciliée à Sier-
re.

Le trafic ferroviaire était perturbé hier en
Valais , étant donné que les trains internatio-
naux étaient bloqués à Domodossola en raison
de la nei ge. On dut les acheminer ensuite vers
le Gothard.

Le trafic fut interrompu également sur la
ligne du Brigue - Viège - Zermatt en raison des
coulées de neige. M. F.

Un programme de recherche vital

INFORMATIONS SUISSES
Problèmes fondamentaux du cycle de l'eau

BERNE (ATS). - Le quatrième colloque
scientifi que sur le thème des «aspects
quantitatifs et qualitatifs des ressources en
eau souterraine» faisant partie du pro-
gramme national de recherche « hydrolo-

gie» , a réuni a Berne , le 12 mars , les requé-
rants principaux et leurs proches collabora-
teurs.

Le symposium, organisé par le directeur
du programme, le professeur E. Trueeb, de
l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich, et
par le président du groupe des experts, le
professeur E. Burger de l'Université de
Neuchâtel, avait pour but d'établir un bilan
intermédiaire des travaux de recherches en
cours après la troisième année d'activité du
programme. Les six projets de recherches
ont été financés en 1977, pour un montant
supérieur à 3,3 millions de francs, par le
Fonds national suisse. Ils prendront fin en
1981/82.

Quatre projets, ceux de l'Arve (canton de
Genève), du Jura neuchâtelois, du Bas-
Emmental (canton de Berne) et de la vallée
du Vedeggio (canton du Tessin), traitent les
aspects qualitatifs de l'économie des eaux

souterraines sur le terrain. Il devrait s'en
dégager des méthodes d'application prati-
que mieux appropriées à la prospection et à
l'utilisation de nos eaux souterraines. Un
groupe de recherche étudie l'élimination de
substances dangereuses contenues dans
l'eau de rivière, en cours d'infiltration dans
les nappes, notamment pour les matières
organiques, au niveau du lit des cours d'eau
et dans les cheminements souterrains.
Dans ce but, d'importants essais sont faits
en laboratoire sur le terrain. Un autre
groupe de chercheurs s'efforce de mettre
en évidence à l'aide d'isotopes naturels, la
provenance des eaux souterraines et leurs
cheminements dans le sol. Cette démarche
contribuera à évaluer la recharge des eaux
souterraines dans les couches aquifères
difficilement accessibles, tels que, par
exemple, les aquifères karstiques du Jura et
la nappe de l'Arve.

Lucerne: délinquance
chez les jeunes

(c) Pas moins de 17 adolescents ont ete arrêtes
dans le canton de Lucerne , après avoir commis
plus de 90 forfaits... Le chef de la police crimi-
nelle du canton de Lucerne a précisé vendredi
après-midi que tous les records allaient être
battus cette année. En 1979, 1700 fo r faits ont
été sur le compte d'adolescents dans le seul
canton de Lucerne , et cette année tous les
records seront indiscutablement battus. Ce
qu 'il y a de particulièrement alarmant est que la
limite d'â ge des délinquants diminue d' année
en année. Ces jours , la police lucernoise a eu à
s'occuper d' un voleur de vélos âgé de neuf ans ,
d'un spécialiste de vols à l'étalage de 9 ans et de
deux gamins de 10 ans , travaillant déjà comme
des professionnels du vol par effraction. Leur
bilan s'est élevé à une dizaine de vols et leur
butin à plus de 10.000 francs. Découvertes archéologiques à Fribourg

FRIBOURG

De notre correspondant:
La tranchée creusée en ville de Fribourg

pour la pose de conduites de gaz naturel est ,
dans le quartier du Bourg, entrée dans un terrain
non remué avec des couches archéolog iques
intactes. Trois anciens cimetières et différentes
constructions en pierre datant du Moyen-âge
ont été touchés. Le service archéolog i que
cantonal a immédiatement entrepris des fouil-
les de sondage. Et la presse a été invitée hier à
une visite commentée de ce chantier.

Rien de précis n 'est connu quant aux structu-
res et aux bâtiments du XII e siècle à Fribourg .
Les documents écrits qui pourraient renseigner
sur cette époque font entièrement défaut. Pour
connaître l'histoire de Fribourg avant le
XV-' siècle , nous dépendons presque entière-
ment des vestiges archéologiques , a relevé hier
l' archéologue cantonale Hanni Schwab. D'où
l'importance des découvertes faites dans le
quartier du Bourg. Mais les fouilles de sondage
devront être terminées mercredi. Et aucune
extension des recherches n 'est prévue pour

l'instant . Il nous manque aussi bien le temps
que l' argent , nous a déclaré hier M"c Schwab.
Le temps presse notamment pour les commer-
çants du quartier qui , depuis le début des
travaux de pose des conduites , ont vu leur chif-
fre d'affaires baisser de parfois 50%. Les
clients , qui n 'ont plus la possibilité de parquer ,
désertent les.magasins. Il était donc impossible
de retarder plus longtemps les travaux , le
réseau de conduites de gaz naturel devant , de
plus, être terminé en juin. Mais rien n'est
perdu. Des relevés précis ont été faits et il sera
toujours possible d' approfondir méthodique-
ment les recherches.

Trois cimetières, avec au total 75 tombes, ont
été mis au jour. Les tombes d'un de ces cimetiè-
res ont été détruites en partie par les pelles
mécaniques. En outre , des fondations et des
murs de maisons d'habitation ont été décou-
verts et dégagés. 11 s'agit d'une rangée de
maisons de l'ancienne rue du Pont suspendu
qui avait précédé la construction de la cathé-
drale.

