
AFIN DE BATTRE EN BRECHE LES AMBITIONS RUSSES

GENÈVE (AP). - Une réunion sur l'organisation de Jeux destinée à remplacer la mani
festation olympique de Moscou sjest ouverte lundi à Genève.

Les organisateurs britanniques ont
souligné la volonté des participants
d'« œuvrer avec les sportifs et les
organisations sportives » pour trou-
ver une solution' à la crise olympique
à la suite de l'intervention soviétique
en Afghanistan.

S'adressant à la presse au début de
cette réunion de deux jours convo-
quée par la Grande-Bretagne, les
Etats-Unis et l'Australie, le ministre
d'Etat britannique, M. Douglas
Hurd, a déclaré qu 'il n'était pas en
mesure de mentionner les villes où
pourraient se tenir les Jeux.

Il a toutefois exprimé l'espoir que
les discussions permettraient de for-
muler « un ensemble de suggestions »
à soumettre aux athlètes à la fin de la
réunion mardi après-midi.

Comme on lui demandait pour
quelles raisons avait lieu une telle
réunion alors que la majorité des
fédérations sportives sont enfaveur
des Jeux de Moscou , M. Hurd a
répondu : «Certaines fédérations
pensent manifestement à une solur
tion de rechange éventuelle, si, le cas

Dans les ruines d'Olympie, il se peut que naisse une autre idée des Jeux.
(Téléphoto AP)

échéant, aucun Américain ne parti-
cipait aux Jeux.

Sept autres pays étaient représen-
tés à la réunion de Genève: le
Soudan, l'Arabie séoudite, le Portu-
gal, les Pays-Bas, le Kenya, la Répu-
blique dominicaine et le Costa-Rica.
Deux autres Etats ont envoyé des
observateurs: le Canada et les
Philippines.

M. Hurd a précisé que les partici-
pants à la réunion avaient déjà eu des
discussions officieuses entre eux
pendant un certain temps.

Les délégués devaient discuter du
choix d'un lieu de remplacement
pour les Jeux et de la «question
globale» du boycottage.

M. Hurd a fait observer que les
contre-Jeux ne pourraient de toute
façon pas avoir lieu en même temps
que les Jeux de Moscou.

M. Willi Daume, président du
comité olympique ouest-allemand , à
déclaré dans une interview à la radio
que le comité votera probablement
le boycottage des JO de Moscou

(Lire la suite en dernière page)

Les JO sur
la sellette
à Genève

LES IDEES ET LES FAITS
Pour dire non
Ce fut d'abord la stupeur, l'indigna-

tion, la colère. L'URSS vilipendée,
condamnée, honnie pour avoir envahi
l'Afghanistan. Et puis, vinrent les ser-
ments, les promesses. Mais, les
soldats soviétiques étaient déjà à
Kaboul. Ils y sont toujours. Ils n'en par-
tiront que le jour , le mois ou l'année
qui sera décidé au Kremlin.

C'est pour réagir de façon tangible
que la Maison-Blanche décida que les
athlètes américains ne devraient pas
participer aux JO de Moscou. C'était
avant tout une affaire d'honneur.
Comment se pourrait-il que le monde
sportif soit en fête, la priorité des prio-
rités donnée aux clameurs du stade de
Moscou, alors qu'au même moment
des patriotes de Kaboul seraient tués
par des Russes, la liberté au bord des
lèvres? Comment le monde civilisé
pourrait-il se donner, avec les Jeux,
quelques semaines de nouvelles
vacances, alors que l'Afghanistan,
jadis indépendant, se trouve bâillon-
né? Le moment était venu de dire aux
Russes : nous sommes tous des
Afghans !

La décision américaine était aussi un
appel à la morale, à l'honnêteté des
hommes et des choses. II ne pouvait
pas y avoir que le clinquant, les lumiè-
res du théâtre, les chocolats de
l'entracte. II y avait aussi le malheur. II
y avait, comme ce fut le cas avant la
Deuxième Guerre mondiale, une puis-
sance agressive qui, peu à peu, agran-
dissait son glacis afin de faire régner,
ici et là, ce que les nazis, comme
les Soviétiques, appellent l'ordre
nouveau.

Les jours ont passé. Pour certains,
l'indignation fut courte. Des gouver-
nements perdirent bientôt la mémoire.
D'autres ce qui leur restait de courage,
le sens de la solidarité humaine. Après
les belles tirades, vint le refus parfois
gêné de prendre une décision, de dire
au coude à coude avec les Etats-Unis,
que se présenter aux JO de Moscou
serait pour les Etats accepter que leurs
athlètes avalisent une forfaiture. C'est
Paris qui trouva la porte de sortie. Le
boycott des Jeux n'était pas une
réponse «appropriée» à l'invasion de
l'Afghanistan. Et depuis peu, la formu-
le fait fureur dans les pays de la capitu-
lation, chez les présidents, les chance-
liers, les premiers ministres qui
veulent bien condamner mais... qui
sont solidaires bien que... flétrissant
l'agression, cependant...

Quelle est donc la réponse appro-
priée? Faire au jour le jour sa petite
cuisine européenne, prouvant ainsi au
Kremlin qu'une certaine Europe
s'éloigne des Etats-Unis ? Quelle est
donc la réponse appropriée? Jeter du
lest, donner des gages, tendre la main
droite en s'assurant que la gauche ne
restera pas vide? Voilà le spectacle
auquel nous assistons, alors qu'avec
les Etats-Unis, plusieurs pays se
réunissent à Genève, pour dire qu'ils
ont décidé de ne pas participer à la
mascarade soviétique.

Les stratèges du Kremlin doivent
estimer aujourd'hui que le procès de
l'invasion fut de courte durée. C'est
pourquoi tout échec à Genève, toute
présence à Moscou seraient une victoire
de l'impérialisme soviétique et une
insulte à un pays envahi. Mais, diront
les capitales municoises, c'est la der-
nière fois que nous acceptons... Ce
sont des paroles souvent entendues et
qui ont beaucoup servi à camoufler un
manque de courage et de clairvoyan-
ce. Car, pour l'URSS, il y a eu, il y a, il y
aura toujours une autre fois. Comme
au temps d'Hitler. L. GRANGER

L'affaire de Gortébert évoquée
cette semaine devant les Chambres

BERNE (ATS). -M. Furgler, chef de la délégation du Conseil
fédéral aux affaires jurassiennes, expliquera cette semaine
devant les Chambres fédérales la position du Conseil fédéral à
propos des événements qui se sont produits le week-end dernier
à Cortébert. Le Conseil fédéral en a décidé ainsi au cours de sa
séance hier. La position du Conseil fédéral au sujet des affron-
tements qui se sont produits entre pro-Bernois et séparatistes
durant l'assemblée des délégués du Rassemblement jurassien à

Cortébert ne sera donc pas connue avant que M. Furgler n ait
fait sa déclaration devant les Chambres fédérales. Il la fera
aujourd'hui ou demain. La décision d'inscrire cet objet à l'ordre
du jour appartenant aux présidents des groupes parlementaires.
Eh outre, pour qu'il y ait discussion à ce sujet, il faudra qu'un
membre de l'uni des deux conseils la demande.

ILire nos informations en page 12)

Un pro-Bernois tentant d'escalader le mur de l'hôtel de
l'Ours à Cortébert. (Keystone)

Presse jurassienne:
des protestations...

A la suite des graves incidents survenus dimanche à
Cortébert , l'Association de la presse jurassienne a
publié un communiqué dans lequel elle indique que le
correspondant de la Feuille d'Avis de Neuchâtel ,
Yvan Vecchi , de Moutier , a été lâchement agressé par
des manifestants antiséparatistes qui l'ont grièvement
blessé au sternum , à un genou et à la face. Il a dû être
hospitalisé à Saint-Imier, puis à Moutier. Ses docu-
ments et son matériel de photographe lui ont été
dérobés. En outre , la voiture du président de l'APJ a
vu ses deux pneus droits crevés, le véhicule d'un autre
journaliste ayant été lui aussi endommagé.

La presse jurassienne tient à protester avec vigueur
contre ces agissements. A noter que les recommanda-
tions écrites de Force démocratique n 'ont donc pas
été respectées par ses membres qui se sont d'ailleurs
permis d'injurier copieusement les représentants de la
presse.

U activité de Longo-Mai en Suisse
vives critiques du Conseil fédéral

BERNE (ATS). - Ce sont notam-
ment le manque de préparation et
l'insuffisance des connaissances
professionnelles qui ont compromis
le résultat des activités agricoles de
Longo Mai en Suisse. Dans sa
réponse à une interpellation de la
conseillère nationale Geneviève
Aubry (rad/BE), le Conseil fédéral
précise encore que « les nouvelles
activités projetées par l'organisation
Longo-Mai au tiers monde ne sont
pas incontestables ».

En été 1974, la coopérative
Longo-Mai a dû renoncer à un projet
de mise en valeur de pâturages
délaissés dans les Grisons. L'exploi-
tation d'un domaine acheté en 1974
aux Verrières (NE) s'est également
heurtée à des problèmes, notamment
à l'opposition de la population loca-

le. Outre son manque de préparation,
c'est le mode de vie et les mœurs de
la coopérative qui heurtent les indi-
gènes, note le Conseil fédéral. Les
moyens financiers importants dont
elle dispose — et qui sont le plus
souvent récoltés en faisant appel au
public - ont perturbé ses activités en
leur donnant «un caractère euphori-
sant» . Grâce à ces fonds , la coopéra-
tive est donc en mesure d'entrer en
concurrence avec les agriculteurs
pour l'achat de fermes, comme ce fut
le cas aux Verrières. La disparité de
ces moyens financiers est aussi une
cause de tension dans la région. Elle
nuit finalement à la réalisation du
projet, estime le Conseil fédéral.

Les activités de Longo-Mai au tiers
monde suscitent également des
remarques de la part du Conseil
fédéral.

Le montant global des fonds recueillis
par cette coopérative — qui démontre
l'intérêt du public pour l'avenir des
régions défavorisées — justifie une atti-
tude critique, estime le Conseil fédéral.
L'aisance avec laquelle des sommes
importantes sont récoltées comporte
d'ailleurs le risque d'un financement hâtif
des projets,

POUR MÉMOIRE... \
(réd - Nos lecteurs auront remarqué

que le Conseil fédéral confirme ainsi une
partie de l'argumentation que nous avons
développé devant le Tribunal de police de
Neuchâtel où notre rédacteur en chef et
notre correspondant de Fleurier avaient
été traduits sur plainte de Longo-Mai pour
diffamation et injures.

On se rappelle que le responsable de
notre rédaction et son collaborateur
avaient été acquittés) .

Dollar, or, essence et mazout
Il monte, monte, monte. Doucement, par petits bonds bien

réglés sur la conjoncture internationale. C'est-à-dire sur la non-
détente, sur le croissant prix du pétrole, de l'essence et du mazout.
Et réglés aussi sur la situation et le porte-monnaie des Américains.
Vous venez de vous en apercevoir après l'exposé du président
Jimmy Carter, l'autre jour, annonçant des mesures pour juguler
l'inflation galopante aux Etats-Unis : le dollar, qui était au plus bas il
y a peu de temps encore, remonte doucettement la pente.

Où va-t-il s'arrêter? Les dirigeants des grandes institutions
bancaires, qui sont dans le secret des dieux, s'expriment avec
modération et prudence. M. Leutwiler, qui préside aux destinées
de la Banque nationale suisse, a livré au public un pronostic, certai-
nement digne de foi, dans l'interview qu'il a accordée avant-hier
soir à la télévision alémanique.

Le dollar, a-t-il indiqué, va continuer de grimper encore. De
combien? Pendant combien de temps? Peut-être pas trop
longtemps, ni trop allègrement. Ce qui est certain, c'est qu'il va
bien s'arrêter le moment venu, le dollar, a ajouté M. Leutwiler.

Pendant ce temps, le cours de l'or, qui avait atteint des som-
mets vertigineux, et qui a également amorcé une descente en
douceur, va continuer de baisser petit à petit.

Le cours du franc suisse, lui aussi, va encore baisser (un peu,
beaucoup?), comme il le fait déjà depuis peu, par rapport au dollar
et au mark allemand notamment. Quant à dire où, quand, comment
et pourquoi tous ces hauts et ces bas des devises se répercuteront
sur le prix du bifteck, aucun connaisseur sérieux du marché inter-
national des finances, ni surtout M. Leutwiler, ne s'aventureront à
l'indiquer avec exactitude ni certitude.

Mais une chose est certaine: nous n avons pas fini d entretenir =
j nos lecteurs des chaud et froid, des marasmes et des accès de I
I fièvre qui indisposent le monde entier quand le dollar fait des =
i siennes. R. A. |
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Instruction close? Non, il y aura recours !
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La direction et le personnel des lamine-
ries Matthey SA à La Neuveville ont le
regret de faire part du décès de leur fidèle
camarade et ouvrier

Monsieur

Julien OTTOZ
décédé accidentellement le 15 mars 1980,
à la veille de sa retraite.

Ils conserveront de ce collaborateur un
excellent et fidèle souvenir.

Les obsèques auront lieu mardi 18 mars
à 14 h 30, en l'église d'Echarlens près
Vuippens (FR).

La Neuveville, 17 mars 1980.
6954 3-M

Heureux ceux qui procurent la paix.

Mademoiselle Alice Blattner ,
ainsi que les familles parentes, alliées et

amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Bernard VERMOT
née Marthe BLATTNER

leur chère, marraine, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée paisiblement à
Lui.

Préfargier, le 15 mars 1980.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, le
mardi 18 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Domicile de la famille :
Mademoiselle Alice Blattner ,
rue de l'Evole 51, Neuchâtel.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

69741-M
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Dieu est amour.
Je sais en qui j' ai cru.

U Tim. 1:12.

Madame Amédée Bossy-Perrenoud, à
Yverdon;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Bossy-Brocker et leur fils Lionel , à
Ferney-Voltaire ;

Monsieur et Madame Raymond
Bossy-Blum et leurs enfants, Yves, Biaise
et Sandrine, à Vessy-Genève ;

Madame Jean Carré-Béguin , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre J. Béguin ,
à Genève ;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Monsieur et Madame
Ernest Béguin ;

Monsieur Gilles Nicollier et sa famille ,
à Neuchâtel ;

Madame J. Deheselle-Gétaz, en Bel-
gique,

ainsi que les familles Perrenoud , Blan-
denier , Jacot , Prost , Paroz , Favre, paren-
tes et alliées,

ont le très grand chagrin de faire part du
décès de

Madame

Félix BÉGUIN
née Suzanne-Hélène PERRENOUD

leur très chère sœur, belle-mère, tante ,
marraine, cousine et amie , enlevée à leur
tendre affection, dans sa 83rae année.

2000 Neuchâtel , le 16 mars 1980.

L'incinération aura lieu, mercredi
19 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à
14 heures.

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

Domicile de la famille: Raymond
Bossy, 24 ch. des Sylvains, 1234 Vessy.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à Terre des Hommes

(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
69740-M

Michael
a la très grande joie d'annoncer la
naissance de sa sœur

Myriam
15 mars 1980

Marianne et Alfred
DIETIKER-GLAUSER

Spital
Zofingen 5042 Hirschthal

69550 N

Monsieur et Madame
Philippe JUVET-DOUCET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Nicolas
16 mars 1980

Maternité Perrières 26
Pourtalès Saint-Biaise

67414 N

Le Lion's Club du Val-de-Ruz a le profond chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar-André SEILER
entré au club en 1968. 60SOI-M

La Section neuchâteloise de l'Association Suisse des Arts Graphiques (ASAG)
a le pénible devoir de faire part du décès subit de

Monsieur

Edgar-André SEILER
éditeur-imprimeur

Elle gardera de lui un souvenir ému.

Pour la cérémonie funèbre , se référer à l'avis de la famille. 69725-M

Monsieur et Madame Willy Seiler , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Michel Seiler, leur fille Anne et famille, à Neuchâtel ;
Madame Simone André , son amie au Havre ,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edgar-André SEILER
leur cher frère, oncle , parent et ami que Dieu a repris à Lui dans sa 72mc année, au Havre
(France), ce 17 mars 1980.

Neuchâtel , 17 mars 1980.

L'incinération aura lieu au Havre , dans la stricte intimité.

Un avi s ultérieur renseignera où aura lieu la cérémonie de deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
67417-M

Mardi 18 mars 1980

W. Vl __\ _ __________ =M
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

La Passion selon saint Matthieu:
quatre heures inoubliables

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

C'est devant une salle comble jusque
dans les couloirs que la Société chorale de
Neuchâtel a présenté la Passion selon
saint Matthieu de J.-S. Bach. Ce n'était pas
sans appréhension que nous nous étions
déplacé, sachant quelles difficultés cet
ensemble allait rencontrer. Appréhensions
vite dissi pées ; dès les premières mesures,
on savait que ce serait un événement.
D'emblée il se dégageait une atmosphère
qui est celle des grands moments où le
public communie avec les interprètes dans
une même ferveur.

II serait fastidieux de citer les passages
les plus marquants, tant on se sentait porter
à tout sublimer. A vrai dire, ce genre
d'œuvre ne prête guère le flanc à la critique,
sa conception et le «message» qu'elle
transmet s'adresse avant tout au cœur et ne
laisse que peu de place à l'approche céré-
brale.

Cette évidence fut d'autant plus sensible
que François Pantillon avait donné une
large place à l'improvisation, non pas
mélodique, bien sûr, mais dynamique, se
chargeant au dernier moment et selon
l'ambiance de définir si tel point d'orgue
devait être bref ou long et si tel chœur
devait sonner forte ou piano.

UNE MUSIQUE VIVANTE

On revenait ainsi à une musique vivante
qui respectait non seulement le texte mais
l'idée même de la Passion. Musique saisis-
sante où certains défauts prenaient l'allure
de qualités, comme si la fatigue des inter-
prètes devenait une forme supérieure de
l'expression par le dépassement de soi
qu'elle exige.

Est-il nécessaire de souligner combien
les solistes ont captivé leur public? Que ce
soit l'étonnante Katharina Beidler dont la
voix séduisante et bien placée fut une
découverte , tout comme Christine Walser ,
alto, à la voix chaude et mélodieuse, que ce
soit le ténor Arthur Janzeb qui trouva des
ressources inépuisables d'énergie dans le
difficile rôle de l'Evangéliste, ou encore
Stefan Kramp, baryton, qui marquait le rôle
du Christ d'une personnalité puissante.

Nous ferons cependant une mention
spéciale pour Arthur Loosli , basse , qui fut
peut-être le plus convaincant des solistes
par l'expression et la sp lendeur de sa voix
qui donnait un éclat particulier à ses inter-
ventions.

II reste à féliciter François Pantillon qui a
su mener cette partition de bout en bout en
tenant ses musiciens avec fermeté et en
permettant pourtant aux solistes de
s'exprimer pleinement. Quant au chœur, il
fut parinstant sublime. On sentait la joie de
chanter et de bien chanter. Sa souplesse et
sa palette très large de nuances lui ont
ouvert toutes grandes les portes de
l'émotion musicale authentique.

Ce fut pour le public neuchâtelois quatre
heures de musique inoubliable et dont il
gardera un souvenir durable. J.-Ph. B.

Après une soirée de gala
A la suite de la Soirée de gala organisée à

la Cité en faveur de la Croix-Rouge, il
convient de préciser que la cheville ouvriè-
re de cette manifestation parfa itement réus-
sie a été Mme Max de Coulon.

Trois piétons
fauchés

par une moto
rue du Seyon

• GRAVE accident vers 13 h 30, rue du
Seyon. Un motocycliste, M. G.C., de
Neuchâtel, circulait en direction sud-
nord. A la hauteur du magasin Bâta, il a
perdu la maîtrise de sa machine qui a
renversé trois piétons se trouvant sur le
trottoir. II s'agit de M. Jean-Paul Bouille
domicilié aux Bois (Jura) qui souffre
d'une perforation de l'artère fémorale,
d'une blessure ouverte sous le cou et
d'une profonde coupure à la main gau-
che, de M"° Anne Nagel domiciliée à
Saignelégier et de M. André Mùller,
domicilié à Neuchâtel, qui souffrent
tous deux de blessures aux jambes et à
la tête.

M. Bouille a été transporté à l'hôpital
des Cadolles par une première ambu-
lance et les deux autres blessés à l'hôpi-
tal de la Providence par une seconde
ambulance.

Quant au motocycliste C. qui est sorti
indemne de cet accident vraisembla-
blement dû à un excès de vitesse, son
permis de conduire a été saisi. Les
dégâts sont importants.

Les trois blessés avaient été projetés
contre la vitrine du magasin qui se
brisa. D'où les coupures subies par ces
piétons.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 13 mars. Montandon, Magali ,

fille de Francis-Michel, Marin-Epagnier, et
d'Antoinette-Marie, née Mùller ; Hublard ,
Julien-Joseph, fils de Marcel-Joseph, Boudry,
et d'Eliane-Marcelle, née Racine; Lauper,
David, fils de Jean-Paul, Le Landeron , et de
Georgette-Marie-Antoinette, née Frochaux ;
Grecuccio, Yvan, fils de Nicola-Cosimo, Neu-
châtel, et de Claudine-Emma, née Graf. 14.
Jacot-Descombes, Cécile-Christiane, fille de
Bernard-Philippe, Chambrelien, et de Chris-
tiane-Eug énie , née Pauchard.

Publications de mariage: 17 mars. Roth,
Michel-André, et Piinchera, Régula , les deux à
Kloten ; Brunetto, Salvatore, Malvagna (Italie)
et Berger, D_anièle, Boudry ; Bettosini , Mario,
et Cattin, Vîolaine-Bluette-Sulpicia, les deux
à Boudry.

Moins
de chômeurs

complets
• L'OFFICE cantonal du travail

communique: la situation du marché
du travail et l'état du chômage à fin
février 1980.

Demandes d'emploi : 360 (429) ;
places vacantes : 17 (25) ; placements :
70 (75) ; chômeurs complets : 321
(391) ; chômeurs partiels : 1205 (927).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.
A titre de comparaison, on dénom-
brait en février 1979, 659 chômeurs
complets et 3569 chômeurs partiels.

L'éducation religieuse
à Tordre du jour du prochain Synode

• LE Synode de l'Eglise réformée
évangélique du canton de Neuchâtel
tiendra mercredi une séance de rele-
vée au gymnase cantonal du chef-lieu
sous la présidence du pasteur Maurice
Schneider et en présence du pasteur
Michel de Montmollin , président du
Conseil synodal. L'ordre du jour , au-
delà de son apparence purement statu-
taire , est important car il permettra de
poursuivre la discussion de la révision
partielle du règlement général de
l'EREN datant du 9 mai 1979.

On y discutera notamment d'éduca-
tion religieuse. Comme on le sait ,
l'organisation de l'éducation religieu-
se est placée dans chaque paroisse sous
la responsabilité du Conseil paroissial.
Les députés devront se prononcer sur
diverses propositions dans le sens de la
collaboration avec les autres Eglises
dans un esprit œcuménique. On se

penchera également sur les études
théologiques et la mission précise de
diverses commissions. En fait , il s'agit
maintenant d'aller rapidement de
l'avant pour adapter le règlement
général à la nouvelle Constitution de
l'Eglise et promouvoir ainsi , dans un
cadre plus souple , la vie de la « base ».

Il faut s'attendre à des débats plus
nourris sur certains chapitres qui
n 'avaient pas pu être abordés en détail
lors du Synode du 5 décembre der-
nier. Si les députés évitent de se perdre
dans le détail , l'ordre du jour sera
épuisé en fin d'après-midi.

Lors de cette séance , le professeur
Jean Rossel , directeur de l'Institut de
physi que , fera un exposé sur les
travaux de la conférence œcuméni que
de Boston , tenue en été 1979 sur le
thème «Science, foi et avenir» .

J. P.

TÉLÉSKIS
Les Bugnenets-Chasseral

Dès ce jour les installations
fonctionnent de la manière

suivante:
Semaine uniquement l'après-midi

Samedi et dimanche toute la Journée
69731 T

Bh JS Ce soir à 20 h 30

"JÉÂN-ROGER CAUSSIMON
auteur-compositeur-interprète
Location : Office du tourisme

Tél. 25 42 43 60344 T

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

• LORS des séances des 13 février et
14 mars, la commission de l'Ecolesupé-
rieure de commerce , présidée par
MM. André Brasey et Biaise Junier,
s'est occupée notamment des problè-
mes suivants. Les comptes de l'école
pour 1979, largement conformes aux
prévisions budgétaires, ont été approu-
vés à l'intention du Conseil général de la
Ville.

Les nominations provisoires des
professeurs suivants ont été rendues
définitives: Mme Verena Attinger, un
demi-poste de français; M. Aldo Licitra,
un demi-poste d'italien; M. Jean-Noël
Paul, un poste de français et d'histoire;
M. Etienne Pilly, un poste de français et
d'espagnol ; M. Jean-François Simon,
un poste de français et de géographie.
En outre, un poste partiel de maître de
mathématique a été complété.

Le poste de directeur de l'école,
vacant du fait que le titulaire a atteint la
limite d'âge, a été mis au concours et la
procédure de nomination arrêtée. A la
demande du corps enseignant, les
professeurs nommés et les surnumérai-
res permaments seront consultés à
cette occasion.

Différents postes de professeurs de
langues, de sciences économiques et de
sciences seront mis au concours ce prin-
temps.

A l'Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

• L'ASSEMBLÉE générale ordinaire
s'est déroulée dans d'excellentes condi-
tions sous la présidence de
M"e S. Kammacher , pasteur. Les
décomptes et rapports divers ont été
approuvés sans opposition, à l'unanimi-
té. La situation financière de la paroisse
- bien que modeste - est saine.
M"0 Kammacher va poursuivre ses
études à l'étranger et prendra congé de
la paroisse cet été. Pour la plus grande
joie des paroissiens, M. Bruno Bùrki a
été brillamment élu pasteur en rempla-
cement de M"° Kammacher.

A la paroisse réformée
de langue allemande

Je m'appelle

Gaétan
Je suis né le 17 mars et j'habite pour
quelques jours à la maternité Pourtalès.

Famille GLAUSER-HENRY
Ecluse 50

2000 Neuchâtel
70183 N

Assurez auj ourd'hui votre vie de demainO
ÇCAP 

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE
Agence générale de Neuchâtel

Rue du Môle 1 2001 Neuchâtel Tél. 038 25 49 94
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Les taux d'intérêt des obli-
gations de caisse du Crédit
Suisse sont maintenant:

•5 à 8 ans SV./ Q

3 à 4 ans 3/0
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\C)  Vers £1  II i-\J, Ull UdfMIUII main une
remorque circulait sur la N5 de Gorgier en
direction de Bevaix. A la hauteur du motel
«Chez Gégène», le chauffeur a bifurqué à
gauche pour se rendre dans cet établisse-
ment. Lors de cette manœuvre, le poids
lourd a coupé la route à une voiture imma-
triculée dans le canton qui se dirigeait vers
Gorgier, venant de Boudry. Le conducteur
de cette voiture a été blessé et souffre de
coupures, vraisemblement provoquées par
le bris du pare-brise. On ignore l'identité du
chauffeur du poids lourd et celle de l'auto-
mobiliste.

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Employés communaux fêtés
(c) Représentée par ses autorités commu-
nales et son administrateur, Corcelles-
Cormondrèche a organisé une réception et
un repas au cours desquels M. T. Giudici,
président de l'exécutif et R. Zahnd, direc-
teur des forêts, ont remercié de leur
dévouement MM. R. Schenk, garde fores-
tier, et H. Ramseyer, employé administratif
qui ont tous deux fait valoir leur droit à la
retraite. Le premier fut trente-cinq ans
durant au service de la commune, le second
a passé 33 ans à l'administration. Les deux
employés communaux et Mmes Schenk et
Ramseyer ont été félicités et le président de
commune offrit une attention non négli-
geable à ces deux bons serviteurs.

Collision à Bevaix :
un blessé

i D'autres informatifons ;
régionales en

i avant-dernière page j
î • ¦

(c) M. René Bill , ancien missionnaire en Afn-
que du Sud , a participé au culte dimanche der-
nier et a apporté son message dans le cadre de
« Mission partout et toujours » . Il a pu ensuite
s'entretenir avec les paroissiens au cours d'une
petite rencontre.

Un ancien missionnaire
apporte son message

CORTAILLOD

(c) L'an passé, à l'Ascension, une déléga-
tion de paroissiens de Cortaillod a été
admirablement reçue à Baudour-Herchies,
une commune belge du Borinage. Le prési-
dent de commune de Cortaillod, M. Robert
Comtesse faisait partie de la délégation et il
avait eu le plaisir de s'entretenir avec son
homologuq wallon. Par réciprocité, la
paroisse de Cortaillod, invitera, à Pâques
un certain nombre de familles belges qui
devront être logées chez l'habitant, du
samedi 5 au mardi 8 avril. Les responsables
locaux s'attendent donc à recevoir suffi-
samment d'offres de logement pour
pouvoir accueillir dignement ces amis
belges.

Ceux qui en ont la possibilité peuvent
s'inscrire auprès de M. Jean-Pierre Déro-
che. Tout un programme a été élaboré por
assurer un séjour agréable et fraternel à ces
hôtes.

Savoir accueillir

Dans sa séance du 12 mars, le Conseil
d'Etat a admis M. Olivier Guillod, licencié
en droit, domicilié à Corcelles, au rôle offi-
ciel du barreau.

Autorisation
La chancellerie d'Etat communique que

lors de sa séance du 12 mars, le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Ginette Stauffer , au
Landeron, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmière.

Barreau

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

L'association du Vieux Crozat a le
pénible devoir de faire part du décès de

Didi SEILER
son cher ami. 67419-M

Le Comité du groupement des indus-
triels et artisans de Neuchâtel et environs
(GIAN) a le profond regret d'informer ses
membres du décès, survenu au Havre, de

Monsieur

Edgar SEILER
maître imprimeur, membre fidèle et
dévOUé. 72270-M

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

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

(c) En remplacement du pasteur Jaccard , qui
va prendre sa retraite , les membres de la
paroisse de Concise ont nommé à l' unanimité
le pasteur Christian Convers. Ce dernier vient
de Bullet dont il dirige la paroisse depuis
16 ans.

Nouveau pasteur

VAUMARCUS

(sp) AU cours au aernier weeK-ena , le Lamp
de Vaumarcus a accueilli , à l'occasion de sa
réouverture annuelle , un séminaire des
Jeunesses des Eglises libres. Celui-ci a connu un
vif succès , en dépit du temps maussade; il a
réuni une trentaine de jeunes qui ont largement
évoqué les grands problèmes du monde actuel
et ont pu nouer d'intéressants contacts .

Un séminaire au Camp

La famille de

Monsieur

Gaston CHAPERON
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur doulou-
reuse épreuve, par leurs messages, leurs
dons, leur envoi de fleurs et leur présence.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa profonde reconnaissance.

Attalens et Neuchâtel , mars 1980.
67398-X

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

Monsieur

Charly DIETRICH
remercie très sincèrement les personnes
qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, par leur présence, leur message
ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance. Un merci tout spécial au per-
sonnel de l'hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin, mars 1980. 67394-x

La famille de

Madame

Willi KREBS
profondément émue par les nombreuses
marques de sympathie et d'affection qui
lui ont été témoignées, remercie sincère-
ment les personnes qui ont partagé son
épreuve , soit par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici sa vive recon-
naissance.

Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1980.
60902-X



Dix-huit millions de francs
pour la réfection des routes et la création

d'un réseau de pistes cyclables
Un crédit de 18 millions de fr. est demandé pour la

septième étape de restauration et de correction des
routes cantonales. Les critères mis en avant sont la
sécurité routière , l'état de la chaussée et le volume du
trafic. Sur vingt-cinq projets en attente , dix ont été
retenus , une partie du crédit devant permettre
d'aménager plus de 300 km de pistes cyclables ce qui
répond ainsi à la motion J.-C. Jaggi et consorts.

Voici le détail des projets retenus:
• Route Neuchâtel-Pontarlier. — Réfection de la

chaussée entre la sortie est des Verrières et le Crèt où
passent chaque jour quelque 2000 véhicules. La lar-
geur de la route sera portée à 7 m 50 sur une longueur
de 700 mètres. Le carrefour de la route des Bayards
sera aménagé. Coût: 1.700.000 fr. auxquels s'ajoute
une subvention fédérale de 800.000 francs. Dange-
reux , le vieux « mini-tunnel » de la Roche-Percée , entre
Fleurier et le Haut-de-la-Tour sera supprimé. On corri-
gera ce virage presque à angle droit par un tronçon de
235 m dont 115 m en tunnel un peu plus haut que
l'itinéraire actuel. Il en coûtera deux millions de francs.

• Route Le Prévoux - Le Col-des-Roches. — Un trot-
toir et un chemin pour piétons seront construits entre le
cimetière de Mont-Repos et le restaurant du Jet-d'Eau
(290.000 francs) .

• Route La Chaux-de-Fonds - Le Locle.- En atten-
dant que la Confédération veuille bien faire de cet axe
une route nationale , il faut penser à la sécurité des
piétons et un passage souterrain leur sera réservé à
proximité du temple des Eplatures. Coût :
340.000 francs.

• Route La Main-de-La-Sagne - Les Ponts-de-
Martel. - La chaussée est tout sauf bonne. Le tronçon le
plus malade , entre « les Chéseaux» et La Sagne-E glise
sera refait et un trottoir construit sur une distance de
2 kilomètres. Coût: 2.100.000 francs.

• Route PEngolieu - Coffrane. - Cette route est très
utilisée. On renforcera la chaussée sur une longueur de
2,5 km et sur une largeur de 6 mètres. Hélas, le passage
à niveau subsistera. Coût : 1.900.000 francs.

• Route Boudevilliers - Fontaines. - La chaussée est
trop étroite. On l'élarg ira , côté nord , sur une distance
de 300 m et un trottoir est prévu. Coût:
550.000 francs.

• Liaison gare d'Auvernier - Brena. - Cette RC 174
est la route de liaison la plus chargée du canton puisque
plus de 6000 véhicules l'empruntent chaque jour. Des
cyclistes et des piétons l'utilisent aussi et ils n 'y sont pas
en sécurité. La chaussée sera donc élargie sur une
distance de 1230 m et un trottoir est prévu ainsi qu 'un
passage dénivelé pour les piétons. (4.500.000 francs).

• Traversée de Cressier. — Encore un tronçon en
mauvais état ou passent , mal gré la proche autoroute ,
près de 3000 véhicules par jour. Cette chaussée sera
reconstruite sur une distance de 350 m entre le carre-
four du Tilleul et la route d' accès à la gare. Un nouveau
trottoir complétera les travaux (600.000 francs).

• Et au Landeron. - Entre le lieu-dit «La Russie» et
l'hôtel du Raisin (660 m), la chaussée devra être élargie

à 7 m 50 et un trottoir sera aménagé. Cet élargissement
se fera en mordant au sud de la route actuelle et une
passerelle est prévue pour les piétons au-dessus de la
voie ferrée. Coût : 870.000 francs.

• Pour les cyclistes
Une partie de ce crédit servira , on l'a vu à la réalisa-

tion de pistes cyclables. Fallait-il aménager des bandes
cyclables au bord des grandes routes ou créer un réseau
d'itinéraires plus calmes empruntant des chemins ou
routes existants , interdits à la circulation ou supportant
un faible trafic? La seconde solution a été retenue. Le
futur réseau comprendra 21 itinéraires représentant
366 km dont 340 sont déjà recouverts de béton ou d'un
tap is bitumineux. En première étape , 13 itinéraires
sont prévus, soit 320 kilomètres.

Les voici :

Vaumarcus - Le Landeron (40 km 2) ; Le Col-des-
Roches - La Cibourg (21 km 4) ; Les Verrières - Ponta-
reuse (35 km 4) ; Circuit de La Chaux-de-Fonds
23 km 5) ; Circuit du Locle (21 km 7) ; Les Bourquin -
Le Locle (46 km 5) ; Circuit de Fleurier (27 km) ;
Couvet - Nouvelle-Censière (6 km 3); Travers Le
Locle (27 km 9) ; Cernier - La Chaux-de-Fonds
(17 km 2) ; Cernier .- Les Bugnenets (12 km 9) ; Neu-
châtel - Chaumont-Savagnier-Cressier (21 km 2; Cir-
cuit de Cortaillod (13 km 4) ;

Les yéhicules automobiles seront interdits sur ces
routes et chemins cyclables et le coût de cette première
tranche se chiffre à un million de francs : 850.000 fr. de
travaux et 150.000 pour la signalisation.

ENERGIE: une intervention étatique est devenue
indispensable pour assurer l'avenir du pays

L'énergie sera la plus grande inconnue de cette fin de
siècle et de celui qui suivra. Avec l'ENSA et les FMN et ,
de création plus récente , la société Gaz neuchâteloise
S.A., le canton dispose déj à de certaines structures
permettant aussi bien l'approvisionnement que la
distribution d'énerg ies. Mais si on veut prendre des
mesures visant à élaborer des concepts cantonaux en la
matière et à économiser cette énerg ie , une loi est deve-
nue indispensable. La voici. Elle se double d'un projet
de décret octroyant à l'exécutif un crédit de 150.000 fr.
destiné à alimenter le fonds cantonal de l'énergie pour
cette année. Ce fonds doit permettre de verser des
subventions pour des travaux bien déterminés débou-
chant sur des économies d'énerg ie.

Au terme de cette loi , preuve « qu 'une intervention
étatique s'impose dorénavant dans le domaine énergé-
ti que pour assurer l' avenir du pays» , le Conseil d'Etat
sera chargé d'arrêter une conception directrice en
matière d'énergie , l'adaptant en fonction de l'évolution
des besoins ou du développement des techni ques.

Cette loi , sur laquelle nous reviendrons , traite
notamment des mesures d'économie. Celles-ci vont de
l'isolation thermique des bâtiments aux chauffages
d'appoint en passant par la possibilité d'imposer un
« comptage » individuel de la consommation de chaleur
et d'énergie. Toute nouvelle source de chaleur devra
être équipée d'un dispositif de récup ération. Tout
nouveau permis de construire ne sera délivré que si les
plans tiennent compte des nouvelles dispositions léga-
les.

L'ASPECT FISCAL

Des subventions ou des dégrèvements fiscaux pour-
ront être accordés par l'Etat et les communes en cas
d'économies ou de substitutions d'énerg ie. La loi intro-
duit la notion d' « énergie de réseau » ou d'installation
de chauffage à distance , toutes solutions permettant
d'améliorer la capacité concurrentielle de l'électricité ,

du gaz et de la chaleur à distance face aux hydrocarbu-
res.

Dans ses conclusions, le Conseil d'Etat rappelle
qu 'on n 'obtiendra rien sans rien : « ... Il faut consentir
des sacrifices non seulement sur le plan financier , mais
dans nos habitudes de confort. Il faut faire preuve
d'imag ination et de dynamisme mais aussi accepter cer-
taines restrictions à nos droits dans l'intérêt général et
avant que la conjoncture mondiale nous les impose».

• Diversifier léconomie
Il est indispensable de soutenir l'économie cantonale.

La loi de 1978 était une façon de le faire. Elle permet une
aide individualisée puisque favorisant un projet présenté
par une entreprise particulière. A l'inverse, des subven-
tions versées à des institutions économiques telles que
RET SA ou l'Office suisse d'expansion commerciale
apportent à l'économie privée ou mixte un soutien global.
Ce sont là deux types de soutien de la part de l'Etat.

Le Conseil d'Etat veut prendre des mesures à caractère
mixte. N'entrant pas dans le cadre de la loi, elles consiste-
ront en attributions de mandats. L'exécutif demande dès
lors au Grand conseil un crédit de 150.000 fr. qui permet-
tra de donner à des entreprises publiques d'économie
mixte des mandats leur permettant d'étudier si tel ou tel
projet jugé intéressant est réalisable.

Le Conseil d'Etat profite de ce rapport pour faire un clin
d'oeil un peu voyant au Grand conseil et lui toucher quel-
ques mots d'une entreprise para-étati que, Panensa SA,
qui lui semble tout indiquée pour obtenir des mandats.
Contrôler par l'ENSA, les FMN et la Banque cantonale,
cette société étudie et commercialise des systèmes de
chauffage électrique, vend et exporte des appareils de
mesure, s'occupe de travaux subaquatiques et des
déperditions thermiques des bâtiments. Autre corde à
son arc : la diversification, autrement dit la recherche de
nouvelles industries permettant d'utiliser les installations
existant à Saint-Sulpice. Panensa est l'héritière de la SID,
société créée en 1973 après le rachat de la fabrique de
pâte de bois de la Doux.

Que l' administration cantonale soit
mal et peu rationnellement logée, per-
sonne ne peut le nier. A Neuchâtel , par
exemple, elle travaille en...
28 endroits différents! Le terme de
porte-à-porte prend ici sa pleine réso-
nance et si une telle dispersion est
préjudiciable au bon fonctionnement
de l'administration , elle représente
aussi une fâcheuse contrainte pour les
administrés. Coiffant le tout , d'un
autre âge et tout sauf pratique pour les
uns comme pour les autres , le Château
se présente «sous un aspect contrai-
gnant , sévère, austère et même rébar-
batif» . Une vraie prison! Les fonc-
tionnaires sont d'ailleurs les premiers
à y être sous clef...

Alors , faute de disposer d'un centre
administratif digne de ce nom, l'Etat
cherche à regrouper ses services. La
vérité oblige à dire que pour telle ou
telle raison, il n 'y réussit pas toujours.

Il croyait ainsi avoir fait un sérieux pas
en avant avec l'achat de l'immeuble
Dubied. L'Etat-Perrette faisait un
beau rêve. Il y voyait déjà les commis-
sions de taxation de Neuchâtel , le
service des passeports , les services
financiers , l'office du personnel ou le
bureau de la taxe militaire lorsque le
lait tomba : adieu veau , vache, cochon,
couvée... Ce faux pas l'a conduit
jusqu 'au Tribunal fédéral car la procé-
dure utilisée n 'était pas conforme à la
législation cantonale et elle faisait un
croche-pied à la constitution.

COMMENT S'EN SORTIR ?

Comment s'en sortir? Soit en
demandant au Grand conseil de
débloquer le crédit permettant l'achat
de cet immeuble de la rue du Musée ,
auquel cas sa décision serait soumise
au référendum financier obligatoire ,

soit en lui suggérant de se prononcer
pour la vente de l'immeuble à un tiers ,
ce qui n'est pas une dépense et permet-
trait d'échapper à ce référendum-guil-
lotine. Le Conseil d'Etat n 'ignore pas
que cette « affaire » a créé un climat
passionnel qui pèserait de tout son
poids sur l'issue d'un éventuel scrutin
populaire.

Alors, parce qu 'il le lui faut , ce
bâtiment , il penche pour la vente.
L'acheteur sera la Caisse de pensions
de l'Etat qui... louera l'immeuble
Dubied à l'Etat !

Le procédé peu t paraître tortueux ,
pour un peu cela friserait même le ridi-
cule mais voilà où conduit peut-être
moins une erreur de parcours que le
formalisme exacerbé de certains dans
cette Républi que de chipoteurs. Par
ailleurs , ce pauvre Conseil d'Etat se
voit encore contraint de demander un
crédit de 960.000 fr. au Gran d conseil,

somme qui servira a aménager 1 inté-
rieur de l'ancien quartier général de
Dubied.

UNE AUTRE FORME
D'ÉPARPILLEMENT...

On relèvera , encore qu 'elle ne soit
qu'en filigrane, une autre intention
louable de l'Etat. Tout en souhaitant
regrouper son administration sans
trop marcher sur les plates-bandes du
chef-lieu, il lui tend en quel que sorte la
main, pensant à « une collaboration
avec la commune de Neuchâtel en vue
du regroupement d'une partie de son
administration avec la nôtre dans un
nouveau «pool» à rechercher». Il est
de fait que du côté du fisc, une collabo-
ration entre l'Etat et les communes est
devenue indispensable : là aussi ,
l'éparpillement coûte cher...

Cl.-P. Ch

Compliqué! L'Etat veut revendre l'immeuble Dubied
à un tiers pour le lui louer...

Un atelier de bijouterie
cambriolé à Neuchâtel

• L'ATELIER de bijouterie Bruno
Deminissini, situé 3 rue des Moulins, au
second étage, a été le lieu d'un impor-
tant vol par effraction commis sans
doute entre samedi soir et hier matin.

Le ou les malfaiteurs se sont attaqués
à la porte munie de deux serrures dont
une de sécurité. Ils ont pénétré dans
l'atelier, ont vidé toutes les vitrines
intérieures, les tiroirs et fouillé les
armoires, en provoquant des dégâts et
en semant un désordre indiquant leur
hâte d'agir. Ils se sont emparés de
bijoux en or, notamment de bagues, de
pièces, de colliers, de pendentifs, des
pierres, de montres. Le butin s'élève-
ra it, lors d'une première estimation, à
80.000 fr. environ.

M. Dominissini s'est installé ici en
mars 1978, se spécialisant dans les
transformations et les réparations.
Lundi, son atelier est fermé. C'est par
hasard, en venant y chercher des affai-
res, qu'il a découvert , hier, vers 13 h 30,
que la porte était forcée. On comprend
d'autant plus son émotion, que l'arti-
san, installé à son compte depuis 1978,
commençait à peine à «tourner »
modestement. Une enquête policière a
été ouverte. La victime du vol était hier
sous le coup de l'émotion :

— Je me demande comment les
malfaiteurs ont pu pénétrer dans un
immeuble sans déranger les voisins.
C'est un coup dur...