MONTAGNES
LA CHAUX-DU-MILIEU

La fanfare reçoit
le cabaret-revue
des Mascarons

(c) Animée par le souci d' offrir  une soirée de
qualité à son public , la fan fare  de La Chaux-
du-Milieu est à nouveau sorti e des sentiers bat-
tus en invitant , pour animer la deuxième partie
de son programme , la troupe théâtrale des
Mascarons qui interprétera son fameux caba-
ret-revue.

Chacun se souvient de l'immense succès
qu 'obtiennent , année après année , ces specta-
cles présentés à Môtiers à l' occasion du
Nouvel-An. C' est pourquoi c'est une véritable
aubaine que de pouvoir découvrir ou redécou-
vrir les chansons de « Paris rétro » ainsi que les
sketches humoristi ques de la rétrospective
internationale. Les productions de la f a nfare ,
le spectacle des-Mascarons et le bal, voilà de
quoi passer un agréable moment ce soir à la
grande salle.

Swissair: 50 millions de bénéfice en 197 9

INFORMATIONS FINANCIERES

Hier à Kloten , M. Armin Baltensweiler ,
président de la direction de Swissair et son
état-major ont présenté et commenté devant la
presse , le bilan de l' année 1979. Compte tenu
des circonstances exceptionnelles auxquelles
notre compagnie a été confrontée , les résultats
peuvent être qualifiés de satisfaisants.

Les recettes se sont élevées à 2490 millions
de francs et les dépenses , sans les amortisse-
ments , à 2261 millions. Le résultat brut atteint
229 millions. Après déduction des amortisse-
ments ordinaires et extraordinaire s de 179 mil-
lions , il reste un bénéfice net de 50,4 millions
de francs. Une sorte d'exploit si l'on tient
compte de la hausse énorme des pri x du carbu-
rant (les dépenses sont passées de 249 millions
en 1978 à 361 millions en 1979, soit une
augmentation de 45 %) et de l'immobilisation
au sol pendant douz e jours de toute la flotte des
DC-10 à la suite de la catastrophe de Chicago.

DC-10: LE PLUS SUR DE TOUS!

Au sujet de cette mesure , M. Baltensweiler
n 'a pas caché sa profonde déception et exp rimé
sa colère. Il y a de quoi si l'on reprend les
conclusions de la division technique de l'Office
américain de l' aviation civile. Ces conclusions ,
les voici « ...six mois d'études ont démontré
que le pylône d' attache du DC-10 est fonda-
mentalement bien conçu et peut durer vingt-
cinq ans sans défaillance , pour autant qu 'il ne
soit pas endommagé lors des travaux d'entre-
tien» . Quant au directeur de cet Office , chan-
geant complètement d'opinion , il devait décla-
rer récemment que «le DC-10 est très proba-
blement , et de loin , le plus sûr des avions de
li gne actuels... » .

Un Neuchâtelois directeur
pour la Suisse

Plusieurs changements sont intervenus
au Conseil d'administration et à la direction
de Swissair. Parmi les nominations , nous
notons celle de M. André Clemmer de
Neuchâtel , au poste important de directeur
pour la Suisse. M. Clemmer étai t jusqu 'ici
directeur pour la France.

Swissair dispose actuellement de deux
Boeing 747, de onze DC-10, de cinq DC-8-62 ,
de vingt DC-9-32 dont un destiné au fret et de
douze DC-9-52.

Au cours de ces prochains mois , quinze DC-9
de la nouvelle série 81 seront progressivement
mis en service et dès 1983, ce sera le tour des
dix Airbus A310. Un troisième Boeing 747 a
également été commandé avec une option sur
un quatrième. D'autres options encore pour
cinq DC-9-81et dix Airbus. A noter que ce gros
porteur sera doté non seulement de réacteurs
de la nouvelle génération , mais d' une série de
nouveautés technolog iques telles que des
microprocesseurs pour les écrans «systèmes »
et les écrans «avertissement» des indicateurs
électroni ques (et non plus électromécani ques)
pour les instruments de vol et de navigation
ainsi qu 'un système de contrôle modern e assu-
rant une consommation minimale de carbu-
ran t .

15.000 COLLABORATEURS

A fin 1979, les effectifs étaient de 15.009 col-
laborateurs , soit 232 de plus qu 'en 1978.

Les pilotes sont au nombre de 757 , les méca-
niciens navigants 182. Quant au personnel
navi gant commercial (hôtesses et stewards) il
est de 1620 personnes.

En 1978, l'Ecole Suisse d'Aviation de Trans-
port dont la direction a été confiée , par la
Confédération , à Swissair , a formé 33
nouveaux pilotes volant désormais sur les
avions de notre compagnie nationale. L'année
dernière , 48 pilotes ont été formés . Il a encore
été nécessaire d'engager 26 pilotes étrangers.
On espère toutefois que dès cette année, le
recrutement pourra s'opérer comp lètement
dans notre pays.

Jusqu 'ici et en dépit de circonstances
souvent défavorables , Swissair a enregistré des
succès plus ou moins importants . Notre
compagnie nationale , comme devait le préciser
son président au cours de sa conférence, n'a
cependant pas de recette infaillible pour
atteindre ses objectifs. Sa seule parade aux
multi ples changements intervenant dans la
conjoncture , réside dans sa volonté permanent
d'adaptation , dans la recherche de solutions
propres, dynamiques et créatives , ainsi que
dans la poursuite constante d'une politi que
progressiste en ce qui concerne la flotte.