La police de sûreté devra faire appel à
des témoins éventuels. II semble que
les bandits connaissaient les lieux et les

habitudes de l'artisan. Ont-ils opéré
dans la nuit de samedi à dimanche ou
lundi matin 7 A-t-on affaire a une bande
organisée sévissant en ville et dans la
région? En tout cas, l'or et les autres
objets précieux ont disparu, les malfai-
teurs dédaignant le reste.

AUTRES CAMBRIOLAGES

Lors de cette enquête, on a appris que
d'autres vols importants ont été com-
mis au chef-lieu et dans la région. Ainsi,
le 13 mars, un appartement a été visité
dans un immeuble locatif de Port-
Roulant. Le montant du butin (bijoux et
somme d'argent) s'élève à 17.000 fr.
environ. Ceci sans compter une bouti-
que cambriolée récemment rue des
Moulins, non loin de l'atelier Dominis-
sini. Au même endroit, nous avions
signalé dernièrement un salon de coif-
fure volé par effraction ainsi qu'un
distributeur automatique de cigarettes
pillé.

Une villa située à Auvernier a aussi
été ces temps derniers le théâtre d'un
vol par effraction. Le ou les malfaiteurs
y ont pénétré par la cave, s'emparant
d'une montre en or et d'autres objets de
valeur. j  p,NT0

Voici le butin qu 'a communi qué la police
cantonale : 800 gr d'or environ en barre , fil
ou limaille, une cinquantaine de montres
Florimont et Evaco, des bagues avec ou
sans brillants, des colliers et chaînettes en
or jaune.

LA VIE POLITIQUE

• LE délai pour le dépôt des candi-
datures à la succession de M. René
Meylan au Conseil d'Etat était fixé à
hier à midi. Un communiqué de la
chancellerie d'Etat informe que « seul
le parti socialiste neuchâtelois a dépo-
sé une liste portant le nom de M. Pier-
re Dubois , professeur à Neuchâtel» .

«Dans ces conditions , ajoute le
communiqué, le gouvernement rap-
portera l'arrêté de convocation des
électeurs pour l'élection qui était fixée
aux 19 et 20 avril prochains et pro-
clamera élu sans scrutin M. Pierre
Dubois. »

M. Pierre Dubois
sera élu tacitement

t Didi Seiler

Didi Seiler (Photo Schoepflin)

Les nombreux amis qu 'il comptait par-
tout ont app ris hier avec une grande tris-
tesse le décès , au Havre , où il avait choisi
de finir ses jours , d'Edgar-André Seiler ,
ancien imprimeur à Neuchâtel où il s'était
associé avec son frère. Chargé de la pros-
pection et de la partie commerciale , il sut
donner un bel élan à l'entreprise familiale
grâce à ses dons multiples, son dyna-
misme et son humanité toujours sourian-
te. Il s'était retiré des affaires il y a quel-
ques années.

Connu de chacun sous le nom de
« Didi » , E.-A. Seiler était aussi un artiste.
S'accompagnant lui-même au piano , il
chantait pour son plaisir et la joie de ses
auditeurs, des chansons de Gilles, de
Claude Bodinier et d'autres compositeurs
avec un talent et une présence indénia-

bles. Il fut à ce titre l' une des vedettes du
fameux cabaret neuchâtelois «Le Coup
de Joran » qui fit pendant des années les
beaux soirs du café du Grutli.

Didi Seiler était aussi un grand sportif.
Alpiniste émérite, il réalisa plusieurs
«premières» avec le peintre Pierre
Dessaules et était un membre fidèle du
Club alpin. Skieur accompli, il fut égale-
ment président de l'Association des
instructeurs de Neuchâtel. Il fit partie de
l'Orphéon , des Vignolants , de l'Associa-
tion suisse des arts graphiques et de bien
d'autres sociétés.

Avec lui disparaît , à l'âge de 72 ans , un
homme d'une rare civilité que chacun
aimait et qui laissera à tous ses amis un
souvenir impérissable.

H.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
AFFAIRE PERRET:

un «trou» de 2.830.000 fr.,
et il y aura recours!

Le juge d instruction II , M. Thierry Béguin , a diffuse hier le communique suivant:
«L'information ouverte contre M. André Perret a été close par ordonnance du 13 mars
1980. L'enquête a permis de retenir contre le prévenu les infractions suivantes : abus de
confiance qualifiés , escroqueries par métier et escroqueries pour un montant total d' envi-
ron 2.830.000 fr. ainsi que banqueroute simple. Le dossier a été transmis au procureur
général extraordinaire. »

Arrêté le 1er août 1978, l'ancien
substitut du procureur général a passé
144 jours en détention préventive ,
alors que deux avocats du chef-lieu ,
« mis à l'ombre » sous des préventions
presque identi ques (abus de confiance
qualifiés , escroquerie, escroqueri e par
métier) ont séjourné près de deux ans
en prison avant d'être remis en liberté
provisoire.

Juste après Noël 1978, on estimait
que l'instruction était parvenue à
démêler l'écheveau constitué par
toutes ces affaires financières dans un
temps record. Or il en fut autrement. Il
a fallu attendre hier pour apprendre
que l'information ouverte contre
André Perret était vraiment close. Ce
n'est donc qu 'un peu moins de 15 mois
après avoir consenti à l'élargissement
provisoire de l'ancien substitut que le
juge d'instruction estime être arrivé au
terme de son enquête.

PLUSIEURS RAISONS

A cela il y a plusieurs raisons. La
personnalité du prévenu tout d'abord.
Avocat , notaire , lieutenant-colonel ,
ancien d'Eglise, ancien président du
législatif de La Chaux-de-Fonds ,
ancien député, ancien président de la
fondation IMC de la «Métropole »,
André Perret n 'avait échoué dans sa
course au Conseil d'Etat neuchâtelois
que d'une poignée de voix en 1965. Ce
n 'était donc pas un prévenu comme les
autres, le «délinquant» qu 'on ne
pouvait se permettre de traiter « par
dessus la jambe» .

Dans cette «affaire Perret» , un
procureur général extraordinaire fut
désigné en la personne de Me Phili ppe
Aubert, le procureur général actuel ,
M. Schupbach , et son substitut - qui
fut précisément désigné pour occuper
le poste de Perret - M. Daniel Blaser,
s'étant récusés pour des raisons qu 'il
est inutile d'expliquer. Entre-temps,
Me Aubert, président du tribunal de
Boudry, a été nommé juge cantonal.
Bien que cette fonction ne soit nulle-
ment incompatible avec le rôle que
Me Aubert sera appelé à jouer devant
la Cour d'assises pour soutenir l'accu-
sation, on sait que les instances judi-
ciaires neuchâteloises se sont posé la
question de savoir s'il ne serait pas
préférable de faire appel dans le cas
présent à un procureur général
extraordinaire de «l' extérieur».
C'est-à-dire au procureur général du
canton de Vaud ou de Genève, par
exemple. Certes, ces tergiversations
n'ont certainement pas pesé d'un
grand poids dans la balance qui a incité
le juge d'instruction à tenir le dossier
encore ouvert quelque temps. Mais...

UN NOUVEL AVOCAT

Et puis l'avocat que Perret s'était
choisi , Me Bertran d Reeb, a finale-
ment préféré se dessaisir du dossier
après qu 'il eut été appelé à siéger, dès
juillet , au futur Tribunal administratif.
Le délai de consultation des parties a
donc délibérément été prolongé par le
juge d'instruction. Ceci était tout à fait
normal, dans la mesure où André Per-
ret se devait de chercher un nouveau
mandataire.

C'est finalement M° Freddy Rumo,
de La Chaux-de-Fonds, qui accepta de
relayer Me Reeb. Vu les contradictions
qui entaillaient ce volumineux dossier ,
l'avocat pensa demander un non-lieu.

Mais ce sont finalement des moyens de
preuves complémentaires qu 'il
proposa au juge d'instruction. Celui-ci
les écarta. Me Rumo recourut alors
contre cette décision auprès de la
Chambre d'accusation qui , à son tour ,
rejeta la proposition de l'avocat et
prononça l'ordonnance de classement.

Bien qu 'il ne désire pas entrer dans
le détail des preuves qu 'il souhaite
pouvoir administrer pour la défense de
son client afin de protéger le secret de
l'instruction, Me Rumo ne cache pas
qu 'à son avis ces preuves sont « capita-
les» et disculpent André Perret.

UN DOSSIER DE 2000 PAGES

— Dès que le juge a estimé être
parvenu au terme de son enquête , il a
accordé aux parties un délai de dix
jours pour administration de preuves
complémentaires, explique Me Rumo.
Mais ce dossier comprend près de
2000 pages! Le délai était donc vrai-
ment trop court pour pouvoir se livrer
à un travail sérieux. J' ai donc formulé
une requête d'administration de preu-
ves complémentaires. Ma requête
ayant été repoussée, j' ai recouru à la
Chambre d'accusation qui a confirmé
le rejet. Personnellement , je ne peux
admettre un refus de preuves au stade
de l'instruction. C'est pourquoi , le
13 mars, j'ai signalé au juge mon
intention de recourir au Tribunal fédé-
ral. Il m'a appris qu 'il venait de clore
l'information diri gée contre mon
client une ou deux heures auparavant
et qu 'il allait transmettre le dossier au
procureur général extraordinaire.

L'avis de clôture de l'instruction a
été rendu public le 13 mars. Le délai
de recours au Tribunal fédéral est d'un
mois. Mais le recours que Me Rumo se
propose de déposer a évidemment un
effet suspensif. Vu le retentissement
de cette affaire, on imagine que la
Cour suprême ne va pas, à plaisir, faire
traîner les choses en longueur. C'est
dire que d'ici deux ou trois mois, dès
qu 'il sera en possession du recours , le
Tribunal fédéral devrait faire connaî-
tre sa décision.

RECOURS À STRASBOURG?

Ou ce dernier admet le recours de
Me Rumo et l'avis de clôture du ju ge
d'instruction est «ipso facto» annulé
pour permettre de compléter l'instruc-
tion , ou le recours est rejeté et le
procureur général extraordinaire peut
librement préaviser pour le renvoi du
prévenu devant la Cour d'assises.

Mais les choses risquent de ne pas
aller si simplement. Car s'il n'est nulle-
ment dans l'intention du mandataire
d'André Perret d'éterniser la procédu-
re, il est en revanche fermement
décidé à réserver ses droits.

— En cas de rejet du recours par le
Tribunal fédéral , je me propose
d'alerter la Commission européenne
des droits de l'homme à Strasbourg,
affirme Mc Rumo. Comme je l'ai déjà
dit , je ne tiens pas à entrer dans les
détails afin de préserver le secret de
l'instruction, mais à mon avis deux
éléments de preuves sont absolument
essentiels dans cette procédure. Si on
les rejetait , mon client risquerait de se
trouver dans une situation compromi-
se. Et cela , je ne peux pas l'accepter!

« L'affaire Perret» ? On aura l'occa-
sion d'en reparler...

Jacky NUSSBAUM

Assistance judiciaire
et administrative

Dorénavant, tous les justiciables qui n'en ont pas les
moyens pourront défendre leurs intérêts devant les
tribunaux civils et pénaux ou devant les autorités admi-
nistratives. C'est ce qui découle de la loi sur l'assistance
judiciaire et administrative (LAJA) soumise au Grand
conseil.

Toute personne dont les revenus ou la fortune ne lui
permettent pas de garantir d'avancer ou de supporter les
frais nécessaires à la défense de sa cause aura le droit
d'obtenir l'assistance. En matière pénale, le prévenu n'a
droit à un avocat d'office, dans les causes de police, que si
le ministère public a requis contre lui une peine privative
de liberté. En matière civile et administrative, l'assistance
est liée à la condition que la cause de l'intéressé n'appa-
raisse pas d'emblée dénuée de toute chance de succès.
Les frais et dépens seront mis désormais à la charge de
l'assisté qui succombe à l'issue du procès. Alors qu'il ne
touchait jusqu'à présent qu'une indemnité souvent déri-
soire, l'avocat d'office touchera une rémunération
« décente».

En matière pénale, l'Etat peut renoncer à exiger de
l'assisté la restitution de ses prestations si celle-ci com-
promet sa réinsertion sociale.

• UN crédit de 185.000 fr. est demandé pour des
travaux de réfection et d'entretien du lit et des berges du
Seyon à Valang in.

• UN autre crédit de 1.055.000 fr. est nécessaire à
l'Ecole cantonale d'agriculture. Une partie des bâtiments
doit encore être reliée à la station d'épuration du Haut-
Val-de-Ruz dont l'atelier de mécanique et les garages
(coût: 475.000 francs) et deux « silos à purin» doivent
remplacer la fosse actuelle. II faudra construire une
remise pour stocker machines et engrais ainsi qu'une
nouvelle porcherie. Le crédit porte également sur des
travaux concernant l'étable, la salle de traite, le local
d'enseignement sur l'entretien des machines etc.. C'est
là une première étape. Une autre est prévue qui touchera
l'internat de l'école de Cernier.

• UN projet de loi sur les améliorations foncières
figure également à l'ordre du jour de cette session-
marathon. Une façon de revoir et de modifier la loi de
1958 pour deux raisons principales: d'une part, la loi sur
la viticulture de 1976 a introduit certaines dispositions en
relation avec les améliorations foncières et, d'autre part,
la loi sur la procédure et la juridiction administratives de
1979 entraîne la suppression de la commission cantonale
de recours en matière d'améliorations foncières et sensi-
blement les règles de procédure. Le Conseil d'Etat répond
ainsi à une motion Claude Besancet et consorts déposée il
y a trois ans.

• Des crédits
pour le Val-de-Ruz
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Par sui te de démission , un poste de

COMMIS
aux Archives de l'Etat est mis au concours.

Exigences :
- bonne culture générale
— quelques années de pratique

Traitement et obli gation s : légaux
Entrée en fonction : Ie' mai 1980 ou da te à
convenir

Renseignements : tous renseignements
concernant la nature de ce poste peuvent
être obtenus auprès de l'archiviste de l'Etat,
le Château, 2001 Neuchâtel,
tél. (038) 22 39 30.

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

Les offr es de services manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées à l'Office du personnel de l'Etat,
rue du Château 23, 200 1 Neu châ tel ,
JUSQU'AU 20 MARS 1980. 68999-z
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puissance ^^^^
M ĴP n̂r sont pas seul< mi ni dé te mimantes dans ¦• Jures enga-

gement'; de rallyes , mais également pour l'usage quotidien. Rapide, sûre, fiable, con-
fortable et pas seulement économique quant à la consommation d'essence.

Avec beaucoup d'extra compris dans le prix (tels que les vitres teintées, le
chauffage de la baie arrière, les phares À halo-

pour les vitres latérales , etc.). f f 9  ÊA^FË^ B MEL\M.. -%%%% . Ùnt voiture qui maîtrise le trafic routier _____U__\ J ŴMJJ»
DATSUN Ce sportif vainqueur de rallyes s'obtient mm-mw^rtmlaw vwv'll ir

Ê̂Êf en limousine ou en coupé (avec 87 ch DIX). Qualité et fiabilité

NEUCHÂTEL : City-Garage, R. Blaser, faubourg du Lac 29,
(038) 25 73 63.

NEUCHÂTEL: Garage H. Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38.
69639-A
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JJ"| Georges Joliat
^¦̂""' Fausses-Brayes 19

2000 Neuchâtel

Personnel service

URGENT

ferblantiers
appareilleurs
installateurs

sanitaire
électriciens
manœuvres
en bâtiment

Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15
69651-0 ,

V I Illllll 111111111 III» Il

Jazzl and,
rue de l'Hôpital 4,
Neuchâtel,
tél. (038) 24 25 35,

cherche

personnes
pour les

nettoyages
70167-O

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous cherchons pour notre département de construction
de mon tres un

ingénieur ETS
en microtechnique

Nous attendons
- de bonnes connaissances en électronique
- une imagination créative
- une certaine expérience dans la construction et si pos-

sible dans la fabrica tion de mouvements mécaniques
et/ou électroniques.

Nous offrons un poste très intéressant et indépendant.

Les intéressés sont priés de faire leurs offres en indiquant
leur formation et leur activité jusqu'à ce jour. 69627-0

I.A nu d in g
Matériaux de construction S.A., Corcelles

A la sui te de la prochaine mise à l a retrai te du titulaire
nous cherchons pour le 10,juin 1980

UN MAGASINIER
responsable du dépôt

Nous offrons : un poste à responsabilités comportant une
activité variée et intéressante. Situation stable. Avantages
sociaux. Un salaire adapté aux fonctions. Ambiance de
travail jeune et dynamique.
Nous demandons: personne sérieuse et en parfai te
santé. Ponctualité au travail. Sens de la collaboration.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et documents usuels à :
NUDING , matériaux de construction S.A.,
place de la Gare, 2035 Corcelles. 69200-0

Hôtel-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

Afin de compléter notre service de livraison en direction de la Suisse ro-
mande, nous cherchons, pour notre siège central à SUHR (AG)

CHAUFFEUR
POIDS LOURDS

responsable d'un train routier Mercedes

MENUISIER
responsable pour un service compétent auprès de notre clientèle

AIDE-LIVREUR
avec de bonnes perspectives d'avancement.

Nous demandons des candidats possédant les capacités nécessaires,
et intéressés à un travail d'équipe.

Nous offrons un t ravail stable et bien rétribué, une caisse de retrai te et un
règlement de vacances d'avant-garde. En un mot, tous les avan tages que peu t
offrir une importante et dynamique entreprise.

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser
à la direction d'exploitation de

PFISTER - MEUBLES
5034 Suhr (AG). Tél. (064) 33 38 12. 69644 0

Manœuvre
pour
la récupération.
En t rée immédia te
ou à convenir.

B. Borer,
démolition d'autos,
déchets industriels,
2006 Neuchâtel.
Tél. 31 66 66. 69522-0

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

A louer
à Cortaillod-Village !

immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 297.-

2'/2 pièces Fr. 371.—

appartements avec confort , charges
comprises.

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

e Adoptez l'appareil calorifuge central S

| le seul |
1 diffuseur de chaleur !• •• (de fabrication suisse, breveté, honoré par de nombreuses •
• distinctions). 9

m II vous permet de réduire votre consommation de mazout •m m

! jusqu'à 30% !
• Plus de 2000 ut ili sateurs en Valais, Vaud et Genève en sont ©
• pleinement satisfaits. •

• - le CALORIFUGE CENTRAL est garanti et sa ©
• pose est assurée par nos services. 2

9 Alor s, ne gaspillez plu s vot r e argen t et un e ma t ière première, Q• •• Prenez contact avec nous, en téléphonant ou en écrivant à : 2

| CALORIFUGE CENTRAL (SUISSE) f
• Case postale 225, 2035 CORCELLES. e
• Tél. (038) 31 62 82. 688»» §

^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ™—^̂ ^" 43482-V

A louer à Cernier
dès le 1er avri l  1980

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

Géran ce
Brun o Mùller,
Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 669S2-G

A louer
à la rue des Draizes
pour  f in j u in

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

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

66770-G

A louer pour
f in  j u in  au
quar t ier de la Dîme

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

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

6S706-G

Zu mieten gesucht in Neuenburg

Studio oder
2- Zimmerwohnung

môbliert. Auf ca. mitte April 1980.

Fur zwe i be rufsta t i ge Fraùlein.

Bitte melden Sie sich bei Frau Sigrist,
Schulhausstrasse 4, 6052 Hergiswil.
Telefon (041) 95 12 08. 69063-H

Boudry
A louer pour f in
mars ou date à
convenir

1 pièce
Fr. 190.—
laboratoire agencé.

2 pièces
Fr. 250.—
+ charges.

Tél. (038) 42 13 67.
66769-G

issca
A louer
rue de la Dîme 96

STUDIO
entresol, tout
confort , moderne.
Prix: Fr. 352.-
+ Fr. 30.- charges.
Libre dès le
1"' avril 1980.

Pour traiter:
GECO S. A.
Promenade-Noire 3
Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 69656-G

Les intérimaires Adia ont bonne réputation. ¦¦ Éll̂
Profitez-en. H| fia
Nous cherchons : ABSBtiL. / ¦ ̂ SSaB

f*î*ïl Aj i  <=9Jmm\
Rua du Seyon 8a, 2000 NouchJtol V f&ffS* <~y W j  wnB
Tal. 038/24 7414 69120-O J  ̂ ĵg__ , /j o^f i/ "O

PI ZENITH
m\â\ MOVADO

LE LOCLE S.A.

Marché Suisse
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une responsable
administrative

Vous désirez, Madame, Mademoiselle,
- un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière indé-

pendante.
- des contacts avec la clientèle
- obtenir grâce à vos capacités un bon salaire au sein d'une équipe jeune et

dynamique.

Vous êtes à même,

- de prendre en charge sur le plan administratif un secteur de vente, c'est-à-
dire : gérer les commandes, assurer les contacts avec la clientèle, préparer
les tournées des délégués, conseiller les clients.

- de rédiger des lettres commerciales.

Vous êtes de langue maternelle française ou suisse allemande avec d'excel-
lentes connaissances dans l'une ou l'autre de ces deux langues et vous pos-
sédez une très bonne dactylographie. Ecrivez-nous alors en quelques lignes,
qui vous êtes et quelles ont été vos activités jusqu'à ce jour.

Veuillez joindre une photo à votre lettre. Votre offre traitée naturel-
lement de manière confidentielle doit être adressée à :

ZENITH MOVADO LE LOCLE S.A., Service du personnel.
2400 Le Locle. 69360-0

À VENDRE, entre Yverdon et Neuchâtel. immédia-
tement au bord de l'eau, cadre de verdure excep-
tionnel,

ravissant bungalow confortable
de 5 pièces avec environ 220 m2

de terrain arborlsé
Prix: Fr. 420.000.— (entièrement meublé).
Passerelle privée sur le lac. possibilité d'amarrer
un bateau.

Agence immobilière Claude BUTTY,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 69240- 1

A louer pour date à convenir
à Neuchâ tel, Ecluse 19,

studios
(séjour + cuisine).

S'adresser à F.G.I., Neuchâtel,
Bassin 14.
Tél. (038) 24 51 53. 69204-G

A LOUER A NEUCHATEL
Parcs 32
3 pièce* Fr. 490.—
libre dès 1" mai 1980

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

ÂjKHLÏF Renseignements 
et 

location :
^__\C Fiduciaire André Antonietti
m-m-tMW Rue du Château 13,

2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 25 25. 68915-G

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

zy2 pièces
Fr. 405.— + charges.

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

A louer à Neu châ te l au cen tre de l a
vi l le , immédiatement ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers , professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc..

1er étage environ 170 m2

3me étage environ 190 m2

4me étage environ 190 m2

Ascenseur.

Les étages peuvent être loués sépa-
rément.

Gérance Bruno Mùller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 69265-G

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

À LOUER pour le 24 mars
à la rue A.-L. Breguet,

appartement meublé
de 2 pièces

sans confort.

Loyer mensuel :
Fr. 250.— + charges. 69371-G

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

À LOUER pour le 31 mars à Cornaux,
rue des Prov ins,

appartement de 3 pièces
sans confort.

Loyer mensuel : Fr. 150.—. 69372-G

STUDIO !
en rez-de-chaussée

en P.P.E., à vendre

à Gorgier
Situa t ion splendide, vue dominante j
et étendue sur le lac et les Alpes, sur- |
face tou t compris : 27 m2, niche à H
cuisiner complètement équipée,
salle de bains, W.-C, galetas !
spacieux, (ascenseur).
Conviendrait pour résidence secon- [
daire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 43.000.—
Place de parcage

dans garage collectif
Fr. 12.000.—

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 69194-G

A vendre

belle ferme
neuchâ teloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logemen ts boi sés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, V al-de-Ruz.
Adresser off res
écrites à IX 349 au
bureau du journal.

A vendre

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

Adresser offres
écrites à IO 538
au bureau du journal.

67280-I
b/bZJ-l

Couple
cherche à acheter

petite maison
à Corcelles-
Cormondrèche.
Mitoyenne acceptée.
Adresser offres
écrites à CM 580
au bureau du journal.

67377-1

A vendre aux
Grattes Rochefort

terrain de
2000 m2
Fr. 50.— le m2.
Très belle situation,
vue imprenable.
Adresser offres
écrites à IC 410 au
bureau du journal.

B6196-I

VALAIS
dans 7 stations

Ovronnaz
Les Collons

Haute-Nendaz
Crans-Montana

Verbier
Les Mayens de Riddes

appartements et studios
f ini t ion im peccable, prix étudiés.
Financement à disposition.

Visite sur rendez-vous.
Vente aux étrangers.
Dubernex, tél. 25 31 03. eson-i

À VENDRE

SAINT-AUBIN-SAUGES

Magnifique propriété
situation exceptionnelle

Vue sur le lac et les Alpes, grand living,
4 chambres à coucher, cuisine, 2 salles de
bains, carnotzet avec cheminée, tout confort,
garage et place de parking, grand jardin arbo-
risé, bonnes voies d'accès.

CHARLES BERSET
gérant d'immeubles
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 
J

\. 69069-1 /

À VENDRE
y à Dombresson, bonne situation au
f centre du village. Facilité d'accès

GARAGE
¦'¦y; avec

PETIT IMMEUBLE
i - de 3 appartements, partiellement

transformé, terrain de 1300 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 80.000.-.

I 

SEILER ET MAYOR S. A.
Tél. 24 59 59. 69268-I

H Devenez PROPRIÉTAIRE,
: AU LANDERON,

\", dans très belle situation ensoleillée
i j d'accès facile, proximité école, centre
| | d'achat, d'une i

B MAISON FAMILIALE
DE 5 PIECES

mitoyenne, séjour avec cheminée, très
grande cuisine bien agencée, 3 cham-
bres à coucher,

ï 2 salles d'eau, etc.
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.-
Coût mensuel Fr. 1010.-
y compris amortissement

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 69266-1

A vendre, à Neuchâ tel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, en trepôt,
garage collectif.

Immeuble entièrement loué.

Rentabilité 6,35%.

Faire offres sous chiffres EO 582
au bureau du journal. 62017-1

A vendre à S

MARIN
proximité transports publics, écoles, I
centre d'acha t, ;

TERRAINS
aménagés, plats, permettant la 1
construction de maison familiales I !
uniquemen t, très beau dégagement, f

i Parcelles de 920 à 950 m2.

Seiler & Mayor S.A., tél. 24 59 59.
Promenade-Noire 10. I

H 69267-1 | j

I FAN-L'EXPRESS .
Direction: F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel

__________f W§eW^^
cherche à engager

monteurs électriciens
sachan t t ravai l ler
de manière indépendante.

Place stable, travail varié.

Faire offres ou téléphoner
au 25 17 12. 67371-0
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EXPOsiflON et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 08 h 00 à 12 h 00 et de 14 h 00

à 18 h 00, samedi excepté 69257.A

Au lieu de classer jour après jour
d'innombrables documents, vous
pressez simplement sur un bouton.
Au lieu d'encombrer des archives
déjà combles, vous rangez
proprement le tout dans un tiroir.
Au lieu de vous déplacer avec des
classeurs volumineux, vous restez
assis à votre place de travail.

¦ Au lieu de réfléchir davantage à la question, ¦
| vous nous adressez simplement ce talon.

Comparées aux systèmes de microfilm. Informez-vous sérieusement à l'aide de
les archives traditionnelles paraissent ce talon:
encore plus encombrantes qu'elles ne le
sont déjà. Dans les petites et les moyennes ? Je désire recevoir, sans engagement
entreprises, en particulier, le microfilm d'aucune sorte, votre documentation
résoud bien des problèmes. Vous gagnez détaillée sur le système du microfilm.
de la place. Vous gagnez du temps. Vous ? Sans engagement d'aucune sorte, je
¦ accroissez votre flexibilité et votre se- désire m'entretenir du microfilm avec

curité. l'un de vos spécialistes.
H Pour nombre d'entreprises, l'introduction F183

d'un système de microfilm n'est plus Maison 
qu'une question d'information: décou- Responsable  ̂|*y vrez vous aussi sans plus attendre les Ravantages considérables dont pourrait — 
bénéficier votre entreprise grâce au NPA/ Localitè 

W microfilm. TeL 
Vous obtenez un système complet et in- H
dividuel en dessous de 10000 francs Veuillez adresser le talon rempli à

V

déjà. Le progrès n'est en effet pas plus Walter Rentsch SA, boîte postale, n
cher que cela! 8305 Dietlikon (près de Wallisellen) /

photocopie et microfilm~ WalterRentschSA
8305 Dietlikon (près de Wallisellen), case postale, Industriestrasse 12, (p 01/833 36 36

Genève 022/45 69 60, Lausanne 021/38 4646, Neuchâtel-Peseux 038/31 53 69, Bâle-Allschwil 061/63 38 38, Berne 031/46 2343,
St-Gall 071/27 77 27, Lucerne-Littau 041/55 34 68, Aarau-Buchs 064/242 242, Lugano-Cassarate 091/52 7041.

Représentations générales pour la Suisse et le Liechtenstein: Agfa-Gevaert Can©n Microbox Regma Motion-Tech NMI MAP
69392-A

m JKRÔN HAESLËRJ

| MONTEURS |

| CONTRÔLEUR I

Vu l'extension constante de notre entreprise, nous cher-
chons du personnel pour le montage dans nos ateliers,

• mise en train de nos machines chez la clientèle et service
d'entretien, et le contrôle de pièces de petites séries avec
équipement moderne.

j MIKRON HAESLER S.A.
Fabrique de machines,
route du Vignoble 17, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 69191-0

Je ne coûte que Fr. 26.500.—

l' ilgn̂  avec radio - essuie-glace
ra^:ftà*Mfrfâ  ̂ et lave-g lace arrière

glace chauffante,
1979,7000 km, beige.

M^̂ ^̂ ^ Ê^̂ ^ÊÉ -̂ - Va!eur à neu* : Fr- 35.900 -

! Nous cherchons pour nos
services administratifs

# DATATYPISTE
^̂  ̂ ou éventuellement

EMPLOYÉE DE BUREAU
qui serait formée comme datatypiste par nos
soins,
pour enregistrements sur Data-Recorder MDS
6401, et divers autres travaux administratifs.
Conditions d'engagement et prestations
sociales modernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire
offres écrites ou de téléphoner à notre service du
personnel qui fournira tous renseignements com-
plémentaires.
MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. METALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51: 69486-0
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Nous cherchons, tout de suite ou pour date à convenir, un économiser
sur

jeune mécanicien de précision «&FÎÏÏK8
. . y z s .  récolterams' qu'un 

f s^ns avoir
aide-mecanicien WÈ^

Travail intéressant , exi geant et varié. K3B«S((( '•"Prestations sociales d'une entreprise moderne. g*S B̂ f vsNoteP̂

Faire offres de services ou se présenter sur rendez-vous. *JUT'flHS 
publicité

Baur & Cie, 2024 Sauges. Tél. (038) 55 16 55. 69652-0 FAN-L EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

Scierie neuchâteloise cherche

SCIEURS et
MANŒUVRES QUALIFIÉS

Saisonniers acceptés

S'adresser à l'Etude Thorens,
2072 Saint-Biaise, tél. (038) 33 27 56.

W Nous cherchons un V

CADRE
pour notre service

TITRES EMISSIONS «ÉTRANGER»

Ce poste conviendrait parfaitement à une personne
dynamique, ayant une très bonne formation bancaire,
quelques années d'expérience dans le domaine et
sachant diriger du personnel.

Nous demandons:
- En plus du français, de bonnes connaissances d'alle-

mand et d'anglais
- Nationalité suisse.
- Age idéal : 25 à 35 ans.

' Entrée immédiate ou à convenir.

Les intéressés voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, références et prétentions
de salaire au

ï CRÉDIT SUISSE - GENÈVE i
KL Bureau du personnel AM
fKK 2, place Bel-Air - 1211 Genève. JSti.̂ Tél. (022) 

22 21 
11. 

69628-0 _j_ \%f\

& nudinq
Matériaux de construction S.A., Corcelles

cherche
CHAUFFEUR-LIVREUR

Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.
Les candidats sont priés de faire leurs offres ou de se présenter
après avoir pris rendez-vous par téléphone à :
NUDING, matériaux de construction S.A., place de la Gare,
2035 Corcelles. Tél. (038) 31 55 55. 69201-Q

Caîô-Sar de l'Ours, 2740 Moutier
cherche ;

une sommelière
Horaire régulier, congé le dimanche.
Possibilité de logement.

Tél. (032) 93 18 63. 69626-0

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

LAVEUR-GRAISSEUR
Téléphoner pour rendez-vous
au 33 40 33. 66910-0

Bar-Pizzeria Las Vegas
2740 Moutier

cherche

UNE SERVEUSE
(avec permis de travail).

Tél. (032) 93 45 15 ou se présenter.
69074-O

Dans chaque district et dans chaque
grande commune, nous mettons au
courant un

AGENT
acquisiteur totalement indépendant,
désirant se créer un gain accessoire
intéressant.
Parfaite honnêteté exigée.

Case 31443, 2001 Neuchâtel. 69075-O

KsEsfetll
Société suisse de radiodiffusion et télévision
Nous cherchons un collègue pour renforcer la petite
équipe dynamique qui s'occupe de la

COMPTABILITÉ
ANALYTIQUE

L'entreprise dispose déjà d'un instrument perfectionné
dont les résultats doivent être analysés et commentés
régulièrement. Ceci implique la capacité de pouvoir
travailler de façon indépendante et de savoir rédiger.
Nous offrons une activité variée, car le système en place
évolue avec l'entreprise. Le nouveau collaborateur pourra
donc utiliser ses solides connaissances théoriques de
même que son expérience professionnelle.
Nous comptons également sur un bon esprit d'équipe et
de l'initiative.
Lieu de travail : Berne.
Langue maternelle: français ou allemand, avec bonnes
connaissances de l'autre langue.
Nous offrons
• conditions d'engagement et prestations sociales

favorables
• horaire flexible.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres manus-
crites avec curriculum vitae et copies de certificats à
Société suisse de radiodiffusion et télévision,
direction du personnel,
Giacomettistrasse 3, case postale, 3000 Berne 15.
Tél. (031)43 91 11. 69638-0

On cherche

mécaniciens
qualifiés

Garage des Falaises S.A.
Agence Mercedes-Benz et Renault.
Tél. 25 02 72. 68832-0

¦iiii—iii—mii mm
Entreprise de transports
cherche I

CHAUFFEURS
POIDS LOURD

ayant quelques années de pratique
sur camion basculant et train routier.

Faire offres écrites à :
Jean Ducommun SA
2006 Neuchâtel. 69553-0

Entreprise générale d'électricité
cherche

un monteur électricien
sachant travailler seul.
Date d'engagement à convenir.

Adresser offres écrites à GR 584
au bureau du journal. 69519.0

RESTAURANT
OU CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
cherche, pour entrée immédiate ou
date à convenir,

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

DE DUFFET
Horaire agréable.
Congé les dimanches et jours fériés.

Se présenter ou téléphoner. 69497-0

b919/-U

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



Assemblée de la caisse Raiffeisen à Fontaines
Comptes bouclés avec près de 6000 fr. de bénéfice

De notre correspondant:
Pour la 43me année, et suivant un ordre

du jour immuable, la Caisse Raiffeisen a
tenu ses assises annuelles en fin de semai-
ne, sous la présidence de M. Francis
Besancet , président du comité de direc-
tion.

La séance étant ouverte, le président se
fait un devoir de rendre hommage à un
fidèle membre décédé durant l'exercice
écoulé, M. Jean Maridor , et il pri e
l'assemblée de s'y associer. Puis , revenant
à la réalité journalière , il salue l'adhésion
d'un nouveau membre, M. Marcel Bes-
son ; ce qui porte l' effectif total à
82 membres. Deux scrutateurs sont enco-
re désignés, soit MM. Jean-Marie Haus-
sener et André Marti. La lecture du der-
nier procès-verbal est faite par la gérante ,
procès-verbal qui ne suscite aucune
remarque et est accepté sans autre.

Il est d'usage, lors des assemblées géné-
rales d'entendre trois rapports. Le
premier du comité de direction , lu par sor
président , se borna à faire un tour d'hori-

zon sur la marche de l' institution. Il la
qualifie d'excellente ; puis il évoque les
grandes lignes de l'évolution des taux
durant l'année et leur ré percussion sur la
caisse. Nous suivons le mouvement géné-
ral et le président annonce que les taux
créanciers (épargne , obli gations , etc.) et
débiteurs (prêts h ypothécaires) seront
relevés dès le Ie' mai prochain.

Il appartient aussi à la gérante
Mmc Gertrude Chaill y, de présenter et de
commenter les comptes de l' exercice
1979. Ils bouclent par un bénéfice net de
5839 fr. 15, après versement d' un intérêt
de 5 % brut aux parts sociales. Le bilan se
monte à 2.988.941 fr. 12, avec un chiffre
d'affaire s attei gnant 13.000.000 francs. Il
est réjouissant de constater que l'épargne
est en forte augmentation avec un
montant de 1.391.715 fr., tandis que les
prêts hypothécaires , eux aussi , grimpent
régulièrement pour se porter à
1.410.416 fr. 40. Notons , pour bien
marquer dans quel esprit œuvre la cais-

se , que les frais généraux ne s'élèvent qu 'à
0,5% du chiffre du bilan!

M. Claude Haussener, président du
conseil de surveillance, donne connais-
sance du rapport de l' organe de contrôle.
Non seulement , il relève le sérieux des
contrôles légaux et réguliers des commis-
saires , mais il s'empresse d'ajouter que
l'office de révision de l'Union , à Saint-
Gall , agissant en tant que fiduciaire ,
apporte son précieux concours par des
révisions sérieuses et inop inées. Il résume
son rapport en proposant l'adoption des
résolutions suivantes: - le bilan et les
comptes arrêtés au 31.12.79 sont adop-
tés ; - un intérêt de 5 % brut est alloué aux
parts sociales ; - décharg e est donnée aux
organes responsables , avec remercie-
ments pour les services rendus.

Les trois rapports, les comptes et les
conclusions sont mis en discussion ; mais à
part une demande de renseignements , le
tout est adopté à l'unanimité.

Mais voici venu le moment tant atten-
du: celui du paiement de l'intérêt de la
part sociale. Le défilé , avec quittance à
l'appui , est vite terminé. Puis , selon une
tradition maintenant bien établie , une col-
lation avec le verre de l'amitié sont offerts
aux partici pants.

Et , heureuse surprise , M. Francis
Besancet , de retour d'un tout récent
voyage en Israël , se fit un plaisir de
présenter quel que 80 diapositives qu 'il a
rapportées. Les commentaires qu'il y
ajoute ne manquèrent pas d'intéresser
chacun et de raconter un pays dont on
parle beaucoup, mais qu 'on connaît peu.

E.

Aux Geneveys -sur-Coffrane :
concert annuel du chœur mixte
De notre correspondant:
Le chœur mixte paroissial de Coffrane,

des Geneveys-sur- Coffrane etde Montmof-
lin donnait samedi soir son grand concert
annuel aux Geneveys-sur-Coffrane.
Mm° Catherine Rochat, présidente, souhai-
ta la bienvenue au nombreux public venu
soutenir la société et présenta le programme
de la soirée. M. René Grétillat, directeur et
Mm° Rochat reçurent tous deux, avec des
fleurs, les remerciements des choristes
pour leur grand dévouement.

Le chœur mixte interpréta des chants fort
appréciés des spectateurs, en particulier
« Allons danser ma belle» de Georges-
Louis Pantillon, «La chasse aux papillons» de
Georges Brassens, «Le voyage» de
G. Langford et bien entendu «Le Rhône
danse» de Jean Daetwyler.

Pour la partie théâtrale de la soirée, le
chœur mixte avait fait appel à la compagnie
Scaramouche de Neuchâtel qui présenta
avec brio «La noce chez les petits bour-
geois» de Bertolt Brecht.

Dans le cadre de son théâtre épique, Ber-
tolt Brecht fait ici une parodie de la bour-
geoisie allemande du début du siècle, en

particulier de la « vie de famille» de ces
bourgeois.

La mise en scène de Jean Lagénie est
basée sur le cercle: «Les gens tournent en
rond à l'intérieur du décor semi-circulaire et
autour de la table, parfaitement ronde. Ils
sont là comme dans une cage, enfermés
comme prisonniers derriè re leurs barrea ux.
Et au-dessus d'eux, du haut de ce balcon du
théâtre de la vie, penchés sur eux, tels des
spectateurs impavides, des mannequins à
taille humaine les entourent, témoins ou
juges implacables avec leur teint cireux,
leur regard fixe, leur rictus, leur attitude
figée plus terrible que la mobilité des êtres
de chair et d'os, sont-ils plus vivants que les
vivants ? Sont-ils comme un symbole de
cette petite bourgeoisie figée dans ses prin-
cipes, ses us et coutumes, enlaidie par son
hypocrisie, sa bêtise et sa lâcheté !

Sont-ils comme un reflet des gens d'en
bas ? Oui sans doute, et par eux la farce tou-
che au drame».

Tels sont en substance les objectifs que
s'est fixés Jean Lagénie dans sa mise en
scène, objectifs remarquablement
atteints. J. B. W.

Vwcmgiit: «A vos souhaits»
des «Compagnons dur Bourg»

De notre correspondant:
C'est avec un plaisir sans cesse

renouvelé que la Société littéraire de
Valangin, les «Compagnons du
Bourg », prépare dès l'automne un
spectacle théâtral dans la pure tradi-
tion du boulevard, ceci depuis
18 années consécutives.

Récemment, la population de la
localité était conviée à une soirée qui
promet toujours et qui a réellement
tenu ses promesses. C'est dans la
grande salle du collège, fort bien rem-
plie pour l'occasion, que les Compa-
gnons ont présenté trois actes de Pier-
re Chesnot, «A vos souhaits... ».

Nous ne dévoilerons pas l'intrigue à
rebondissements du fait que d'autres
localités du district verront lespectacle

dans les semaines à venir. Disons sim-
plement que la troupe en pleine forme,
plus homogène que précédemment et
dirigée par M. EricSiegenthaler, a reçu
des applaudissements très nourris
pour son excellente interprétation.

A. M.

Repas du Carême
(c) Pour le deuxième repas-soupe du
Carême , l'assistance avait doublé comme
le souhaitait dernièrement le conducteur
spirituel de la paroisse. Pour ceux qui
désirent se joindre aux partici pants et
contribuer modestement aux actions de
«Pain pour le prochain » et Swiss-Aide, il
reste encore deux occasions : les jeudis 20
et 27 mars.

CARNET DU JOUR
Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès

19 heures.
Permanence médicale : votre médecin habi-

tuel.
Soins à domicile: tél. 53 15 31, de 17 h30 à

18 h 30. Samedi de 8 h à 9 heures.
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 , Valangin , château: ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 heures.

Conférence sur les champignons supérieurs à l'Institut de botanique

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Lors de la séance du 7 mars, présidée pai
M. Michel Aragno, MM. Jean Keller et Yves
Delamadeleine, de l'Institut de botanique
de l'Université , ont fait une conférence inti-
tulée: « Ecologie et mycosociologie des
champignons supérieurs : étude dans la
région de Neuchâtel ».

Dès 1975, la Société de mycologie de
Neuchâtel et environs a entrepris une étude
de l'écologie des champignons supérieurs.
Confrontée aux nombreux problèmes
qu'implique une recherche écologique, elle
a fait appel à quelques universitaires, de
sorte que cette étude est devenue pluridis-
ciplinaire et a été réalisée en collaboration
avec plusieurs laboratoires de l'Université
de Neuchâtel.

Dans une première phase, cinq terrains
de prospection, caractéristiques des asso-
ciations végétales de notre région ont été
choisis et délimités par le professeur
J.-L. Richard, du laboratoire d'écologie
végétale. L'accent a été porté sur l'homo-
généité des associations végétales plutôt
que sur l'identité des surfaces. Le premier
terrain (Stand de tir, à Peseux) est une
hêtraie à Luzules; le second (Les Râpes, à

Saint-Biaise), une hêtraie à Laiches ; le troi-
sième (Chemin Mina, à Enges), une hêtraie
pure. Le quatrième et le cinquième (Bois de
l'Hôpital, à Neuchâtel) sont des chênaies
buissonnantes.

Les terrains une fois définis, le
D'C. Béguin, du laboratoire d'écologie
végétale, s'est chargé de recenser les végé-
taux dont nous ne donnerons ici que le
nombre d'espèces rencontrées sur chaque
terrain : terrain 1: 59 espèces ; 2 : 61 espè-
ces; 3: 51 espèces; 4: 83 espèces; 5:
72 espèces.

Sur l'ensemble des parcelles, 144 espè-
ces ont été recensées, mais une seule figure
sur chaque terrain : «Hedera hélix», le lier-
re.

Dans une seconde phase, certains mem-
bres de la Société de mycologie ont récolté
puis déterminé les champignons supé-
rieurs qui ont poussé sur ces terrains expé-
rimentaux, chaque semaine (excepté les
mois d'hiver), depuis 1975, soit depuis cinq
années déjà.