G. Z.

Programme de Carter
contre l'inflation

WASHINGTON (AP). - Le président
Carter a . révélé vendredi son nouveau
programme de lutte contre l'inflation , qui
prévoit notamment un budget en équili-
bre pour la première fois depuis 12 ans,
une taxe pour la conservation de l'énergie
de 2,6 cents par litre d'essence et une
réglementation visant à limiter l'usage des
cartes de crédits.

Le nouveau programme entraînerait la
réduction des dépenses publiques à
14 milliards de dollars et une augmenta-
tion des revenus de 13 milliards de dollars
par rapport aux estimations soumises au
congrès en janvier.

VAUP
PAYERNE

Avec la Jeune broyarde
(c) L'assemblée générale de la société de tir
«la Jeune broyarde » s'est déroulée en son
local du Cheval-Blanc , sous la présidence de
M. Will y Kup ferschmid , en présence du délé-
gué de la Munici palité , M. Pierre Savary,
munici pal.

Dans son rapport , le président a rappelé les
nombreux tirs auxquels avait participé la
société l'année dernière , notamment le tir
fédéral de Lucerne.

MM. Fernand Layaz , André Menoud ,
Charles Ryser et Pierre Savary ont reçu le
di plôme de membre honoraire , pour vingt ans
d'activité. L'assemblée a enregistré avec regret
la démission , pour des raisons professionnelles ,
de M. Rémy Desarzens, chef de la sous-section
du petit calibre . Des remerciements lui ont été
adressés pour son grand dévouement durant
quatre ans. Pour le remplacer au comité ,
l'assemblée a dési gné M. Gilbert Vernez , de
Corcelles-près-Payeme.

Sauvetage de 1 usine à gaz de Tavannes:
course contre la montre avec handicap
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De notre correspondant:
C'est une véritable course poursuite

qu'a engagée un jeune industriel de
Reconvilier , M. Walter Laederach, pour
tenter de sauver l'existence et la
production de l'usine à gaz de Tavan-
nes. Cette course parait bien inégale
face à ceux qui ont intérêt à une conver-
sion à l'électricité des 1600 abonnés de
l'usine en faillite. Seul, M. Laederach
tente de trouver l'argent nécessaire
(1,1 million). Cependant, les communes
concernées sont peu empressées à
l'aider. De plus, les Forces motrices
bernoises (FMB) semblent très intéres-
sées par cette nouvelle clientèle en
puissance.

M. Laederach estime qu'il est possi-
ble de sauver l'entreprise. Il lui suffit de
trouver les cap itaux nécessaires auprès
des industries, propriétaires d'immeu-
bles et abonnés intéressés. Un plan
d'investissement a été élaboré. Il
prévoit notamment le remplacementdu
système de craquage de benzine légère
par un craquage de butane. Cette modi-
fication aurait comme avantage une
diminution des coûts de fabrication du
gaz de 50 à 60%. Les coûts comparés
des différentes énergies ont été calcu-
lés. Le gaz reste le plus avantageux. Le
budget d'exploitation de l'usine est
actuellement soumis à une expertise
commerciale et technique. Les commu-
nes seront alors à nouveau contactées.

Cependant, c est en quelque sorte
une course conte la montre que livre
M. Laederach. En effet, si la facture
risque d'être salée pour les 1600 particu-
liers abonnés, pour une conversion à
l'électricité, les communes ne semblent
pas en faire grand cas. Elles se dépè-
chent au contraire de presser cette
conversion de peur de devoir assumer

les frais d'exploitation de l'usine en fail-
lite encore en 1981.

A Tramelan par exemp le, la com-
mune qui devra s'acquitter d'une
somme de 49.000 fr. pour les frais
d'exploitation de 1980 sur les 170.000 fr.
du total, a mis cet objet à l'ordre du jour
du prochain Conseil général le 31 mars.
Elle encourage vivement ses adminis-
trés (450 ménages) à se convertir à
l'électricité, ceci d'autant plus que ce
sont ses propres services industriels qui
vendent l'énerg ie électrique à Trame-
lan.

Dans d'autres communes, c'est par
des communiqués de presse que les
abonnés au gaz sont invités à se
convertir à l'électricité dans les meil-
leurs délais. Des annonces paraissent
aussi, publiées par des entreprises
d'électricité offrant une conversion en
action jusqu'à fin mai.

Pendant ce temps-là , M. Laederach ,
toujours seul, s'active. Il a adressé une

circulaire aux abonnes, les invitant à
souscrire une partici pation financière à
la nouvelle société, représentant le 10%
des frais occasionnés par une éven-
tuelle conversion. Le résultat, pour le
moment , n'est, semble-t-il, pas brillant.
Cent cinquante réponses lui sont parve-
nues, dont la moitié sont favorables.
Elles ne représentent pourtant que
5500 fr. sur les 50.000 fr. escomptés.

Le problème est de taille et les adver-
saires de cette initiative privée aussi.
Ceci d'autant plus que M. Laederach ne
peut compter sur aucune aide officielle,
même pas celle de la FJB qui dit n'avoir
encore pas pris position dans cette affai-
re, n'ayant pas été consultée officielle-
ment.

La course poursuite risque d'être pas-
sablement inégale entre M. Laederach
et les FMB ou encore toutes les person-
nes qui à tous les ni veaux gravitent dans
le conseil d'administration des FMB.