Lors de chaque récolte, ils ont noté le
nom de l'espèce de champignon récolté,
l'année de la récolte, la semaine pendant

laquelle le champignon a poussé, la
fréquence d'apparition du champignon (un
seul exemplaire, 2-10 exemplaires, plus de
10 exemplaires) ; le substrat sur lequel s'est
développé le champ ignon (le sol, le bois,
autre substrat) ; l'état de maturité des
exemplaires récoltés (jeunes, matures,
vieux), et l'état du terrain (humide, sec,
entre les deux).

Le nombre d'espèces recueillies varie
d'une année à l'autre: 1975: 321 espèces;
1976 : 172 espèces ; 1977 : 215 espèces;
1978 : 206 espèces ; 1979 : 249 espèces.

On peut conclure que l'année 1975 fut
une bonne année, que l'année 1976, année
de la sécheresse, ne fut pas favorable au
développement des espèces fongiques.
1978 non plus ne fut pas favorable en raison
du froid qui sévit tard dans le printemps.

Le Centre de calcul de l'Université de
Neuchâtel, en particulier MmoJ. Moret, a
traité ces données et a fourni tout d'abord
des graphiques montrant l'apparition des
espèces de champignons au cours d'une
année, sur les cinq terrains expérimentaux.

Ces représentations synthétiques permet-
tent de constater qu'une espèce se déve-
loppe pendant quelques semaines seule-
ment par année, qu'une autre, au contraire,
est présente tout au long du printemps, de
l'été et de l'automne, qu'une troisième
apparaît plusieurs fois, pendant l'année
« Coprinus micaceus» par exemple.

Si, maintenant, on applique sur ces gra-
phiques une courbe de la température et de
la pluviosité, on peut montrer que telle
espèce n'apparaît qu'après une forte chute
de pluie, qu'une autre ne se développe que
lorsque la température commence à bais-
ser à la fin de l'été. Est-ce là l'explication du
déclenchement de la fructification des
espèces automnales parmi lesquelles se
rencontrent nombre de champignons
comestibles?

Une analyse des correspondances,
prenant en considération toutes les varia-
bles testées et les observations faites sur
nos parcelles expérimentales, a permis de
déterminer la flore fongique caractéristique
de chacun de ces terrains, et même de

séparer ceux-ci sans l'aide de la botanique.
II existe donc de véritables associations
fongiques, caractéristiques de tel type de
milieu, comme le préconisait déjà Dari-
mont, en 1952.

Cette étude pluridisciplinaire a permis de
montrer qu'une société de mycologie peut
entreprendre et mener à chef une recherche

scientifique qui a fourni des résultats inté-
ressant la mycologie toute entière.
Jusqu'alors, des listes d'espèces représen-
taient les seuls documents signatures de
telle forêt, de tel terrain ; l'outil mathémati-
que permet maintenant de dégager des
constantes caractéristiques pouvant être
utilisées ailleurs, le cas échéant.

in
ï _. _̂ à Prévisions pour
z Smimisml toute la Suisse

§ Une faible zone de haute pression se
ï maintient sur la France , mais s'affaiblit
| progressivement à l'approche d'une
s dépression centrée sur les Iles britanniques.
= Prévisions jusq u'à ce soir. - Nord des
; Al pes, Valais , nord et centre des Grisons:
§ sur le plateau stratus ou brouillards avec
| limite supérieure entre 1000 et 1500 m, se
S dissipant en bonne partie en fin de matinée.
S Ensuite , ainsi que dans les autres régions
= temps assez ensoleillé. Dans l'ouest ,
= augmentation de la nébulosité en fin de
S journée. Température voisine de 3 degrés
5 en fin de nuit , de 1 en Valais , et de 11 cet
3 après-midi. Limite de zéro degré vers
| 1500 m.
1 Sud des Alpes et Engadine: en partie
s ensoleillé et passagèrement nuageux , sur-
= tout dans le centre et le sud du Tessin.
E Evolution pour mercredi et jeudi : temps
s variable. Quel ques précipitations régiona-
= les. Par moment , fœhn dans le centre et
= l'est du pays.

| Wy7\\ ĵ Observations
i | I météorologiques
| ? B à Neuchâtel

| Observatoire de Neuchâtel: 17 mars
| 1980. Température : moyenne : 7,0 ; min. :
| 4,3; max.: 10,6. Baromètre : moyenne ;
= 716,5. Vent dominant : direction: est; de
= 12 h 30 à 17 heures , sud; force : faible.
= Etat du ciel: couvert jusqu 'à 11 h 45,
= ensuite légèrement nuageux à clair.

^Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

mrmrm—t Temps =
EF̂  et températures |j
_̂p\. i Europe =

c-^TlàfrJ et Méditerranée =
A 13 heures sous abri : =
Zurich : couvert, 7 degrés ; Bâle- j g

Mulhouse : couvert , 7 ; Berne : nuageux , 7 ; =
Genève-Cointrin: peu nuageux , 9; Sion : =
serein , 8 ; Locarno-Monti : peu nuageux , 8 ; =
Saentis: serein , mer de brouillard _
2200 m/m -2 ; Paris : nuageux , 5 ; Londres : =
couvert , pluie , 5 ; Amsterdam : nuageux , 7 ; =
Francfort : nuageux , 9 ; Berlin : couvert , 5 ; =
Stockholm: nuageux , -3; Helsinki : peu _
nuageux , averses de neige , -5; Munich : EJ
peu nuageux , 7 ; Innsbruck : peu nuageux , =j
12; Vienne: serein , 9; Prague : serein , 9; _
Varsovie: peu nuageux, 6; Moscou: =
nuageux, -4; Budapest: peu nuageux , 9; _
Istanbul : couvert , 6 ; Rome : nuageux , 15 ; =
Milan: nuageux , 10; Nice : peu nuageux , _
15 ; Barcelone : nuageux , 14 ; Madrid : peu _
nuageux , 11; Lisbonne : nuageux , 14; =
Tunis: nuageux , 14. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE I
A NEUCHATEL |
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FAN
|! LEXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 41.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 99.—

|| ! * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE
::•:•§:; tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(* SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

•:$•;•;: Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

vSS Nom: 

:§:•;•:: Prénom: 

No et rue: 

Ijijijij No postal : Localité : 

Signature 

jiSij* Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée
:&:•:•: ! affranchie de 20 centimes, à v:v:W:*i

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

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Théâtre: 20 h 30, Jean-Roger Coussimon, auteur,
compositeur , interprète.

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

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

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

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

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

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

CINÉMAS. - Studio : 18 h 30, Face à face (Sélec-
tion). 21 h, Le trouble-fesses. 16 ans.

Bio : 18 h 15, 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 2m0 semaine.

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

Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h, L'avare de Molière.
Arcades : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jupiter.

12 ans. 4m° semaine.
Rex : 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 22 h,

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

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu 'à 2 h)

Big Ben bar, Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur.

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

S. O.S. Futures mères (24 h sur 24) : Tél. 66 16 66.
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 : F. Tripet, rue du Seyon 8. La
période de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu 'à 22 h. De
22 h à 8 h, le poste de police (25 10 17) indique
le pharmacien à disposition en cas d'urgence.

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

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Benavidès, œuvres récentes.
Galerie Numaga II : André Raboud, scul ptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 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 : 20 h 30, Les douze salopards
(Ch. Bronson).

eau pur^^grvergne.
RoIwÈ| |

Captée au flanc de la Chaîne des Puys son sous-sol de roches au pouvoir filtrant

en Auvergne, Volvic jaillit remarquable- exceptionnel, et aussi à la situation de la

ment pure et préservée, légère et équili- source dans le parc naturel des volcans,

brée. Elle doit ses qualités à la nature de
Sté des Eaux de Vo/vic à VofWc (Puy-de-Dôme, France). 69263-R

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 571125
Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ 
i Résultat en baisse pour la collecte
| 1979-1980 de l'hôpital de Landeyeux

La collecte 1979-1980 faite dans le Val-de-Ruz pour l'hôpital de Landeyeux sem-
ble cette fois-ci devoir être à la baisse. Une très légère baisse peut-être , selon le montanl
des dons récoltés dans les deux communes du district qui n'ont pas encore pu donner
leurs résultats , Boudevilliers et Valangin.

A Boudevilliers , le retard est habi-
tuel, c'est le plus souvent en mai que la
grosse commune fait parvenir à
Landeyeux le respectable montant de
l'ordre de 3000 francs. A Valangin,
c'est la première fois qu'une défection
est enregistrée, la collecte n'a tout
bonnement pas pu être organisée. Ce
n'est pas que les Valanginois ne veuil-
lent plus donner; c'est plutôt que les
responsables du porte à porte n'ont
plus le temps, et que le goût lui-même
commence à manquer.

AILLEURS AUSSI
Ce n'est d'ailleurs pas la seule com-

mune où la collecte en faveur de
Landeyeux pose des problèmes : à la
dernière assemblée des délégués de
l'hôpital, plusieurs représentants des
communes sont intervenus à ce sujet,

Cynologie
(c) Deux membres de la société cynolo-
gique du Val-de-Ruz «Les Amis du
chien » ont participé au concours organisé
par la société cynologique de Neuchâtel et
ont obtenu les excellents résultats
suivants :

• Classe défense I: François Meia ,
avecFalk , 2W rang, 378 points , excellent ,
mention.

• Classe défense III : Helmut Leitner ,
avec Taro 10mL' rang, 560 points , excel-
lent , mention.

qui désirant un changement de date,
qui demandant la prise en charge
généralisée de l'opération par les
services communaux, alors que cer-
tains administrateurs communaux
déclaraient ne plus vouloir s'en occu-
per.

En raccourci, les particuliers sont
toujours prêts à donner leur obole à
l'hôpital, mais il semble que la manière
de la rassemblersoit parplaceen crise.
Et dans ce cas-là , une baisse sensible
du montant récolté se manifeste
immédiatement: à Fontaines où les
difficultés d'organisation ne se comp-
tent plus, c'est moins de la moitié de la
collecte 1978-1979 qu'il faut enregis-
trer pour la dernière campagne en
date. Le résultat général provisoire
atteint tout de même le joli montant de
31.200 francs.

Que Boudevilliers verse sa contribu-
tion habituelle et que Valangin puisse
en dernière minute organiser quelque
chose, et l'hôpital ne sera pas loin
d'avoir reçu Ies35.500 fr. de l'an passé.
Pas loin, mais tout de même une bais-
se.

Voici le détail des résultats : Cernier,
5875 fr. (+); Chézard-Saint-Martin
3664 fr. 50 ( + ); Montagne de
Chézard-Saint-Martin 250 fr. ( + ) ; Cof-
frane 1994 fr. ( + ); Dombresson
3715 fr. 35 (-) ; Engollon 285 fr. (+);
Fenin-Vilars-Saules 1430 fr. ( + );
Fontainemelon 4045 fr. 60 ( + );
Fontaines 754 fr. (-) ; Les Geneveys-
sur-Coffrane 4077 fr. (-) ; Les Hauts-
Geneveys 1854 fr. ( + ); Montmollin
576 fr. (+); Le Pâquier 662 fr. ( + );
Savagnier 835 fr. (-); Villiers 1226 fr
( + ).

La plupart des communes ont donc
été en augmentation, mais pour quel-
ques gros déficits, c'est l'ensemble qui
se trouve en diminution. Ch. G.



Cherchons, pour entrée immédiate

1 polisseur qualifié
1 mécanicien
de précision

Veuillez adresser vos offres à Varac S. A.,
fabrique de boites de montres,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (0381 57 12 88. 69239-0

BERTRAND JAQUET
Agent caisse maladie SVRSM

et Bâloise

cherche

conseiller
en assurance

Si vous êtes dynamique et responsable je vous
assure :
- une formation commerciale vous permettant de

réaliser facilement des affaires auprès d'une
clientèle importante et valable qui vous sera
confiée.

— Gain important à personne active.

Ecrire ou téléphoner à :
B. Jaquet
Clos-Brochet 3, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 03 71-24 14 15. 69193-0
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Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée.
Horaire: 16 h - 23 heures.
Congé un dimanche sur deux.
FERMÉ le lundi.
Tél. (038) 42 14 51. 69529-0

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

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
6 jours ouvrables
avant la parution.

V* un super-marché
des vacances et des loisirs

00 ' choisir, essayer avant de vous décider. ^émm-mm^mm .̂, «Tèrn
32 Pay* Vous avez tout sous la main . Une piscine devant
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E2&a««rSi^r<B«'Sï .̂''̂ !8i;*ŝ  r - ¦ •»»•¦ l'épopée de l'Ouest revit sous vos yeux, ballet musical. Un bon moment de caméra ou votre appareil photo et les
BB%«M^Sft P̂ âS§ F |â : Le parc d'attractions français « Avenir- détente. faire contrôler par un ordinateur de
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nouveaux modèles , exposés pour la LUNDI - VENDREDI /3Ï HIÉëI''' 1- ' '\.
PolïCe~CïtV première fois en Suisse. Vous y venez IQ h D̂ - ?? h . -mÊ' "' ' lËtfe;-^yK.
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BRAUEREI
FELD8CHL08SCHEN

Suisse romande : Genôve - Vaud - Bas-Valais • Fribourg -
Neuchâtel - Jura

Nous cherchons pour les cantons mentionnés, avec domicile à
Neuchâtel, un habile

CHEF REPRÉSENTANT
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- direction des représentants de la Suisse romande
- coordination et surveillance des mesures de promotion de vente
- organisation des visites à la clientèle et contact avec les clients

importants
- promotion des acquisitions.

Vous êtes âgé de 30 à 40 ans, de langue maternelle française, avec de
bonnes connaissances de l'allemand. Vous avez de l'expérience dans
la branche des articles de marque et dans la direction d'un groupe de
collaborateurs. Vous avez de l'initiative et aimez les contacts
humains.

Nous vous offrons un travail intéressant, dans une entreprise riche
en traditions, mais néanmoins dynamique, un salaire correspondant
à vos compétences, de bonnes prestations sociales et d'excellentes
conditions de travail qui vous combleront certainement.

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à :
Brauerei Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden,
à l'attention de Monsieur L. Alfarô. 69<>64-o

Nous cherchons

un mécanicien
avec maîtrise fédérale.

Veuillez prendre contact
avec Witschi & C°,
Chapons-des-Prés,
2022 Bevaix.
Tél. 46 10 46. 68822 0

L'Imprimerie
Centrale S.A.
rue Saint-Maurice 4
tient à la disposi-
tion des industriels
et des commer-
çants son matériel
moderne pour
exécuter tous les
travaux en typo-
graphie et en offset.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

La Société des Sirops, Pastis et Spiri-
tueux BERGER cherche pour le
canton de Neuchâtel

un représentant
à la commission

introduit auprès des cafetiers.
Participation au frais + appui de
notre promoteur des ventes.

Envoyez votre curriculum vitae avec
photo à BERGER S.A., GENÈVE,
19, avenue de la Praille,
1227 CAROUGBGE. 69448-0

1IIB:MI
d'entretien
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Entreprise lausannoise cherche

FERBLANTIER-COUVREUR
(si possible avec maîtrise fédérale) pour seconder dans le
département ferblanterie-couverture avec possibilité de
reprise future.
Nous demandons :
- expérience pratique,
- sens de l'organisation,
- capacité de décision,
- excellentes connaissances techniques.
Nous offrons :
- une situation stable et d'avenir au sein d'une équipe

dynamique,
- salaire selon capacité.

FaKto offres sous chiffres PB 22687 à Publicitas,
1002 Lausanne. 69195-0
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Primo: une parfaite tenue de ^g r̂
route sur mauvais revêtement s avec le traitement anticorrosion complé-
grâce à la traction avant , à la large voie et mentaire ACP5 pour la Suisse. Tertio: une
aux barres anti-dévers avant et arrière. cinquième vitesse (GTS) qui garantit
Secundo: une perfection fonctionnelle une conduite sportive et sobre.
attestée par des instruments très lisibles,
des commandes à portée immédiate 1 an de garantie, kilométrage illimité.
de la main et une finition soignée - p. ex. 5 ans de garantie anticorrosion Renault ACPS.

Garage des Falaises S.A.
Nieuchâtel 94, route des Falaises

Tél. (038) 25 02 72
692 59-A
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ÉLEROY OPTICIENSI
A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5/Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57

66912-A

H Démonstrations

HHS par notre spécialisiez |  ̂J__é&

ï M MlsUaï '̂ Ê iB® m̂^̂^

1 Congélateur-armoire 525.-
1 nouveau modèle 65 20
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Ce que des conseillers SBS aimeraient vous dire: I

«Plus on voil loin te
en éporgn^ âpprochenb.
même éloigna»' B à P„ «^
enfants, votre «su t a ses tien 

n,arement.

Véparane. mp  ̂
prochainement, je vous

passez me VOM W» IF/"*

Marcel Métille, conseiller à la
SBS Neuchâtel, au nom de ses
collègues.

!

>sÈmé, S0C t̂é de
^3  ̂Banque Suisse

¦'i i®s®l Schweizerischer

s Un partenaire sûr: SBS
§f 

69261-A
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Ijf PuISs et chemisiers racés
\ I = I . Les voici, les «indispensables», ;

•  ̂ Prix. Qualité. Choix.
m 1 J
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rnpilliLTn "
Portes - Cadres - Fenêtres

| Ter cfto/x ef qualité pour toutes constructions et ré-
novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions

\ standard ou sur mesure. Acoup sur meilleur marché!
.> Demandez notre documentation gratuite ! .„.. .

! Uninorm SA
I WlBLausanneS02 U373712»5623Bosw:l ,S057/74771

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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18 11 vraiment pas cher! El

Passage Max-Meurpn 4,Neuchâtel 038/242440 692$4-A
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ANGLAIS À LONDRES
Angloschool, l'école spécialisée - méthodes d'enseignement modernes

COURS INTENSIF : Fr. 280.— + TVA, par semaine
y compris chambre et pension dans une famille choisie, 30 leçons par semai-

ne. Possibilité de sport. Différents cours d'examens (Cambridge, etc.).
Cours particuliers pour managers.
COURS D'ÉTÉ POUR JEUNES sj

Prospectus, renseignements, inscriptions : t
ANGLOSTUDY L. Steiner, Thùringstr. 21, 3018 Berne. Tél. (031) 55 13 97. S i
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Hockey sur glace: La Chaux-de-Fonds remporte
le cinquième tournoi international minis

C'est de fort belle manière que les minis
du HC La Chaux-de-Fonds ont conquis la
première place de leur tournoi ,
s'octroyant par-là même définitiyement le
challenge Sulli ger , conquis trois fois en
cinq ans. En s'imposant indiscutablement
face à tous leurs adversaires , les jeunes
Chaux-de-Fonniers ont confirmé leur
réelle valeur et justifié leur récent titre de
vice-champ ions de Suisse.

Les Chamoniards , qui avaient fait gros-
se impression lors de leurs trois premières
rencontre s en réalisant un impressionnant
goal-average s'inclinèrent le plus norma-
lement du monde au cours de l'ultime
partie qui opposa les deux seules forma-
tions invaincues jusqu 'alors.

Plus homogènes, physiquement mieux
préparés et soutenus par un bon millier de
spectateurs , les protégés de Stu Cruiks-
hank offrirent un spectacle final de réelle
valeur , à l'image d'ailleurs de tout un
tournoi qui attire chaque année un public
plus nombreux qui sut apprécier en
connaisseur les efforts méritoires de ces
champions en herbe. Une excellente
propagande pour le hockey sur glace et le
plaisir de retrouver le sport à l'état pur.

HC La Chaux-de-Fonds: (minis)
J. Kaufmann , N. Goumaz , F. Vuille ,
L. Stehlin , D. Guichard , Y. Bergamo,
Ph. Geinoz , Ch. Tavernier , D. Siegrist,
G. Rohrbach , P. Oppliger , C. Hadorn ,
S. Hadom , J.-F. Tschanz , P. Niederhau-
ser, N. Stehlin. Coach: P.-A. Guichard.

Résultats : La Chaux-de-Fonds - Lahr
3-0 ; Berne - Chamonix 1-6 ; Lahr - Baden
Baden 6-0; La Chaux-de-Fonds - Berne
8-1; Baden-Baden - Chamonix 1-13 ;
Lahr - Berne 1-5; Baden-Baden - La
Chaux-de-Fonds 0-7; Chamonix - Lahr
5-1; Berne - Baden-Baden 7-0; Chamo-
nix - La Chaux-de-Fonds 2-6.

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds 12
points ; 2. Chamonix 10 points ; 3. Berne 8

points ; 4. Lahr 6 points ; 5. Baden-Baden
4 points.

Meilleur gardien : Joël Alden, Baden-
Baden; meilleur défenseur: Nicolas
Goumaz , HC La Chaux-de-Fonds; meil-
leur compteur (buts et assists) : Gérald
Guenelon , Chamonix ; Prix au plus jeune
joueur: Patrick Howald , SC Berne ; Prix
fair-play: HC Chamonix.

A la salle Dixi

Succès de la soirée de la «Fédé»

LE LOCLE

La traditionnelle soirée annuelle de la
«fédé », section du Locle de la Société
fédérale de gymnasti que, s'est tenue
samedi à la salle Dixi. Une nombreuse
assistance s 'était dép lacée afin de suivre
un programm e haut en couleur et
toujours mené tambour battant. Il est
vrai que cette manifestatio n est chère au
cœur des Loclois et qu 'elle occupe une
place privilégiée parmi le calendrier
local.

C'est l'orchestre «Rio-Branca », qui
par la suite conduisit le bal, qui était
chargé d'animer les différentes presta-
tions.

Il appartenait au président, M. Fritz
Dubois, de saluer ses invités. Et de relever

Une vraie photo de famille. (Avipress Schneider)

la présence tout à fait exceptionnelle de
deux membres du cadre national,
MM. Ma rc Wenger et Christian Wicky,
qui apportè rent une touche finale fort
app laudie à chacune des démonstrations
individuelles (barres parallèles, cheval
d'arçons et barre fixe) .

Après la présenta tion, très spectaculai-
re, de l'ensemble de la société , on put
apprécie r le travail des pupillettes et
pup illes, des artistiques filles, de la fémi-
nine, etc. Un spectacle entraînant, divisé
en trois parties, et qui p lut au public.

A signaler qu 'une représenta tion avait
été également organisée dans l'après-
midi, spécialement à l'intention des
enfants. Ny

Chute brutale des valeurs
suisses et européennes

INFORMATIONS FINANCIERES
Chronique des marchés

Les violents reculs supportés par nos titres s 'inscrivent dans les retombées du
nouveau pla n présenté par le président ]. Carter pour enrayer l 'inflation aux Etats-
Unis et ralentir l 'hémorrag ie de dollars due aux achats p étroliers.

EN SUISSE , durant la seule journée du lundi 17 mars, l 'indice global des actions
calculé par la Société de banque suisse a enreg istré une baisse d'une ampleur inusitée
en reculant de 320,3 à 314 , 1, soit de 2 %. Tous les compartiments essuient des moins-
values substantielles. A côté des titres lourds comme Zurich assurances port, qui
s 'allège de 400 fr. ,  les reculs sont proportionnellement semblables aux actions moins
chères. Toutefois , les bancaires nous para issent particuliè rement malmenées avec des
baisses de 100 pour Leu port., de 70 pour UBS port., de 40 pour CS port, ou de 15 pour
SBS port. Les industrielles voient BBC perdre 55 ou Alusuisse port. 40; seul Sulzers 'en
tire sans déchet. Mais la liste des affaiblissements boursiers est si longue que nous invi-
tons nos lecteurs à en examiner le détail à la cote ci-jointe.

Ho rmis les américaines, les actions étrang ères admises à nos p laces s'enfoncent
encore p lus profondément.

Cette premiè re séance de la semaine fut  aussi néfaste aux obligations suisses et
étrangères.

PARIS est unanimement affaibli , les pétrolières donnant le ton le plus sombre.
MILA N voit Assicurazioni generali abandonner 500 lires et les autres valeurs

italiennes suivre.
FRANCFORT ne note absolument aucun titre exemp t d'effritement.
LONDRES , pourtant si bien soutenu durant la dernière quinzaine , s 'aligne sur la

médiocrité généra le et note même des moins-values p lus lourdes que d'autres marchés.

L 'OR A PERDU 10% À L'OUVERTURE
L 'annonce d'une nouvelle vente aux enchères d' or par le Trésor américain et la

politique d'austérité qui est introduite en force par Washington détournent les investis-
seurs du métal jaune. Après avoir commencé à 475 dollars l'once, l'or est remonté
d' une dizaine de dollars en cours de journée tout en terminant à quelque 35 dollars
plus bas que les derniers échanges de vendre di passé.

Une évolu tion similaire est observée pour l'argent.

LE DOLLAR VENDU A PLUS D'UN FRANC QUA TRE- VING T
La devise américaine a toujours le vent en poupe , vivement encouragée par le

président Carter.
A la faiblesse du franc suisse se joint en particulier le DM qui se trouve confronté à

des problèmes semblables aux nôtres. La livre poursuit son renchérissement.
E. D. B.

CARWET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un amour de coccinelle (pour

tous) .
Eden : 18 h 30, Baby Rosemary (20 ans) ;

20 h 30, L'avare (pour tous).
Plaza: 20 h 30, Cul et chemise (12 ans).
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans) .

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures .
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Versoix , 1 rue de l'Indus-
trie, jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Aula de la SSEC : 20 h 15, Le cinéma dans la

nature (films) par M. Georges Piaget (confé-
rence du mardi).

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

Tourisme: bureau officiel de renseignements ,
5 rue Henry-Grandjean , tél. (039) 31 22 46.

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

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

NEUCHÂTEL 14mars 17 mars
Banque nationale 830.— d 870.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 640.— d 640.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1650.— d 1650.—
Cossonay 1435.— d 1430.— d
Chaux et ciments 800.— o 800.— d
Dubied 500.— o 500.— o
Dubied bon 530.— d 550.— o
Ciment Portland 2675.— d 2640.—
Interfood port 5100.— d 5000.— d
Interfood nom 1000.— d 1000.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 620.— d 600.— d
Hermès port 485.— d 480.— d
Hermès nom 150.— d 154.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1455.—
Crédit foncier vaudois .. 1105.— 1085.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1230.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.— d
Innovation 400.— 400.— d
Rinsoz & Ormond 440.— 440.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4500.—
Zyma 790.— 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— d 400.—
Charmilles port 950.— 910.— d
Physique port —.— 270.—
Physique nom —.— —.—
Astra 14.75 13.75
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 3.15 3.20
Fin. Paris Bas 88.50 87.50
Schlumberger 184.50 185.50
Allumettes B 36.— d  34.— d
Elektrolux B 40.— 40.50 d
SKFB 29.50 29.50

BÂLE
Pirelli Internat 264.— 256.— d
Bâloise-Holding port. ... 515.— d 515.— d
Bâloise-Holding bon 820.— 810.—
Ciba-Geigy port 1050.— 995.—
Ciba-Geigy nom 622.— 603.—
Ciba-Geigy bon 830.— 875.—
Sandoz port 3675.— d  3650.—
Sandoz nom 1705.— 1690.—
Sandoz bon 460.— d 450.—
Hoffmann-L.R. cap 64000.— 63250.—
Hoffmann-L.R. jee 57000.— 55500.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5700.— 5525.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 780.—
Swissair port 770.— 765.—
UBS port 3450.— 3380.—
UBS nom 648.— 645.—
iSBS port 386.— 371.—
SBS nom 288.— 279.—
SBS bon 320.— 315.—
Crédit suisse port 2240.— 2200.—
Crédit suisse nom 425.— 418.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 510.— 500.— d
Banque pop. suisse 1830.— 1800.—
Elektrowatt 2280 — 2230 —
Financière de presse ... 230.— d 230.—
Holderbank port 555.— 545.—
Holderbank nom 525.— 523.—
Inter-Pan port 27.— d 26.—
Inter-Pan bon 1.60 1.50 d
Landis & Gyr 1340.—- 1320.—
Landis & Gyr bon 133.— 133.—
MotorColombus 675.— 655.—
Italo-Suisse 225.— d 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2600.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... G50.— 652.—
Réass. Zurich port 5700.— 5650.—
Réass. Zurich nom 3130.— 3080.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2320.—
Winterthour ass. nom. .. 1590.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 2130.— 2010.—
Zurich ass. port 13300.— 12900.—
Zurich ass. nom 10000.— 9950.—
Brown Boveri port 1660.— 1605.—

Fischer 785.— 780.—
Jelmoli 1310.— 1300.—
Hero 3025.— 2925.—
Nestlé port 3200.— 3175.—
Nestlé nom 2160.— 2130.—
Roco port 1975.— d 1900.—
Alu Suisse port 1230.— 1190.—
Alu Suisse nom 485.— 485.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 385.— 390.—
Von Roll 538.— 532.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 93.50 93.25
Am. Métal Climax 84.— 81.75
Am. Tel & Tel 82.— 83.50
Béatrice Foods 30.50 31.—
Burroug hs 117.50 118.—
Canadian Pacific 66.25 65.75
Caterp. Tractor 86.50 86.50
Chrysler 14.25 14.25
Coca-Cola 52.— 52.50 d
Control Data 86.25 88.75
Corning Glass Works ... 91.— 92.50 d
CPC Int 103.50 103.50
Dow Chemical 56.25 55.75
Du Pont 61.50 61.25
Eastman Kodak 77.75 '80.—
EXXON 106.50 106.50
Firestone 13.— 13.— d
Ford Motor Co 52.50 52.25
General Electric 83.75 84.75
General Foods 44.— 46.—
General Motors 83.75 d 85.—
General Tel. & Elec 41.75 43.75
Goodyear 19.25 19.50
Honeywell 146.50 147.—
IBM 105.— 106.50
Int. Nickel 44.50 45.50
Int. Paper 63.50 63.50
Int. Tel. & Tel 43.25 44.—
Kennecott 53.75 55.—
i :»nn ûi -le ni enuiuuii J I . / J  3i.JU
MMM 84.— 84.50
Mobil Oil Split 133.50 132.—
Monsanto 87.25 90.25
National Cash Register .. 124.50 124.50
National Distillers 45.— 45.—
Philip Morris 52.— 54.50
Phillips Petroleum 88.— 86.50
Procter & Gamble 114.— 114.50 d
Sperry Rand 90.— 90.50
Texaco 63.25 63.25
Union Carbide 67.50 68.—
Uniroyal 6.50 6.50
US Steel 32.— 32.—
Warner-Lambert 31.— 32.50
Woolworth F.W 39.25 39.75
Xerox 98.— 99.—
AKZO 20.50 20.50
Anglo Gold l 128.50 126.—
Anglo Americ. I 19.75 19.75
Machines Bull 25.— 25.—
Italo-Argentina 6.75 d 6.75 d
De Beers I 16.— 15.75
General Shopping 340.— 340.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 13.75 d
Péchiney-U.-K 40.50 40.—
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 137.50 132.50
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 93.25 93.—
AEG 35.— 34.50
BASF 137.50 135.—
Degussa 239.— 234.50
Farben. Bayer 116.— 114.—
Hœchst. Farben 111.— 109.50
Mannesmann 120.50 116.50
RWE 165.— 163.—
Siemens 254.— 251.—
Thyssen-Hùtte 81.50 81.—
Volkswagen 175.50 173.50

MILAN
Assic. Generali 48700.— 48150.—
Fiat 2029.— 2005.—
Finsider 82.50 84.75
Italcementi 21840.— 20800.—
Olivetti ord 2038.— 1995.—
Pirelli .- 2023.— 1980.—

FRANCFORT 14 mars 17 mars
AEG 36.— 35.60
BASF 143.— 140.80
BMW 161.— 157.—
Daimler 249.80 248.50
Deutsche Bank 242.60 240.50
Dresdner Bank 180.10 179.—
Farben. Bayer 121.— 120.20
Hoechst . Farben 116.10 114.70
Karstadt 226.50 224.—
Kaufhof 180.— d  179.—d
Mannesmann 125.80 123.50
Siemens 264.— 263.—
Volkswagen 182.— 181.50

AMSTERDAM
Amrobank 55.50 55.30
AKZO 23.30 22.80
Amsterdam Rubber 4.— 3.81
Bols 54.20 52.20
Heineken 61.50 60.20
Hoogovens 18.90 18.30
KLM 65.40 63.80
Robeco 166.— 165.50

TOKYO
Canon 550.— 587.—
Fuji Photo 470.— 470.—
Fujitsu 433.— 442.—
Hitachi 237.— 239.—
Honda 551.— 551.—
Kirin Brew 392.— 390.—
Komatsu 342.— 343.—
Matsushita E. Ind 662.— 658.—
Sony 1600.— 1650.—
Sumi Bank 413.— 415.—
Takeda 475.— 474.—
Tokyo Marine 576.— 575.—
Toyota 780.— 781 —

PARIS
Air liquide 486.— 483.—
Aquitaine 1297.— 1267.—
Carrefour 1600.— 1622.—
Cim. Lafarge 237.50 236.—
Fin. Paris Bas 218.50 216.50
Fr. des Pétroles 254.— 250.50
L'Oréal , 630.— 611.—
Machines Bull 61.10 60.60
Michelin 751.— 748.—
Péchiney-U.-K 97.60 96.50
Perrier 263.— 259.—
Peugeot 243.— 237.—
Rhône-Poulenc 125.— 124.80
Saint-Gobain 123.10 122.30

LONDRES
Anglo America n 12.18 10.88
Brit. & Am. Tobacco 2.36 2.33
Brit. Petroleum 3.50 3.46
De Beers 9.50 8.80
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.67 3.60
Imp. Tobacco —.76 —.75
RioTinto —.— 3.43
Shell Transp 3.70 3.58

INDICES SUISSES
SBS généra l 320.30 314.10
CS général 267.— 263.20
BNS rend, oblig 5.03 5.07

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 52-58 50-1/2
Burroughs 66-3/8 66
Chessie 26-7/8 25-3/8
Chrysler 7-7/8 7-1/2
Coca-Cola 29-3/4 29-1/4
Colgate Palrnolive 12-5/8 12-3/8
Conti Oil 47 44-1/2
Control Data 50-3/8 48-1/2
Corning Glass 52-3/8 51-7/8
Dow Chemical 31-1/2 31-1/4
Du Pont 34-3/4 33-1/4
Eastman Kodak 44-7/8 46
Exxon 60-1/8 58
Ford Motor 29-1/2 29-3/8
General Electric 47-7/8 46-3/4

General Motors 47-7/8 47-1/5
General Tel. & Elec 24-1/2 24-1/E
Goodyear 11-1/8 11-1/4
Honeywell 82-3/8 82-1/E
Inco 26 24-1/2
IBM 60 59-1/4
IC Industries 21-1/2 21
Int. Paper 36 34-3/4
Int. Tel & Tel 25 24-1/2
Kennecott 30-7/8 28-5/8
Lilly 49-7/8 49-1/4
Litton 52-1/4 47-3/E
Minnesota Mining 47-3/4 47-5/E
Nat. Distillers 25-1/2 24-1/2
NCR 70-1/4 69-1/6
Penn Central 19-1/4 18-1/-:
Pepsico 21 20-7/ï
Procter Gamble 65 63
Rockwell 54-7/8 51-1/2
Sperry Rand 50-7/8 49-7/E
Uniroyal 3-5/8 3-5/E
US Steel 18-1/8 17-3/<
United Technologies 45-1/8 43
Woolworth 22-5/8 22
Xerox 55-5/8 54-1//
Zenith 9 8-5/£

Indice Dow Jones
Services publics 102.81 154.—
Transports 261.78 253.30
Industries 811.69 788.65

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1$) 1.74 1.84
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 94.50 97.50
Autriche (100 sch.) 13.20 13.60
Belgique (100 fr.) 5.60 5.90
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 40.— 42.50
Danemark (100 cr. d.) .... 29.50 32.50
Hollande (100 fl.) 85.50 88.50
Italie (100 lit.) —.1950 —.215C
Norvège (100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.50 42.50

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '.
suisses (20 fr.) 160.— 185.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
anglaises (1 souv.) —.— —.—
ang laises (1 souv. nouv.) —.— —.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingots (1 kg) 27500.— 29800.—

Cours des devises du 17.3.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7750 1.805C
Angleterre 3.87 3.95
£/$ 2.1750 2.185C
Allemagne 95.30 96.10
France étr 40.60 41.40
Belgique 5.85 5.93
Hollande 86.50 87.30
Italie est —.2030 —.211(
Suède 40.40 41.20
Danemark 30.20 31.—
Norvège 34.70 35.50
Portugal 3.46 3.66
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.4950 1.5251
Japon —.7025 —.727!

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 18.3.1980

plage 28000 achat 27360

BULLETBN BOURSIER
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Depuis près de 300 ans une même signature prestigieuse est complice
du plaisir des connaisseurs de cognac : celle de MARTELL

Subtil assemblage des 4 premiers crus de la région de Cognac,
le Médaillon V.S.O.R de MARTELL conserve jalousement le secret de sa
séduction sans égale.

Martell Médaillon.
La signature d'un grand cognac

Aaent général oour la Suisse: P.F. NAVAZZA S.A., 1211 Genève 3 e**»H

Ce soir au Conseil général :
crédits pour des places de jeux

-iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiii

Le Conseil généra l de La Chaux-de-
Fonds tiendra donc séance ce soir. Avec à
son ordre du jour , notamment , un rapport
à l' appui de deux crédits extraordinaires ,
l' un de 70.000 fr. pour l' aménagement
d' une place publique rue de la Colombe ,
et l' autre de 30.000 fr. pour une réalisa-
tion analogue , rue des Tourelles.

Ainsi que le précise l' exécutif , « durant
les années s'étendant entre 1950 et 1979,
et plus particulièrement durant la derniè-
re décennie, la progression du nombre des
voitures automobiles s'est accentuée très
fortement passant de 2013 véhicules pour
33.300 habitants en 1950, soit un véhicu-
le pour 16,57 personnes , à 15.770 voitu-
res pour3 8.000 habitants en 1979, soit un
véhicule pour 2 ,4 habitants » . Une statis-

tique qui démontre bien l' encombrement
de p lus en plus spectaculaire des rues et la
diminution des sites de détente , notam-
ment pour les enfants.

« Pour faire face à cette situation , nous
avons conduit une politique systématique
de réaménagement , d' agrandissement et
de création de nouvelles places et squares
afin de permettre aux habitants de la ville
de pouvoir s'y sentir mieux à l' aise (...) ».

Beaucoup de choses ont , depuis , été
réalisées. Songeons à la place du Bois , à
celle des Marronniers , à celle devant
l'hôtel de ville , à la place des Lilas, etc.
D'autres projets sont en cours.

Pour l'heure , le Conseil communal s'est
arrêté à deux endroits clefs de la cité , la
place de la Colombe qui , dans le haut de la

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIlTf.

rue de la Chapelle , viendrait dégorger la
ville ancienne. La création d'un square
public , sur le toit d'un futur garage collec-
tif , après démolition de deux vieux bâti-
ments , a rencontré l'adhésion des habi-
tants du coin qui n 'oublient pas que plus
de cent gosses âgés de moins de 12 ans ,
vivent dans ce secteur.

Quant à la place des Tourelles , intéres-
sant également une centaine d'enfants ,
elle viendrait compenser la perte d'un
espace vert mis à disposition pour un
vaste garage collectif à étages.

« Ces deux affaires , conclut l'exécutif ,
ont pu être menées à bien grâce à la com-
préhension dont ont fait preuve les pro-
priétaires et nous tenons à les remercier
de leur collaboration ».

Il appartient maintenant au législatif de
se prononcer. Mais les précédentes expé-
riences ayant été couronnées de succès,
nul doute qu 'il ne souscrive à ces deux
projets , malgré le montant assez élevé
demandé (100.000 francs). Ny.

Tôles froissées
Hier vers 10 h 50, M"° C. M., de La

Chaux-de-Fonds, circulait avenue
Léopold-Robert en direction ouest. A la
hauteur du N°56, sa voiture a heurté
l'arrière de celle de M. H. A., de Morteau
(France), qui avait freiné, car la voiture le
précédant venait de s'arrêter. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
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MOTORCYCLES ACCESSORIES

UN MOTARD AU SERVICE DES MOTA RDS

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tel. (038) 61 33 61
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CHEZ MARCELINE^

0à MERCERIE
^<|L̂I - Chemises de nuit

Hpwft^Kv - Pyjamas

féx ny ŷ ~ Combinaisons
Sv<jfW - Soutiens-gorge - Gaines

))Jf \$i ~ Broderie - Laine

({W x^L ~ Pu "s dames
j h W Y'» - Habillements enfants
 ̂ - Mercerie

Mme Tonus - COUVET - Tél. 63 22 13
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«S0 PHARMACIES >

-̂Wbmal BOURQUIN
Ç COUVET Tél. 63 11 13

W<?  ̂DELAVY
' ^| -4? r̂ FLEURIER Toi. 61 10 79

AU SERVICE
DE

VOTRE SANTÉ
V Livraison à domicile j

f CETTE RUBRIQUE PARAÎT RÉGULIÈREMENT
POUR TOUT RENSEIGNEMENT:

é_\W ANNONCES SUISSES S.A.
«ASSA»

À_Wr^mW 2 ' fbg du Lac ' 2001 NEUCHATEL
\̂ ^^W y 24 40 00 ,
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SUBARU 4 x 4
LAND-ROVER - RANGE-ROVER

Austin - Mini - Morris
Vente et réparation de voitures

toutes marques

Garage du 9ré
FRANÇOIS SAUSER

t FLEURIER Tél. (038) 61 34 24y

Réparations de montres de toutes marques

HORLOGERIE-BIJOUTERIE ŒUVRES D'ART

M. HUGUENIN
l FLEURIER Tél. (038)61 28 55v__ y
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A. BERTHOUD S.A.

RUE DE L'HÔPITAL 4 2114 FLEURIER

TÉL. (038) 61 10 50

Les hôteliers de Fleurier allaient jadis
chercher leurs clients à la gare

L'hôtel Beau-Site à la Raisse. (Avipress P. Treuthardt)

En cette seconde moitié du
XX e siècle, plusieurs hôtels et éta-
blissements publics ont disparu à
Fleurier. Ainsi rue de l'Hôpital, l'hôtel
de l'Etoile-démoli pourfaire place à
la nouvelle église catholique - et
l'hôtel de la Croix-Blanche - repris
par une société coopérative
d'alimentation ont été fermés.

Les cercles aussi - celui de la
Fleurisia exploité par la Société
italienne- sont tombés dans le tiroir
des souvenirs, comme la Maison du
peuple, placede la Gare, devenu plus
prosaïquement le bureau d'un secré-
tariat syndical et le Cercle démocra-
tique, jadis haut lieu de la politique
locale, rasé à même le sol et sur
l'emplacement duquel a été érigée
une banque.

CHEVAUX, VOITURES ET PORTIER
À LA GARE

A la fin du siècle passé et au début
de celui-ci, plusieurs hôtels avaient
une bonne renommée à Fleurier.
C'était le cas de l'hôtel de la Couron-
ne, tenu par A. Guinchard, où passa
le peintre de Sonogno qui a tant
gravité autour de Courbet et qui
venait à Fleurier peindre des por-
traits grandeur nature pour vingt
francs.

Dans cet hôtel de la Couronne,
« recommandé pour des séjours », on
servait une cuisine française de
bonne qualité et des truites de
l'Areuse.

Le prix de pension était de 4 fr. à
5 f r. selon les chambres où était
installée la lumière électrique. Et le
patron envoyait, à la gare, un portier
accueillir les hôtes.

Près de la gare même se trouvait,
dans l'actuel bâtiment des PTT,
l'hôtel de la Tempérance dont
A. Richenbutikofer était le propriétai-
re. II avait, disait le maître de céans,
des chambres particulièrement
confortables, sa table était toujours
bien servie et il offrait de surcroît un
jardin d'agrément avec un pavillon
spacieux. Dans cet hôtel où l'on trou-
vait «tous les rafraîchissements non
alcoolisés désirables», la chambre
coûtait 1 fr. 50 parjouretla pension à
partir de 3 fr. par jour et l'on faisait
même des rabais importants pour les
séjours prolongés.

Presque en face était situé l'hôtel
Victoria tenu par un nommé Juste
Marchand. C'était, à l'époque, un
bâtiment de construction récente où
non seulement la lumière électrique,
mais aussi le chauffage central
étaient installés. Le portier allait
aussi à la gare accueillir les clients et

le propriétaire mettait chevaux et
voiture à disposition de ses hôtes. La
restauration à la cart e était faite à
n'importe quelle heure. II y avait
également un jardin d'agrément el
des appartements pour les familles
étaient à disposition.

DE LA RAISSE AU RIGHI

Un hôtelier qui ne manquait pas
d'entregent était J. Kaufmann, pro-
priétaire de l'hôtel de la Poste en
plein centre du village et de l'hôtel
Beau-Site, à la Raisse.

II avait imaginé une excellente
formule pour les pensionnaires.
Ceux qui étaient à l'hôtel Beau-Site ,
près de la source du Fleurier, dans un
endroit du reste toujours charmant,
pouvaient bénéficier de bains et de
douches à tous les étages, de salles
de lecture et de salons particuliers,
de cure d'air et de lait chaaud.

A l'hôtel de la Poste, le service était
le même qu'au Beau-Site et les hôtes
pouvaient prendre leurs repas indis-
tinctement dans les deux hôtels et,
une fois par semaine, au chalet-
restaurant du Rhigi neuchâtelois sur
le Chapeau-de-Napoléon. On s'en
tirait avec une dépense de cinq à sept
francs par jour, des prix qui font
maintenant rêver... G. D.