IVE

Le shah hospitalisé à Panama

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PANAMA (AP). - Le shah a été
hospitalisé vendredi à Panama pour
subir un examen médical qui détermi-
nera s'il doit subir une nouvelle inter-
vention chirurgicale.

L'ancien souverain iranien est arri-
vé à bord d'un avion particulier de l'île
de Contadora , où il a trouvé refuge , en
compagnie de Pex-impératrice Farah
et de ses gardes du corps. Dès l'atter-
rissage, il a gagné la clinique privée de
Paitiila où il doit être examiné par un
groupe de médecins dirigé par le
D' Michaël Debakey, le célèbre
spécialiste américain de la chirurgie
cardiaque. Un étage entier de la clini-

que a été réservé à son intention dans
le pavillon de la maternité.

Le shah souffre d'une hypertrophie
de la rate , probablement liée à une
tumeur. Les derniers examens qu'il a
subis ont montré qu 'il était également
atteint d'anémie et d'une diminution
alarmante du nombre des globules
blancs dans le sang.

Le LV Debakey, qui était attendu
dans la journée à Panama , a déjà fait
savoir qu 'il ne prendrait une décision
sur la nécessité d'une intervention
chirugicale qu'après avoir fait un bilan
de l'état du patient.

La FJB invite les communes
à se retirer de Pro Jura

De notre correspondant:
Considérant que le Jura bernois

dispose depuis le 4 mars de son propre
office du tourisme (OTJB), le conseil de
la FJB demandera à l'assemblée de la
fédération, qui doit se réunir le 26 mars ,
de recommander aux communes de se
retirer de Pro Jura. Celles-ci seront invi-
tées à envisager dès maintenant leur
adhésion à l'office dissidentde Pro Jura.

Ainsi la FJB poursuit son action de
sape des grandes associations juras-
siennes. Après l'Emulation, après l'ADIJ

remplacée par la Chambre d'économie
publique (CEP), voilà que le sort est jeté
en ce qui concerne Pro Jura. L'office
jurassien du tourisme, qui a pris
connaissance de la démission de son
président, M. Henri Gorgé, a décidé de
réunir son comité central le 29 mars et
son assemblée générale au début
d'avril. Des décisions importantes pour
l'avenir de Pro Jura à l'échelle des six
districts seront prises et un nouveau
président désigné. On articule déjà le
nom d'une personnalité de Moutier
pour reprendre ce mandat.

Oui, votre électricien
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plus long sur nous.
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; HOCHDORF (ATS). - Se référant à un .
¦ article paru dernièrement dans le journal \
¦ italien «Unita », dans lequel il était déclaré !
¦ que la Suisse était l' un des pourvoyeurs J
l d'armes les plus importants des organisa- ;
i tions terroristes , la société Pro Tell - pour J
J un droit libéral sur les armes-conteste que ¦
; la réglementation suisse sur la vente d'armes ¦
" dans le commerce soit particulièrement ¦
¦ laxiste. Qu 'un journaliste italien ait pu ¦
¦ acheter 200 armes dans un magasin zuri- ¦
¦ cois , sans remp lir de formalités spéciales, !
¦ ne constitue pas un exp loit , déclare Pro S
î Tell. Dans n 'import e quel autre pays on J
l peut en faire autant.  L'essentiel est de J
l savoir si le journaliste d' « Unita » a réelle- J
U ment pu faire passer ces armes en Italie , en J
; respectant les contrôles et formalités de la ¦
¦ douane. ¦¦ ¦

¦ Unita et la vente d'armes ¦
en Suisse : |

Pro Tell conteste :¦ ¦

(c) Aussi surprenant que cela puisse paraître
de prime abord , c'est M. Pierre Arnold , prési-
dent de Mi gros , qui fut hier à Châteauneuf
l'invité de la Chambre d'agriculture valaisanne
en qualité de conférencier officiel. Rien
d'étonnant que le président de la « Chambre »,
M. Guy Genoud , conseiller d'Etat , l' ait présen-
té , en souriant bien sûr , un peu comme le
Daniel de la fosse aux lions ou comme l'homme
descendant dans la fosse aux ours.

M. Arnold a mis l'accent sur la primauté à
donner à la qualité , sur la nécessité pour lés
Valaisans de résoudre d'abord eux-mêmes par
l' auto-disci pline leurs problèmes excédentai-
res. Il les a mis en garde face à un recours trop
facile à l'Etat et s'est déclaré prêt à entamer de
nouveaux dialogues pour trouver ensemble ,
production et commerce , la solution à tant de
problèmes.

Pierre Arnold face
aux agriculteurs



Elections législatives en Iran :
le sort des otages est en jeu

BERNE (AFP-REUTER).- La popula-
tion iranienne était appelée vendredi à se
rendre aux urnes pour élire, en un
premier tour, ses futurs représentants au
parlement iranien. Le deuxième tour de
scrutin est fixé au 3 avril prochain. Ces
élections législatives relèguent à l'arriè-
re-plan le problème des otages améri-
cains, dont le sort demeure pour le moins
incertain.