«Chez Marceline » à Couvet
la seule mercerie du Vallon

Depuis plus de dix ans qu 'il est ouvert , rue Emer-de-Vat-
tel , à Couvet , le magasin « Chez Marceline » a acquis une très
bonne renommée grâce à l'amabilité de sa prop riétaire
M"11- Tonus d'une part , d'autre part au choix et à la qualité de
sa marchandise.

Aller « Chez Marceline », c'est être certain d'y trouver , à
des prix tout à fait abordables , soutiens-gorg e, pyjamas,
chemises de nuit dans les dernières créations , comme dans
les robes et trousseaux pour enfants. En un mot, de quoi
satisfaire les clientes les plus exigeantes.

«Chez Marceline », c'est aussi l'assurance d'être bien
conseillé car Mme Tonus a acquis au fil des années, une
remarquable expérience qu 'elle se fait un plaisir de mettre
au profit de chacun.

LES LAINES ET LE SMYRNE
Mme Tonus est aussi spécialisée dans les laines , étant la

cliente de quatre maisons suisses. Ces laines ont une impor-
tance primordiale dans de nombreux travaux domestiques
et en particulier dans le smyrne.

De ce point de vue, Mmc Tonus possède un approvision-
nement exceptionnel et , personnellement, elle réalise des
travaux qui ont une authentique personnalité. Elle peut ainsi
faire bénéficier de son savoir toutes celles et même tous ceux
qui auraient des problèmes à résoudre ou des questions à
poser.

«Chez Marceline» , on trouve aussi des sous-vêtements
de la marque réputée «Calida» pour hommes, femmes et
enfants, comme des pullovers dans les gammes les plus
seyantes et les plus modernes.

Mme Tonus, une vraie mercière.

LA SEULE MERCERIE

A l'enseigne de «Chez Marceline» , Mme Tonus est la
seule propriétaire du Vallon à avoir une véritable mercerie,
dans toute l'acception du terme.

Non seulement elle vend des fermetures éclair détacha-
bles pour pantalons et pour robes , mais encore tous les fils
possibles et imaginables , les soies les plus variées, ce qui ne
manque pas d'un intérêt certain.

(Avipress P. Treuthardt)

Enfi n , et c'est là un des princi paux atouts du magasin
« Chez Marceline» , on y trouve des boutons de toutes les
sortes possibles , ce qui est devenu difficile très souvent à
obtenir autre part.

La clientèle du Vallon et d'ailleurs peut être certaine
qu 'en se rendant au magasin « Chez Marceline» à Couvet ,
elle est assurée de ne jamais être déçue. Et cela est une
constatation que l'on peut faire depuis plus de deux lustres.

G. D.
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L'énergie
est chère, très chère.
Voulez-vous en consommer

la moitié moins?
::VMà

r̂ïjjjffiSJIcrs renseignez-vous sur

les pompes à chaleur
ËWLEROY
B_%SOMER
Le gaspillage, c'est fini.

MarksaSA
GROUPE DIXI
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039 -3150 68 64985R

Repose en paix.

Madame Alice Montandon-Borel , à
Boveresse ;

Madame Elisa Borel-Yersin , ses enfants
et petits-enfants;

Madame Bluette Borel-Jeanneret , ses
enfants ef petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu
Edmond Bore l ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Julia BOREL
leur très chère sœur, belle-sœur, tante ,
cousine , parente et amie que Dieu a
reprise à Lui à l'âge de 84 ans.

2113 Boveresse , le 17 mars 1980.

L'Eternel est mon berger , je ne
manquerai de rien.

Ps 23.
i

L'enterrement aura lieu à Boveresse
mercredi 19 mars.

Culte au temple à 13 h 15 où l'on se
réunira .

Domicile mortuaire: hôpital de Fleu-
rier.

Domicile de la famille:
Madame Montandon ,
53, rue du Quarre , 2113 Boveresse.

.,„ Il ne sera pas envoyé ,_
de lettre de faire part ,
cet avis en tenant lieu

60900 M
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La forêt, une chance pour demain?
DOSSIER: les objectifs de la LIM

Couvet, janvier 1980, présentation publique de I étude
tIM. Les espoirs doivent être tempérés. Malgré un esprit
de rencontre, de solidarité et de partage jamais encore vu
au Val-de-Travers, il n'est pas réaliste d'envisager mieux
pour les cinq à dix ans à venir que de limiter les dégâts,
stabiliser la courbe démographique, c'est-à-dire freiner la
descente. Les visages sont partagés entre la sérénité et la
gravité: zones industrielles, tourisme, construction de
villas, importation d'élèves, autant de chances, autarft
d'hypothèses. Les questions sont rares: è quoi sert un
pas dans l'étendue des sables mouvants? En fin de
j ééance pourtant, une remarque, une demande: que
va-t-on faire pour la forêt ? Pour son exploitation, et aussi
pour sa (sur)vie ? Car elle est un bien, une ressource indé-
niable, mais elle est en danger.

Dès qu'il a été question de forêt, l'étude au visage tracé
de conjectures a pris un visage plus concret et l'assis-
tance s'est sentie plus à l'aise : les forêts, on les connaît,
elles ont un profil familier. Leurs ressources pourraient
être mieux exploitées? Ça c'est une proposition solide.
Elles courent un risque 7 De quelle taille et de quelle natu-
re? On se mobilisera. Comment?Quand? D'étude pros-
pective un peu abstraite, le gros dossier LIM constitue
sur le plan forestier un instrument detravail aux proposi-
tions précises.

Pour que les objectifs soient atteints, il faudra pourtant
plus que des bonnes volontés forestières, qu'elles soient
techniques, économiques ou financières. Pourquoi?
Parce que le chevreuil mange les sapins et que depuis
30 ans, les forestiers crient au scandale sans rien obtenir.
A quoi servirait de développer l'économie forestière si la
forêt elle-même est menacée? En trois articles, le tour du
problème.

LA FORET JARDINÉE

En matière de forêt, on parle par décade, et pour la forêt
telle que le canton de Neuchâtel la connaît, tout a com-
mencé à la fin du siècle passé avec le début de la forêt jar-
dinée. C'est une forêt constituée d'essences croissant
naturellement et élevée par sélection. Jusqu'en 1902,
date de la loi forestière fédérale, chacun défrichait en
coupant un peu au hasard selon ses besoins. Cette loi avail

avant tout des objectifs conservateurs : le choix de la forêt
jardinée respecte ces objectifs en les conjuguant avec des
visées de rendement. Le système de la forêt jardinée bien
compris doit assurer la pérennité du paysage, l'équilibre
hydrologique et mécanique des sols, un volume d'exploi-
tation rentable et un renouvellement équilibré.

Le Val-de-Travers avec 7038 ha de forêts atteint un taux
de boisement de 42 % (CH 25 %, NE 33 %) soit un quart de
la surface boisée du canton. Cette forêt en est encore au
stade de la capitalisation, elle est un peu sous-exploitée.
Elle présente un volume moyen de 270 mz,ha. Au service

Le travail du bois dans une scierie
(Avipress-Treuthardt)

forestier cantonal, on estime qu'obtenir 330 - 350 m2/ha
constituerait un maximum.

Elle appartient pour 6% à l'Etat et à la Confédération,
pour 37% aux communes et pour 57% à des privés. Elle
assume non seulement une fonction biologique essentielle
et un rôle social croissant: elle constitue de plus un
secteur de l'économie régionale particulièrement inté-
ressant. Le revenu forestier communal des Bayards
atteint un sommet avec 80% du revenu total, alors qu'à
Fleurier cette proportion n'atteint que 1,5%. Moyenne
pour l'ensemble du district: 9%.

La foret existe donc bel et bien au niveau financier. Mais
elle pourrait soutenir davantage l'économie régionale si
2<3 des grumes résineuses ne quittait le Vallon à l'état brut.
Sur 24.000 m3 exploités chaque année, 17.000 m3 sont
travaillés dans d'autres rég ions, voire à l'étranger. C'est
un manque à gagner considérable faute de scieries suffi-
sament équipées. Le Val-de-Travers se trouve dans la
situation défavorable du tiers monde ; il voit sa matière
première, la seule, s'en aller sans en avoir tiré de gain de
transformation.

PROPOSITIONS CONCRÈTES

La LIM fait des propositions concrètes : améliorer les
chemins de forêt, en 15 ans, aménager 20 km de chemins
à camion et 53 km de pistes de débardage pour
2.200.000 francs. Asphalter 34 km de chemins à buts
mixtes pour 2.500.000 francs. Aider au développement
de 4 des 7 scieries-menuiseries existantes par le jeu des
cautionnements LIM et d'autres appuis (études, conseils
techniques et de gestion, etc) jusqu 'à pouvoir usiner sur
place 17 des 24.000 m3 exploités chaque année.

II faudra aussi former, ou trouver des scieurs, rares en
ce moment, donc faire en sorte que le Vallon plaise. Le
projet a été fait également de favoriser l'implantation
d'une industrie de transformation secondaire consistant
en fabrication de panneaux agglomérés, de cageots,
tournage, caisserie, afin de tirer le meilleur parti des bois
de feuillus qui tous actuellement partent vers l'Italie. II n'y
a guère que 500 m3 de feuillus exploités par année au
Val-de-Travers, mais sur le plan cantonal, la hêtraie
représente tout de même 20% du volume exploité. Et
puis il y a la pâte à papier...

Mais., comme Perrette avec son pot au lait, il y a un
« mais» détaille : vaut-il la peine d'investir pour les 10,20,
50 ans à venir s'il faut bientôt cesser l'exp loitation de la
forêt pour garder une couverture suffisante faute de
recrue? La population de chevreuils du canton a doublé
en 15 ans et exerce sur les jeunes sapins une pression
insoutenable.

De quelle nature, comment , pourquoi et quelles solu-
tions envisager? Telle sera la matière d'un prochain arti-
cle. Ch.G.

La gare de Travers cambriolée
Les voleurs emportent un millier de francs
De notre correspondant :
A la fin de la semaine passée, la gare

des CFF de Travers a été cambriolée.
Profitant de ce que les employés
étaient à la pause, entre 21 h 30 et
21 h 55, les malfaiteurs ont cassé la
fenêtre donnant sur la place de la Gare
et ont pénétré dans les bureaux. A
l'aide d'un pied de biche, probable-
ment, ils ont forcé le tiroir-caisse et
emporté environ 1000 francs.
- Les voleurs ont été dérangés dans

leur action, déclare un employé ; car

Exposé et démonstrations
sonores

(sp) Lors de leur récente séance commune,
au Crêt-de-l'Anneau, près de Travers, le
Rotary-club et le Lions 's-club du Val-de-
Travers ont entendu avec beaucoup d'inté-
rêt un exposé, illustré de démonstrations
sonores, sur la musique par M. Vincent
Giro d, ténor, compositeur et directeur de
chœurs. Cette rencontre annuelle des deux
service-clubs vallonniers était présidée par
M. Daniel Curchod, de Noiraigue, président
sortant du Lion 's-club.

quand nous sommes revenus il restait
encore 170 fr. au fond du tiroir.

La police a ouvert une enquête.
Rappelons que dans la même

semaine, mais dans la nuit de diman-
che à lundi probablement, un cambrio-
lage, par effraction aussi, avait été
perpétré au magasin de radio-télévi-
sion Raymond Monnier , avenue de la
Gare, à Fleurier.

La même nuit, un ou des malfaiteurs
s'étaient aussi introduits dans la gara-
ge Paillard, à Boveresse. Mais comme
des chiens se trouvaient dans le
bureau, le ou les cambrioleurs s'en
sont retournés sans rien emporter...

FLEURIER
Un pasteur «papable»

a officié...
c) Le délai de dépôt des candidatures à la
succession du pasteur François Jacot à la
tête de la paroisse réformée de Fleurier est
arrivé à échéance samedi 15 mars. Un des
« papables » possibles, le pasteur Ion Kara-
kash , de Genève, a officié ce dernier diman-
;he au temp le fleurisan; ce fut l'occasion
pour le Conseil de paroisse et les fidèles
présents de faire connaissance avec leur
éventuel futur conducteur spirituel.

Slalom parallèle
(r) Vu le succès de l'édition d'il y a deux ans,
le Ski-club de Fleurier a organisé à nouveau
dimanche, à la Combe, un concours interne
ouvert à chacun, sous la forme d'un slalom
parallèle. Une manche spéciale a même été
prévue pour les tout-petits ! De la soupe et
du thé ont été offerts par le club aux partici-
pants.

Derniers camps de ski
(r) Cette semaine ont lieu les derniers
camps de ski organisés cet hiver par des
écoles de Fleurier.

Alors qu'une bonne centaine d'élèves
des classes des 3me, 4mo et 5mo années
primaires séjournent à Haute-Nendaz et à
Super-Nendaz, les étudiants du gymnase
du Val-de-Travers passent six jours à
Veysonnaz sous la direction de Mm° Ingrid
Wilson, professeur d'anglais.

Pas de bracelets pour les prévenus..
Au tribunal de police du district

De notre correspondant:
Le tribunal de police du Val-de-Travers, composé de M. Bernard Schneider, président

et de M"° Chantai Delachaux, commis au greffe, s'est longuement occupé, dans son
avant-dernière audience, d'une curieuse histoire de bracelets pour montres, dans laquelle
étaient impliqués P. P. - dispensé de comparaître en raison de maladie- et D. B., tous deux
responsables d'une entreprise industrielle en Italie.

entre une auto et un bus, la première étant
venue emboutir le milieu du second.

Le conducteur du bus, R. J. de Coffrane,
avait fait opposition au mandat d'amende,
contestant une vitesse inadaptée et une
perte de maîtrise.

Selon le gendarme entendu à l'audience,
à cet endroit la visibilité est restreinte et les
véhicules roulaient à une allure ne leur
permettant pas de s'arrêter dans le champ
visuel des conducteurs.
- J'ai stoppé, dira R. J., avant la collision

mais je ne peux pas le prouver.
Une chose est certaine, on ne peut pas

circuler à droite et à gauche sur cette route
en raison de son étroitesse.

Le bus, en montant a laissé une trace de
freinage de 10 m environ et l'auto qui
roulait donc plus vite une trace de 15 m en
descendant.
- II est possible, a dit le président, que

R. J. a commis une faute mais en raison du
manque de preuve, il a été libéré et les frais
ont été laissés à l'Etat. G. D.

Le jugement condamnant P. P. et D. B.,
rendu à Neuchâtel, avait été cassé et la
cause renvoyée devant la juridiction du
Val-de-Travers. P. P. et D. B. étaient préve-
nus d'infraction à la loi fédérale et au
règlement d'exécution de cette loi, sur le
contrôle des métaux précieux.

Comme, de toute façon, on ne pouvait les
accuser d'avoir agi intentionnellement, le
juge de Môtiers avait à examiner si P. P. et
D. B. avaient commis une négligence et si la
confiscation des bracelets ayant donné lieu

au litige-découvert par la douane-devait
être prononcée.

Sur un lot de 20.194 bracelets bradés à
1 fr. 50 pièce à Neuchâtel - mais valant en
réalité entre 4 f r. et 11 f r. le bracelet - 1122
d'entre eux répartis en 37 sortes différentes
n'étaient pas conformes avec les disposi-
tions sur la loi - en Suisse la plus sévère
d'Europe - relative aux métaux précieux.

La maison de Vicenza avait repris des
prédécesseurs un stock de 50.000 bracelets
provenant- mais P. P. et D. B. l'ignoraient à
l'époque - de marchands ambulants.

Un contrôle, avant l'expédition en Suisse
aurait-il dû être fait? Le seul possible
aurait été celui de la qualité mais il n'y avait
pas de motif de l'entreprendre.

Cette entreprise italienne, l'une des plus
importantes d'Europe dans sa spécialité
(elle produit 2 millions de bracelets par
année et travaille avec des marques de
montres renommées) n'avait jamais eu,
jusqu'à présent maille à partir avec la justi-
ce.

Le mandataire des inculpés avait plaidé
leur libération pour des raisons logiques et
en s'inspirant aussi d'un arrêt du Tribunal
fédéral.

D'autre part, les explications données par
D. B. aux débats ont paru parfaitement
conformes à la vérité, dit le tribunal. Ni P. P.
président du conseil d'administration, ni
D. B., directeur commercial et fondé de
pouvoir de l'entreprise, ne se sont rendus
coupables d'imprévoyance. En conséquen-
ce, ils ont été libérés des fins de la poursuite
pénale et les frais ont été laissés à la charge
de l'Etat.

Cependant, le président a ordonné la
confiscation et la destruction de la mar-
chandise. Mais cela est un détail.

SUR UNE ROUTE ÉTROITE

Sur une route très étroite et alors ennei-
gée, allant du Mont-de-Couvet au Sapelet,
une collision s'était produite dans un virage

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
8 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Pourquoi as-tu attendu si longtemps pour venir me
raconter ça?
- Je n'ai pas voulu peser , Frank. Tu as déjà tant de

problèmes.
- Je n'ai aucun problème. Et puis , ceux qu 'on aime

ne pèsent jamais. Alors, quels sont tes projets mainte-
nant?
- Je vais sans doute partir, voir du pays. A Mondial-

Edition, nous éditons un hebdomadaire qui s'appelle
Science et Voyages. Le collègue qui le dirige me propose
de m'envoyer au Moyen-Orient, peut-être même plus
loin. C'est à voir.
- Tu comptes hanter tous les points chauds du globe ?

Que cherches-tu , avoue-le?
- Le danger ne me fait pas peur, la mort non plus.
- Idiote.
Il a lancé le mot avec affection. Il m'effleure le visage,

c'est sa façon à lui de regarder.

- Ma petite fille, c'est à ce point? murmure-t-il ,
désolé.

Des gouttes de pluie commencent à s'écraser sur
l'asphalte , autour de nous. Nous nous abritons sous un
porche. Je sais que demain et les jours suivants, Frank va
m'appeler au téléphone. Il me dira : «Je suis là, tiens
bon... »

Et puis après?
- Tu te souviens , me dit-il en souriant dans le vide, du

jour où nous avons parcouru vingt kilomètres à bicyclet-
te , ma main sur ton épaule? Et du jour où j'ai sauté du
grand plongeoir , à la piscine, pour t'éblouir?

Il tente de faire revivre notre adolescence toute pro-
che, le temps d'avant Burt. Merci , Frank, ne t 'évertue
pas, je suis incapable de m'attendrir sur ce passé-là.

Avant de le quitter , je dois lui poser une question.
C'est surtout pour cela que je suis venue.
- Frank , dis-moi la vérité. As-tu vu Burt avant son

départ en vacances? Et ne t 'a-t-il pas emprunté de
l'argent?

Il fronce les sourcils , s'écarte un peu de moi.
- Tu sais que j'ai une horreur maladive de ces histoi-

res-là , Emmanuelle.
- Donc , il t' en a emprunté. C'est terrible, je me sens

responsable.
- Moi aussi , figure-toi. Tu semble oublier que je suis

adulte. Ecoute , tu ne profères que des bêtises, ce soir!
Guéris vite, Emmanuelle. Aucun être humain ne mérite
que l'on perd e sa jeunesse pour lui.

A pas lents , nous revenons vers le Black-Bird.

Au passage, des consommateurs réclament à Frank
des airs à la mode. Il leur répond avec une gentillesse qui
émeut les minettes et encore plus les femmes mûres.

Puis il éclate de rire, parce que la clientèle désire un
pianiste enjoué.

*
* *

Des informations lumineuses courent au pied de la
Tour Montparnasse. Le haut de la Tour se perd dans un
plafond bas de nuages. La rue est encore très animée.

J'ai poussé la porte peinte en jaune de l'immeuble où
j'habite , après m'être arrêtée devant une boutique où
l'on vend des instruments de musique. Dans cette bouti-
que, j' allais jadis jouer de l'orgue avec Frank. Il était
déjà bien meilleur exécutant que moi à l'époque. Nous
avions seize ans tous les deux.

Selon mon habitude , je n'ai pas actionné la minuterie
pour monter l'escalier. J'aime à gravir mes cinq étages
dans le noir, c'est un repos pour les yeux après la
conduite dans Paris.

Au milieu du second étage, je me suis immobilisée, le
dos plaqué au mur. Des pas lourds et précipités descen-
daient vers moi. D'ordinaire , je n'ai pas peur de grand
chose. Mais là , j' ai eu peur. J'aurais voulu entrer dans le
mur , disparaître.

Le pas s'est approché. Pourquoi cet homme, il devait
s'agir d'un homme, descendait-il l'escalier dans l'obscu-
rité , lui aussi? Il a marqué un temps d'arrêt , et puis, à
nouveau , ce pas pesant... Il est arrivé à ma hauteur , m'a

frôlée. Il ne s'est rien passé. J'ai entendu les pas décroî-
tre, la porte de la rue claquer. C'était fini.

J'ai allumé et j' ai couru jusqu 'à mon palier. A peine
ai-je introduit la clé dans la serrure que j'ai su que
l'inconnu que je venais de croiser sortait de chez moi.

Objets déplacés, odeur étrangère flottant dans l'air. Et
une cigarette écrasée dans un cendrier, une cigarette
blonde, alors que je ne fume que des brunes.

Apparemment , rien ne manquait. La visite n'avait pas
le vol pour mobile. Les quelques bijoux que je possède
étaient là, dans leur écrin. Un peu d'argent, dans un
vide-poche, n'avait pas attiré l'attention.

Alors ?

Brusquement , j'ai songé à Jean-Claude Taraud qui , à
l'aube de ma première nuit passée à l'Ile d'Yeu, fouillait
dans mon sac à la recherche de quelque chose. Ma carte
d'identité?Non c'était mes clés qu'il cherchait! Mais
pourquoi? Et qu 'était-il venu faire dans mon studio? S'il
avait besoin de me voir, de me parler, pourquoi ne
m'avait-il pas écrit pour me fixer un rendez-vous?

Tout cela me semblait absurde. Allai-je devoir faire
changer ma serrure ? Non , je voulais savoir , je voulais
comprendre.

«Faudra pas m'en vouloir, Emmanuelle... » m'avait
dit Jean-Claude en me quittant , tandis que la sirène du
bateau déchirait l'air. (A suivre)

Une étoile dans la main
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(r) La direction de la maison Edouard
Dubied et Cie S.A., à Couvet, a fêté 22 de ses
fidèles collaborateurs qui, ensemble,
représentent 640 ans de présence dans
l'entreprise.

IIs 'agit d'une part de six personnes ayant
chacune 40 ans d'activité dans l'usine, soit
MM. Charles Berthoud, William Borel,
Robert Burger, Willy Morel, Willy Rouge-
mont et Armand Vautravers, et d'autre part
de 16 membres du personnel entrés à la
fabrique voici25 ans : M"0 Denise Germann
et Louise Magnin, et MM. Henri Barre/et,
Antoine Bosson, André Bourdon, Louis
Cuennet, Michel Huguenin, Jean-Claude
Jacot, Louis Jaquier, William Michel, André
Perret-Gentil, Giuseppe Tosato, Francis
Trifoni, Maurice Tuller, Alain Vaucher et
Claude Vuilliomenet.