3300 candidats se disputent les
270 sièges du parlement, dont 30 à Téhé-
ran. Pour être élu, le candidat doit recueil-
lir plus de 50 % des voix au premier tour,
celui qui n'a pas obtenu 40% des voix
étant par ailleurs éliminé pour le deuxiè-
me tour de scrutin. A l'approche des élec-
tions, deux grandes tendances se sont
dégagées dans les milieux politiques :
d'une part, le parti de la République isla-
mique (PRI), dont l'une des personnalités
marquantes, l'ayatollah Behechti, a répé-
té que les otages ne seraient remis en
liberté que si l'ex-shah et ses biens étaient
rendus à l'Iran, et d'autre part les parti-

sans du président Bani-Sadr , moins
intransigeants dans leur attitude en politi-
que tant intérieure qu'extérieure, et

peut-être prêts à négocier la libération de
ces mêmes otages. On sait que la première
tâche confiée par l'ayatollah Khomeiny
au futur parlement est précisément de
décider du sort des otages américains.

L'APPEL DE KHOMEINY

Les appels lancés par l'iman à la popula-
tion avant ces élections lui demandaient
de voter pour des candidats «véritable-
ment islamiques, ni de gauche ni de droi-
te, ni alignés sur l'Ouest ni sur l'Est ».

Khomeiny s'en est pris sans les nommer,
aux mouvements de gauche (modjahed-
dine et fedayine e Khalk) et de droite
(Front national), les accusant de tenter de
«dévoyer les voix de notre jeunesse au
profit de l'étranger» .

Au Kurdistan , nationalistes et membres
des milices islamiques kurdes pro-
gouvernementales se sont affrontés
jeudi dans la région de Sanandadj. Ces
heurts survenaient au lendemain d'une
grève générale et de manifestations pour
protester contre la décision du ministre de
l'intérieur de reporter les élections au
Kurdistan « pour des raisons de sécurité » .
A la suite de ces troubles, le président
Bani-Sadr a lancé un appel au calme. Mais
l'interdiction de vote est maintenue à
Sanadadj et deux autres villes kurdes sont
également touchées par cette mesure.

LENT DEPART DES ELECTIONS

Les bureaux de vote ont été ouverts
dans tout le pays à sept heures locales. A
Téhéran, les élections ont pris un départ
assez lent. Cependant , vers midi, des
queues commençaient à se former devant
les bureaux de vote. En général , les élec-
teurs paraissent préférer les personnalités
bien connues, tel l'ancien premier minis-
tre Bazargan. Dans les quartiers ouvriers
du sud de la capitale , les suffrages se por-
tent très nombreux sur une « grande coali-
tion» conduite par le PRI. Les listes de
cette coalition sont exposées dans les
bureaux de vote , et les électeurs indécis se
les voient offrir par les scrutateurs. Dans
les quartiers nord de Téhéran, où résident
les classes moyennes, les militants de gau-
che «modjahedine et feday ine e Khalk»
jouissent d'un fort appui parmi les
étudiants et les universitaires. Mais les
partisans de ces deux formations estiment

que 1 élection à deux tours menace les
chances de leurs candidats.

L'ayatollah Khomeiny a été l'un des
premiers Iraniens à voter , une urne ayant
été amenée chez lui , dans sa résidence au
nord de Téhéran. Par ailleurs , une urne
mobile a également été apportée dans
l'enceinte de l'ambassade américaine. Par
petits groupes, quelque deux cents
étudiants islamiques sont venus voter ,
montrant leur carte d'identité aux scruta-
teurs qui surveillaient le déroulement des
opérations. Les électrices font leur choix.

Peut-être la chaise pour Gacy
CHICAGO (AP). - Parents et amis des victimes de John Gacy ont laissé éclater leur joie

jeudi, à l'annonce de la condamnation à mort du meurtrier de 12 jeunes garçons et adoles-
cents. Mais ce n'est que le début d'une nouvelle bataille juridique pour cet homme de
37 ans.

Ses avocats ont décidé de faire appel , et
la Cour suprême de l'Illinois elle-même
est obligatoirement saisie des sentences
cap itales. Le juge Louis Gari ppo a fixé au
2 juin son exécution. John Gacy a été
incul pé de 33 meurtres en tout , mais
condamné à mort pour ceux qu 'il a com-
mis après 1977, année où la peine de mort
a été instituée en Illinois.

Les jurés ont délibéré près de deux
heures pour le déclarer coupable et deux
heures un quart pour lui imposer la peine
capitale. L'un des jurés a déclaré en quit-
tant la salle : «Personne ne s'en réjouit.
Nous devions le faire. Les faits étaient
là» .

La voix du juge Gari ppo s'est cassée
lorsqu 'il a remercié les membres du jury,
tenus au secret durant les cinq semaines

du procès. « Je ne sais pas ce qu 'a coûté ce
procès » , leur a-t-il dit. « Mais quel que
soit le prix , c'était un prix dérisoire. Ma
voix se casse parce que je pense vraiment
que c'est un prix dérisoire à payer pour
notre liberté. Ce que nous faisons pour les
John Gacy de ce monde , nous le ferons
pour tout le monde. »

John Gacy rejoint 20 autres condamnés
qui attendent la mort dans les prisons de
l'Illinois. Il n 'y a pas eu d' exécution depuis
1962 dans cet Etat.

L'accusé , un ancien entrepreneur , est
resté assis sans expression à la lecture du
verdict , après quoi il félicita le procureur
Kunkle en disant qu 'il n 'avait pas de
rancune.

L'accusation a invoqué au cours du
procès qu 'il s'ag issait d'une « personnalité

antisociale qui continuera it ù tuer» . Poui
la défense , il était innocent pour raison de
démence. Au cours d'une audience , l' un
des avocats lui demanda de se tournei
vers le jur y et insista pour que les jurés le
regardent : « (il) sera toujours un être
humain », leur lança-t-il alors.

Gacy, face auquel les psychiatres n 'ont
pu s'accorder qu 'à reconnaître son intell i-
gence supérieure, avait été, il y a une
douzaine d'années , incul pé de sodomie et
envoyé pour dix ans dans une maison de
correction. Il avait été libéré sur parole
après 18 mois.

Ce délai lui suffi t pourtant pour pren-
dre en main l'établissement en y fondant
une association de 250 détenus qui lui
permit d' obtenir des faveurs spéciales et
en devenant le patron de la cantine. On
finit par l'appeler «le politicien» . Il fit
faire un terrain de golf miniature et donna
à ses proches amis parmi les prisonniers
des cours sur les mécanismes boursiers.

Pendant tout ce temps , John Gacy était
connu et apprécié : il recevait dans son
jardin et était devenu responsable des
rues et de la signalisation dans la banlieue
de Chicago où il résidait. Il était même
responsable au niveau local du parti
démocrate et fut un jour photograp hié en
compagnie de M""-' Rosalynn Carter, la
femme du président américain.

Mais c'est surtout dans son déguise-
ment de clown qu 'il était devenu célèbre.
Il rendait visite aux enfants des hôpitaux
pour les amuser.

La dictature de la rue
PARIS (AP). - Le ministre iranien des affaires étrangères , M. Ghotbzadeh , a I

déclaré que les élections parlementaires vont permettre au gouvernement « de |
juguler la dictature de la rue » et de résoudre « très rapidement » le problème des i ;
otages américains. -•

Au cours d'une interview diffusée sur les antennes de la radio de Téhéran , il
a fait savoir qu 'il pensait que le pays perdait patience devant l'intransigeance des ' !

étudiants qui , cette semaine , avaient fait échec aux efforts du gouvernement B
concernant la prise en charge par le Conseil de la révolution des otages. 1

«Le temps travaille contre les étudiants. Auparavant , le peuple était tota- g
lement avec eux. Ce n'est plus le cas aujourd'hui » , a-t-il affirmé. ¦

Pour sa part , dans une interview accordée au Figaro et qu 'a publiée ce .,
quotidien dans son édition de vendredi , le président Bani-Sadr estime que «la ' :
détention des otages n 'est pas un atout pour l'Iran» . u

Drame de l'air à Varsovie: 87 morts
VARSOVIE (AP) . - Un avion de ligne

polonais en provenance de New-York et
Montréal s'est écrasé vendredi sur l' aéro-
port international de Varsovie , et les
87 passagers et membres d'équi pages
seraient tous morts, a annoncé la radio
polonaise.

L'Ilyouchine 62, appartenant à la
compagnie polonaise Lot , a percuté le sol ,
à 3 km environ de la piste , au moment où
il allait achever son approche pour l' atter-
rissage. Sur les 87 occupants , il y avait
77 passagers .

Un témoin , Stanislaw Wilczur , 32 ans ,
a déclaré à l'AP avoir eu l'impression
qu 'une explosion s'était produite dans

l' un des moteurs quel ques secondes avant
la chute de l'Ilyouchine. Celle-ci est surve-
nue dans une zone à forte population au
sud de la cap itale : l' avion a commencé à
p longer d' une hauteur de 100 m environ ,
pour venir percuter le mur de terre d'un
vieux fort construit par les Russes au
XIX 1-' siècle. Le temps était clair et enso-
leillé.

Une femme de 32 ans , Karolina
Lubienska , était dans sonjardinoccupée à
tailler des arbustes quand l' avion est arri-
vé.

«Je n 'y ai pas fait attention car il en
passe des dizaines chaque jour au-dessus
de notre maison » , a-t-elle raconté.

« Mais soudain , j' ai entendu une exp lo-
sion et l' avion , sans prendre feu , a heurté
le mur du fort , l' a traversé et s'est arrête
au milieu du fort. Il y avait des soldats à
l'intérieur du fort et les secours ont été
instantanés.

DES BOXEURS

Quatorz e boxeurs amateurs améri-
cains , âgés de 17 à 24 ans , ont trouv é la
mort . L'Il youchine de la compagnie
d' aviation polonaise « Lot» , emmenait les
boxeurs américains de New-York à War-
schau en vue d'une rencontre internatio-
nale face à la Pologne.

Accord entre Moscou et Kaboul
MOSCOU (AP). - Les ministres des

affaires étrangères d'Union soviéti que et
d'Afghanistan se sont mis d'accord ven-
dredi sur « les conditions du séjour tempo-
raire » des troupes soviétiques en Afgha-
nistan , a annoncé l'agence Tass.

L'agence officielle n'a fourni aucun
détail sur les clauses de cet accord , conclu
au cours des entretiens que M. Gromykc
a eu avec M. Mohammed Dost au cours de
son séjour de 24 heures à Moscou. Elle a
souligné cependant que cette visite d'une

brièveté inusitée est intervenue à l'invita-
tion du gouvernement soviétique.

En plus des questions «d'intérêt
mutuel » , ajoute Tass, les deux ministres
«se sont également entretenus et mis
d'accord sur des questions pratiques
concernant les conditions du séjour
temporaire sur le territoire de la Ré publi-
que démocratique d'Afghanistan du
contingent limité de troupes soviéti ques
qui y stationne à la demande de la partie
afghane pour aider le peuple et le gouver-
nement d'Afghanistan à repousser
l'agression extérieure».

Le Zimbabwe indépendant le 18 avril
SALISBURY (AP) . - La Rhodésie , der-

nière colonie africaine de la Grande-
Bretagne, deviendra indépendante le
18 avril , a annoncé le gouverneur britan-
nique lord Soames.

«A la demande du premier ministre
M. Mugabé , le gouvernement britannique
a accepté que le gouverneur continue à
exercer ses responsabilités en Rhodésie
jusqu'au 17 avril à minuit » , dit la déclara-
tion publiée par lord Soames.

«La République du Zimbabwe devien-
dra indépendante à ce moment. Le ven-
dredi 18 avril sera le jour de l'indépen-
dance. Entre-temps, les ministres du
gouvernement travailleront avec leurs
services pour élaborer la stratégie du
gouvernement et préparer la mise en
œuvre de sa politi que» .

A Londres, le palais de Buckingham a
annoncé que le prince Charles représen-
tera la Grande-Bretagne à la cérémonie
d'indépendance.

Le report de la date de l'indépendance
au 18 avril , est une décision incontesta-
blement sage, qui indique une lucidité
politi que de bon augure. Elle traduit la
volonté des nouveaux dirigeants de ne
pas se lancer , comme l'ont fait malheu-
reusement nombre de pays fraîchement
décolo'nisés, dans une aventure qui met-
trait en jeu l'existence même de près de
7 millions d'individus. Il serait en effet

trop facile d'imaginer que la seule acces-
sion au pouvoir de la majorité noire suffi-
rait à assurer enfin aux Africains la dignité
et la décence matérielle auxquelles ils ont
droit. La Rhodésie des Blancs était à
l'échelle du continent un Etat hautement
sophisti qué. Mugabé et les siens sortent
du maquis sans aucune expérience de la
gestion d'une économie complexe dont la
minorité blanche s'est toujours réservé le
contrôle de chaque rouage. Cela écrit , il
est possible d'énoncer sommairement les
principales difficultés qu'aura à affronter
la nouvelle équipe gouvernementale. Il
sera dès lors plus aisé d'esquisser les
contours de ce futur Zimbabwe auquel
rêvent les Africains.

Les nantis paieront la facture. D'une
manière très arbitraire - car toutes ces
données peuvent s'interpénétrer - il
convient de distinguer les affaires inté-
rieures du contexte extérieur. Au
Zimbabwe même, M. Mugabé se retrouve
face aux aspirations ardentes de ceux qui
viennent de le porter au pouvoir. Ils
attendent qu'il respecte ses promesses
électorales et leur procure une vie meil-
leure. En parallèle , l'ancien chef de la
guérilla se doit d'apaiser l'inquiétude des
200.000 Blancs sans lesquels la finance ,
l'industrie et l'agriculture ne devien-
draient que des concepts vides de sens. La
communauté blanche partagera désor-
mais ses privilèges, ce ne. sera pas une
mince tâche q\ie de le' lui faite admettre
sans provoquer un exode massif. Dans les
secteurs secondaire et tertiaire , l'écono-

mie aura désormais à compter avec une
importante hausse des salaires des masses
africaines, l'abolition des emplois réser-
vés et l'accession à la formation pour
tous. Les termes même des échanges en
seront modifiés de même que la marg e des
profits jusqu 'ici réalisés. Dans le primaire ,
secteur qui touche la majorité des Afri-
cains , les quelque 5400 propriétaires
Blancs qui possèdent plus des quatre
cinquièmes des terres arables , compose-
ront avec de nouvelles réalités. Les salai-
res des ouvriers agricoles, quasiment
misérables, seront également réajustés.
Mais surtout , le gouvernement se portera
acquéreur de terres sous-exp loitées ou en
friche , afin de lancer des programmes de
reclassement en faveur des paysans noirs. Après la chute de l'avion polonais. (Téléphoto AP)

L'affaire Marchais n'est pas terminée
PARIS (AP). - « Finie, l'affaire Mar-

chais? Loin de là, à examiner de près les
événements, on a au contraire la certitude
qu'elle ne fait que commencer» , écrit
l'hebdomadaire «L'Express» dans son
dernier numéro, qui paraît aujourd'hui.

«L'heure des témoins a sonné. Us se
manifestent de toutes parts » , poursuit
«L'Express » , qui affirme que M. Wol-
fram Baer, directeur du service des archi-
ves municipales d'Augsbourg, a confirmé
l'authenticité du document publié la

semaine dernière par l'hebdomadaire.
Sur ce document portant sur M. Marchais ,
deux dates rayées au crayon,
« 10.5.1943 » et «10.5.1944» , prouvent
selon « L'Express » que le secrétaire géné-
ral du parti communiste était en Allema-
gne à cette époque. M. Marchais , dans
une interview à TF 1 samedi 8 mars et au
« Club de la presse d'Europe 1 » le lende-
main, a démenti cette affirmation.

Dans son dernier numéro, « L'Express »
relance la polémique avec le dirigeant
communiste, en lui posant dix questions,
parmi lesquelles :

«Pourquoi avez-vous touché une
prime de départ en 1942, si vous n'étiez
pas volontaire?

»(...) Comment expliquez-vous avoir
reçu un congé trois mois après avoir été -

selon vous - durement puni pour une
tentative d'évasion?

»Avez-vous gardé des papiers (...)
datant de votre départ, de votre séjour en
Allemagne et de votre retour?

»(...) Votre première femme, Paulette
Noetinger, affirme que vous avez passé
les années 1944 et 1945 dans des fermes,
en Normandie. Lesquelles? A quel
endroit? Qui y avez-vous rencontré ? (...)

» Ou étiez-vous au moment de la libéra-
tion? Avec qui ? (...) Si vous étiez en
Normandie, comment avez-vous vécu la
bataille de Falaise , de 9juillet au 18 août
1944?

» (...) Lorsque vous avez rédigé votre
première biographie pour le parti com-
muniste, qu'avez-vous répondu aux ques-
tions portant sur la période de guerre?»

La mise à mort des bébés-phoques a commencé
SAINT-ANTHONY (AP). -La plus grande tuerie d'animaux,

la chasse annuelle aux bébés phoques sur les glaces au large
du Labrador, devait débuter hier en dépit des protestations
des protecteurs de la faune.

Armés de perches terminées en forme de gourdin qui
s'appellent des « hakapiks », 200 hommes à bord de six navi-
res canadiens et trois norvégiens s'apprêtaient à mettre le
pied sur la banquise à 200 kilomètres au nord de Saint-
Anthony. Leur but: tuer et dépecer environ 75.000 bébés
phoques, dont la plupart n'ont que dix jours.

Pour les autres chasseurs de Terre-Neuve, du Labrador, de
l'île du Cap-Breton en Nouvelle-Ecosse, comme pour les
populations du cercle arctique et du Groenland, il y a
100.000 autres bébés phoques à chasser.

EN SIGNE DE PROTESTATION

L'association «Greenpeace » a annoncé jeudi soir à Boston
où elle est basée que six de ses membres avaient pulvérisé
une teinture verte sur 150 phoques en signe de protestation
contre la chasse. Le porte-parole du mouvement, M. Bigley, a
précisé que ce geste est le seul qui soit prévu cette année et
qu'il n'a pas été fait à l'endroit où la chasse aura lieu. Le camp de «Greenpeace». (Keystone)

Bilan de la lutte
antiterroriste en RFA

Le début d'une nouvelle année
voit toujours fleurir les bilans et le
procureur général de la République
fédérale, M. KurtRebmann, n'a pas
failli à la tradition en dressant celui
de la lutte antiterroriste dans son
pays. Bilan plutôt positif, comme
on va le voir, mais qui comport e
encore nombre d'inconnues. Les
succès remportés en 1979, dit-il en
substance , ont permis de renforcer
la sécurité en RFA. Trente-sept ter-
roristes sont actuellement sous les
verrous et la police a découvert
trente appartements dans lesquels
plus de 110 terroristes avaient
trouvé momentanément abri. Il a en
outre été possible de procéder à
des inculpations dans les affaires
Schleyer, Buback , et de l'attaque
contre les bureaux du procureur
général de Carlsruhe. Seul est resté
en panne le dossier Pronto, le
banquier assassiné, tous les
suspects s'étant évanouis dans la
nature...

On sait d'autre part que l'avocat
Klaus Croissant a été remis en
liberté en décembre, mais il se
pourrait qu'il réintègre bientôt sa
cellule... s'il n'a pas lui aussi pris le
large entre-temps. On parle en effet
de nouveaux chefs d'accusation. Et
son collègue Siegfried Haag vient
d'être condamné à 15 ans de déten-
tion pour avoir participé, en 1975, à
l'attaque contre l'ambassade
ouest-allemande de Stockholm , qui
avait fait deux morts. Enfi n deux
autres jeunes avocats passent ces
jours devant letribunal de Stuttgart
pour avoir introduit clandestine-
ment, à la prison de Stammheim,
du matériel explosif destiné aux
membres de la bande à Baader.

Le procureur Rebmann a encore
précisé que la loi anti-terroriste,
entrée en vigueur après le meurtre
de Schleyer, était appliquée avec
une égale rigueur aux terroristes de
tout bord ; parmi les 37 emprison-
nés, 31 se réclament d'organisa-
tions d'extrême-gauche et 6
d'extrême-droite. A un député
socialiste qui se plaignait que cett e
nouvelle législation avait pour
conséquence de limiter les
«libertés démocratiques » et
demandait son abrogation, le
porte-parole du gouvernement
répondit qu'elle était appliquée
avec beaucoup de mesure et que la
situation actuelle n'était pas telle
qu'on pût songer à la supprimer.

Léon LATOUR

Avant la conférence anti-J.O. d'été
LONDRES (AP). - Une dizaine de gouvernements au moins seront représentés à la

conférence organisée lundi à Genève pour envisager l'organisation de «contre-jeux »
olympiques par les pays qui ne souhaitent pas participer aux JO de Moscou.

Le ministre australien de l'intérieur, M. Ellicott, qui a avancé ce chiffre, a refusé de
préciser quels pays ont été invités à cette conférence et lesquels ont accepté d'y participer.
« Si les gouvernements étaient derrière les Jeux et fournissaient les fonds et l'organisation,
je pense que cela attirerait des athlètes du monde entier» , a-t-il dit.

Les informations parvenues des autres capitales occidentales laissent cependant
penser que les éventuels participants ne sont pas de chauds partisans du projet lancé par
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne et l'Australie en représailles contre l'intervention sovié-
tique en Afghanistan.

A Bonn, le porte-parole officiel, M. Boelling, a fait état des réserves du gouvernement
fédéral à l'égard d'un tel projet, tout en n'écartant pas la possibilité d'une participation
ouest-allemande. A Amsterdam, le ministère des affaires étrangères a annoncé de son côté
que la Hollande serait représentée à la conférence, mais il a laissé entendre qu'aucune
décision ne serait prise à cette occasion. Le Foreign office a fait savoir que la conférence
pourrait durer deux jours.