'Tous ces collaborateurs ont été salués et
remerciés lors d'une manifestation par
M. Sker de Salis, administrateur-délégué,
alors que MM. Alain Vaucher, de Peseux, et
Jean-Claude Jacot, de Couvet, se sont
exprimés au nom des «25 ans» et que
M. Charles Berthoud, de Couvet, a été le
porte-parole des «40 ans».

640 ans
dans la même entreprise...

CARNET OU JOUR
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, La cage aux

folles , avec Michel Serrault et UgoTognazzi.
Fleurier , l'Alambic , bar-dancing : ouvert

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

phies.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 611200 ou 611328.
Taxi du Vallon: tél. 613232.
Hôpital et maternité de Couvet : tél. 63 2525.
Hô pital de Fleurier: tél. 611081.
Sage-femme: tél. 63 1727.
Infirmière-visiteuse: tél. 613848.
Matériel des samaritains et prêt: Fleurier

tél. 6113 24 ou 613850 ; Couvet
tél. 63 2446.

Service d' aide familiale: tél. 611672.
SOS alcoolisme: tél. 613181 ou 3318 90.
Les Verrières , bureau de renseignements:

Banque cantonale.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 6114 23 ; Fleu-

rier , tél. 611021.

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS



«Une victoire sur tous les plans»
CANTON DE BERNE | Réaction du Rassemblement jurassien

Le Rassemblement jurassien a publié hier un communiqué dans lequel il rap-
pelle les mesures de sécurité qu'il avait demandées aux autorités bernoises, avant
de donner sa version des incidents de dimanche à Cortébert. Le communiqué
conclut que cette journée se solde pour le RJ par une «i victoire sur tous les plans ».

Voici le texte du communiqué du RJ :
«A partir du moment où fut annoncée

l'assemblée ordinaire des délégués du
RJ à Cortébert, les antiséparatistes ont
entamé une campagne d'incitation à la
violence et à l'émeute qui a fait l'objet, la
semaine dernière, d'une dénonciation
en justice. Leur premier but était
d'obtenir que cette assemblée soit
interdite par le gouvernement cantonal.
Mais Berne ne put s'engager dans cette
voie, cette réunion étant parfaitement
licite.

» C'est alors que le président du Ras-
semblement jurassien prit contact avec
le préfet du district de Courtelary pour
lui demander si la police, comme c'est
son devoir, assurerait la sécurité le long
des voies d'accès et devant l'hôtel de
l'Ours, ou si les organisateurs devaient
prévoir eux-mêmes des moyens de
défense. La réponse fut évasive : « Je ne
sais rien, je n'ai pas reçu d'instruc-
tions». M. Krummenacher, comman-
dant de la police, ne fut pas plus explici-
te.

»Si l'on ajoute à cela la dérobade et
les airs faux de M. Werner Martignoni, à
la télévision, quand on lui demanda si la
police assurerait la sécurité des person-
nes, il devenait évident que faute de

pouvoir interdire le congrès du Ras-
semblement jurassien, les autorités
bernoises avaient décidé de tendre un
piège. On apprit ensuite, de sources
diverses, que sous prétexte de bagarres
qu'on laisserait aux pro-Bernois le soin
de déclencher, tous les délégués juras-
siens seraient appréhendés, jetés dans
des paniers à salade et conduits dans
des locaux réservés spécialement.

«C'est ainsi que de 13 heures à
16 h 30, deux à trois cents pro-Bernois,
dont quelques dizaines d'émeutiers
bien connus, soumirent l'hôtel de l'Ours
à des jets de pierres et à un tir soutenu
au moyen d'engins explosifs. II n'y fut
répondu à aucun moment, les « Béliers »
ayant reçu pour instructions de n'utili-
ser des moyens de légitime défense que
si les agresseurs tentaient de pénétrer
dans le bâtiment. Des personnes isolées
furent en outre attaquées, dont M. Yvan
Vecchi , journaliste, président d'Unité
jurassienne, qui dut être transporté à
l'hôpital. Tout cela s'est déroulé devant
les yeux de gendarmes hilares et pas-
sifs, dont certains applaudissaient lors-
que les projectiles atteignaient leur but.

»Le plan de M. Bauder et de son
« état-major de crise» avait été commu-
niqué par le Rassemblement jurassien à

M. Kurt Furgler, chef du Département
fédéral de la justice, la veille de l'assem-
blée des délégués. II était donc intéres-
sant de voir comment , heure par heure,
la police bernoise s'efforçait de le réali-
ser. M. Spoerri déclara faussement aux
responsables des cars qu'ils pourraient
arriver sans encombre devant l'hôtel -
ils ont subi des dégâts se montant à
plusieurs dizaines de milliers de francs-
tout en déclarant que les grenadiers
n'interviendraient « que s'il y avait de la
casse» .

» Ces grenadiers n'entoureront fina-
lement l'hôtel de l'Ours que pour
«séquestrer » les congressistes, en
attendant de « vider l'établissement » ou
de les faire passer , dehors, sous les jets
de pavés et les tirs de deux cents émeu-
tiers, que, jusqu 'au bout , la police refu-
sera de mettre à la raison. Durant la
soirée, le projet ourdi par M. Bauder
s'est toutefois écroulé, vu le fait que les
délégués du Rassemblement jurassien
n'ont commis aucun délit durant cette
journée, contrairement à ce que Berne
espérait. L'information sur les ondes,
les témoignages des journalistes
présents, et des interventions au plus
haut niveau, permirent le dénouement :
les Jurassiens , dont une grande majo-
rité du Sud, purent sortir à 23 h 20 sans
contrôle et sans fouille, pour prendre le
train menant à La Chaux-de-Fonds.
Mais les pro-Bernois, pratiquement
mêlés aux grenadiers, continuèrent à

lancer impunément leurs projectiles
contre les personnes , contre la gare et
contre le train.

»En définitive, cette journée du
16 mars , au cours de laquelle les délé-
gués du Rassemblement jurassien et les
membres du groupe Bélier ont fait
preuve d'un courage , d'un sang-froid et
d'une disci pline remarquables , se solde
par une victoire sur tous les plans :

»- L'assemblée des délégués a eu
lieu à Cortébert malgré les pires mena-
ces, et bien que le «Sanglier» pro-ber-
nois ait proclamé «quelle n'aurait de
toute façon pas lieu ».

» - La détermination du Rassem-
blement jurassi en est un nouveau pas
dans la défense des libertés constitu-
tionnelles.

» - Les délégués jurassiens, malgré
les violences dûment annoncées dont
ils ont été l'objet, ne se sont battus ni
avec les pro-Bernois ni avec la police.

» - Le plan visant à renouveler, à Cor-
tébert, l'opération brutale à laquelle
s'était livrée la police bernoise naguère
à l'hôtel de la Gare à Moutier, a échoué
grâce à la belle tenue des Jurassiens et à
la vague d'indignation qui s'est empa-
rée, dimanche soir , des milieux suisses
les plus divers. »

«Les délégués du RJ ont pu se réunir
grâce à la retenue des grenadiers»!

Mise au point du gouvernement bernois

Le gouvernement bernois a publié
hier en fin de journée une mise au point
dans laquelle il affirme notamment
avoir pris «les mesures de sécurité
adéquates» à l'égard de la manifesta-
tion de caractère « incontestablement
provocateur» . Les autorités bernoises
ajoutent que c'est grâce à la retenue
observée par les forces spécialisées de
la police que les délégués du Rassem-
blement jurassien ont pu se réunir. La
perquisition a été ordonnée afin
d'éviter que «des preuves» disparais-
sent.

Voici les trois points du communiqué
du Conseil exécutif:

1. Le Conseil exécutif avait fait part en
temps utile de ses préoccupations à
l'endroit de l'assemblée que le RJ envi-
sageait de tenir à Cortébert. L'appel qu'il
a lancé à cet effet au Conseil fédéral et
au gouvernement du canton du Jura
demandant que cette manifestation au
caractère incontestablement provoca-
teur soit annulée ou déplacée est
demeuré sans effet. C'est face à cette
situation que les autorités du canton de
Berne ont pris les mesures de sécurité
adéquates. Le gouvernement constate

que la police a rempli sa mission avec
les moyens adaptés aux circonstances.

2. La police cantonale avait reçu pour
mission d'empêcher des désordres
graves sur les lieux de la réunion. Dans
le souci d'éviter un effet de provocation
sur la population par une présence par
trop massive de forces policières en
début d'après-midi , les troupes spécia-
lisées de la police ont tout d'abord été
disposées dans les localités environ-
nantes. C'est grâce à cette retenue qu'il
a été possible aux délégués de se réunir
comme prévu.

3. L'engagement de ces unités spécia-
lisées a été décidé de manière à permet-
tre aux délégués de quitter l'hôtel de
l'Ours, où l'assemblée avait eu lieu,
dans l'ordre et la sécurité. Du fait que
dans le courant de l'après-midi des
unités paramilitaires sortant de l'hôtel
en ouvrant le feu sont intervenues , les
troupes spécialisées ont reçu ultérieu-
rement l'ordre de vérifier si certains des
délégués quittant l'établissement
étaient en possession d'armes. De
manière à s'assurer que des preuves ne
disparaissent pas, le juge instructeur a
ordonné une perquisition à l'hôtel de
l'Ours. (ATS)

Les explications bernoises ne sont pas crédibles!
De notre correspondant:

Le communiqué du gouverne-
ment bernois est d'une remarqua-
ble indigence. II crée l'indignation
chez l'observateur impartial qui a
assisté aux graves affro ntements
de Cortébert. Comment l'exécutif
bernois peut-il affirmer, sous chif-
fre 1, que « le canton de Berne a pris
les mesures de sécurité adéqua-
tes?» Comment affirmer que «la
police a rempli sa mission avec les
moyens adaptés aux circonstan-
ces», puisque l'on sait que huit
agents en uniforme ont eu pour
mission de protéger l'entrée de
300 délégués assaillis par plus de
300 manifestants lançant toutes
sortes de projectiles ?

A la vérité, Berne n'a pas fourni
de forces de police en suffisance,
afin de faire pourrir la situation. Et
les rares agents présents ne sont
pas intervenus contre les manifes-
tants antiséparatistes, d'où la répli-
que de l'escouade de Béliers
casqués et armés qui sont interve-
nus avec une grande violence en
décochant des cartouches explosi-
ves et des billes d'acier sauf erreur.

Mais le communiqué bernois
n'est guère plus crédible quand il
affirme, au point 2, que « c 'est grâce
à la retenue des grenadiers qu 'il a
été possible aux délégués de se
réunir comme prévu». Comment
peut-on avancer une telle chose,
quand on sait que plus du tiers des
délégués n'ont pas pu pénétrer
dans l'hôtel, que beaucoup l'ont fait
en courant un grave danger sous
les projectiles explosifs des antisé-
paratistes ? A la vérité, c'est l'indi-
gence et la passivité de la police qui
a été le meilleur aliment des inci-
dents, ainsi bien sûr que les
promesses du chef de la police,
M. Spoerri, promesses de protec-

tion qui n ont pas été tenues à deux
reprises.

Quant au communiqué du Ras-
semblement jurassien, il relate
avec précision les événements tels
que nous les avons vécus. Nous
devons cependant dire que
l'avant-dernier paragraphe est une
curieuse pirouette. Dire que les
délégués jurassi ens ne se sont pas
battus est certes vrai. Mais
l'escouade de Béliers armés qui a
littéralement nettoyé la place afin
de permettre aux délégués d'entrer
n'est tout de même pas restée inac-
tive. Elle a montré son existence et
excité l'ire déjà profonde de la
foule. Cela aussi doit être dit. V. G.

Assemblée du RJ : discipline renforcée
L'assemblée des délégués du Ras-

semblement jurassien s'est donc tenue
dimanche après-midi à Cortébert en
présence de 180 délégués et sous la
conduite de M. Jean-Claude Crevoisier ,
président ad intérim. Elle a notamment
rendu hommage à M. Germain Donzé,
démissionnaire après quinze ans de
présidence, et à M. Roger Schaffter, qui
quitte une des vice-présidences.

Plusieurs nouveaux membres du
comité ont ansi été nommés. M. Ber-
nard Mertenat, de Belprahon, près de
Moutier, assumera la présidence. Deux
nouveaux vice-présidents ont été dési-
gnés aux côtés de M. Jean-Claude
Crevoisier, conseiller national, de
Moutier: Mmo Valentine Friedli, de
Delémont, et M. Claude Gigon, de Por-
rentruy. M. Roland Béguelin a été
confirmé dans ses fonctions de secrétai-
re général et M. Gabriel Roy, conseiller
national dans ses fonctions de secrétai-
re général adjoint.

Trois modifications des statuts ont été
approuvées. Un nouvel article a été

ajouté concernant la discipline. II
prévoit que les membres du comité
directeur s'engagent à défendre les
positions adoptées par les organes du
Rassemblement jurassien ou les
assemblées populaires. Une suspen-
sion peut être prévue. Deux articles ont
été modifiés en ce qui concerne la dis-
crétion. Enfin, les postes d'animateurs
principaux ont été supprimés parce
qu'ils faisaient double emploi avec les
prérogatives des présidents de fédéra-
tion.

Trois rapports ont été présentés avant
que l'assemblée accepte deux résolu-
tions. La première salue le résultat du
vote du Laufonais. Quant à la seconde,
elle rappelle que le «oui » du Rassem-
blement jurassien était soumis à
plusieurs conditions, notamment le fait
que «jamais les Jurassiens n'accepte-
ront les modalités du plébiscite », que
quelque 40% des votes hostiles à
indépendance seront dus à des per-
sonnes qui, normalement , ne devraient
pas avoir le droit de se prononcer lors

d un scrutin d autodétermination, que
le «oui» des autonomistes sera une
percée en direction de leur seul objectif :
un canton du Jura formé des six districts
francophones et qu'un Etat jurassien à
territoire limité sera un point d'appui
devant servir à la libération du Jura toul
entier.

«Ainsi est née la notion d'Etat de
combat , poursuit la résolution, seule
conforme à la volonté des citoyens et
citoyennes qui, de Boncourt à La
Neuveville, ont permis la victoire du
23 juin et l'apparition d'une république
dont les frontières contre nature ont été
imposées de l'extérieur. Tant le Ras-
semblement jurassien que le nouvel
Etat se rendraient coupables d'une
escroquerie morale si les promesses
faites il y a six ans n'étaient pas hono-
rées». (ATS) Du matériel ((sensationnel»

saisi à l'hôtel de l'Ours?
Opérant sur mandat du juge

d'instruction , la police cantonale ber-
noise a fouillé durant toute la nuit de
dimanche à lundi l'hôtel de l'Ours à
Cortébert. L'autorité judiciaire a en
effet ordonné cette perquisition étant
convaincue qu 'au moins une arme à
feu mortelle a été utilisée par un des
membres de l'escouade de « Béliers»
qui est intervenue promptement à
deux reprises pour «couvrir» l'arrivée
des délégués du RJ à l'hôtel de l'Ours.
Les enquêteurs qui ont fouillé
l'immeuble de fond en comble avec
l'aide d'un chien ont saisi «un plein
camion de matériel» qui , selon les
termes mêmes du commandant
Werner Spoerri, chef de la police
cantonale, serait de nature «sensa-
tionnelle».

Selon M. Marcel Monnier , préfet de
Courtelary, qui a négocié dimanche
soir la sortie des délégués de l'hôtel de
l'Ours avec des responsables du RJ ,
ces derniers ont proposé spontané-
ment la fouille de l'immeuble. Celle-ci
a commencé peu après le départ des
derniers délégués, soit après l'heure de
fermeture officielle de l'établissement
(heure de police). Vers une heure du
matin , les grenadiers ont regangé
Berne tandis que quelques agents de la

gendarmerie mobile ont monté la
garde devant l'immeuble jusqu 'à 9
heures lundi matin.

ARMES À FEU?

A part des casques , des boucliers,
des pistolets d'alarme utilisés par les
«Béliers» les enquêteurs conservent
un mutisme total sur la nature du
matériel saisi. L'un d'eux n'a cepen-
dant pas exclu la présence d'autres
armes à feu mortelles. Interrogé pat
l'ATS, il a toutefois tenu à souligner
que la police était parvenue à filmer la
sortie précipitée d'un groupe d'occu-
pants de l'hôtel de l'Ours qui ont
emmené «des colis» dans plusieurs
voitures en direction de Courtelary.
Contenaient-ils des armes? C'est ce
film qui a également permis aux
enquêteurs de distinguer un pistolet de
calibre 7,65 ou 9 mm entre les mains
d'un « Bélier» . Leur conviction est
prati quement faite. Des agrandisse-
ments photographiques ont toutefois
été commandés. Il appartiendra alors
à la justice de décider s'il y a lieu
d'ouvrir une instruction pour mise en
danger de la vie d'autrui conformé-
ment à l'article 12.755 du code pénal
suisse. (ATS)

La fin de la
manifestation
De notre correspondant:
Comme nous l'annoncions en quel-

ques lignes hier , les délégués du Ras-
semblement jurassien ont finalemeni
pu quitter l'hôtel de l'Ours à 23 h 20
entre une haie de grenadiers et ont
gagné la gare où ils ont pu monter dans
le dernier train en partance pour La
Chaux-de-Fonds.

Les délégués n 'ont pas dû décliner
leur identité et n 'ont subi qu 'une fouil-
le sommaire à l'extérieur. Le secrétai-
re général Roland Béguelin , pour ne
pas être reconnu , s'est engoncé dans
un « duffle-coat » et a chaussé des
lunettes...

Quant au train des délégués , il est
arrivé sans encombre à La Chaux-de-
Fonds , mais avec cinq vitres brisées à
coups de pierre , en gare de Cortébert ,
par des inconnus contre lesquels plain-
te sera déposée. Les autonomistes ont
fait appel à des voitures particulières
qui sont venues les chercher à La
Chaux-de-Fonds et ils sont arrivés
chez eux entre 2 et 3 heures du matin ,
tant dans le Jura bernois que dans le
canton du Jura. V. G.

«Ignorer les provocations»
Commémoration du 16 mars à Saint-Imier

«Berne est bilingue et tient à le
rester. Nous nous opposons au combat
des langues et des cultures. Nous prati-
quons la compréhension mutuelle, la
tolérance et le respect». C'est en ces
termes que M. Hans Kraehenbuehl,
président du Grand conseil bernois,
s'est adressé aux quelque six cents
personnes rassemblées samedi soir à la
salle des spectacles de Saint-Imier pour
commémorer le deuxième plébiscite au
cours duquel les trois districts méridio-
naux du Jura ont choisi de rester fidèles
au canton de Berne.

En présence des conseillers d'Etat
Henri-Louis Favre et Henri Sommer ,
ainsi que de nombreux conseillers
nationaux, députés et personnalités des
mouvements de lutte antiséparatistes,
M. Kraehenbuehl s'est plu à relever le
caractère bilingue du canton de Berne,
«un regard politique ouvert à l'Ouest
qui a permis que la Confédération
s'étende aujourd'hui au-delà des rives
de la Sarine jusqu'au lac Léman» .

Le Jura bernois, a poursuivi le prési-
dent du parlement cantonal, a compris
qu'une idée politique ne peut être
combattue par l'interdiction : «La
réponse, ce n'est pas l'interdiction, c'est
une meilleure alternative ». M. Krae-
henbuehl a enfin invité la population à
ne pas aider l'adversaire politique en
recourant à une autodéfense illégale.

Le conseiller national Francis Loet-
scher , a, de son côté, déclaré que
l'assemblée des délégués du Rassem-
belement jurassien convoquée diman-

che à Cortébert au cœur du Jura bernois
était une «telle provocation » qu'elle ne
méritait que mérpis. Le vrai courage,
a-t-il ajouté, consiste à ignorer de telles
provocations, à les « mépriser super-
bement» . II a aussi invité l'auditoire à la
réflexion en soulignant que des affron-
tements ou des incidents à Cortébert ne
sauraient en aucun cas servir la cause
du Jura bernois. Le conseiller national a
enfin enjoint les Jurassiens bernois à ne
pas se laisser entraîner «par une psy-
chose de peur ou de doute savamment
entretenue par les responsables du RJ
ou de ses satellites».

RESTER BERNOIS
Interrompus par les applaudisse-

ments de l'assemblée , d'autres orateurs
ont affirmé leur ferme volonté de rester
bernois et se sont fait les porte-parole
de la population pour affirmer que la
lutte pouvait durer vingt, trente ans ou
plus : «Peu importe, nous dirons non au
racisme et à l'ethnie».

Enfin, M. Marc-André Houmard,
président central de Force démocrati-
que, a déclaré que si la détermination et
la sérénité des hommes politiques, des
dirigeants des mouvements antisépa-
ratistes et d'une large majorité de la
population contribuaient à améliorer
chaque jour d'avantage la situation du
Jura bernois il faut admettre que «le
fanatisme de certains nous obligera
encore à la vigilance» .

La soirée s'est terminée par un bal qui
n'a été troublé par aucun incident. (ATS)

FD:
«Echec au RJ»

Sous le titre « Echec au RJ» , Force
démocrati que a publié une déclaration
donnant sa version des événements de Cor-
tébert. Rappelant les faits connus , FD
conclut: «Ces incidents montrent à
l'évidence les liens étroits qui unissent les
diri geants du RJ et leur trop fameuse police
parallèle qui sème le désordre dans le Jura
bernois. Jusqu 'à quand le gouvernement
jurassien , qui a pris des engagements précis
à l'égard du canton de Berne et de la
Confédération , tolérera-t-il pareils agisse-
ments?» . (ATS)

•«••••««••««••••eoeeeeee
• D'autres informations
du canton de Berne en
avant-dernière page.

Le marché du logement se tend
CANTON DU- JURA | Locataires de Delémont

De notre correspondant :

Au cours d'une récente assemblée,
l'Association des locataires de Delé-
mont et environs siégeant sous la
présidence de M. René Jolidon a
procédé à un large tour d'horizon de la
situation du logement dans le district.
Les débats ont démontré que la situa-
tion relativement détendue qui a été
connue il y a quelques mois est sur le
point de s'aggraver, aggravation que ne
manquera pas de provoquer la très pro-
chaine hausse des taux hypothécaires
prévue dès le premier avril.

A cette occasion, il faut s'attendre,
malgré certaines recommandations
émises dans les milieux immobiliers, à
une augmentation des loyers, même de
ceux qui n'avaient pas été réduits au
moment de la baisse du taux hypothé-
caire de 6 à 4%.

Le président de l'Association canto-
nale des locataires, M. Michel Steullet, a
indiqué que toute augmentation devra
être suivie d'une opposition formulée
en bonne et due forme. Pendant la
baisse de 25% des taux hypothécaires,
la baisse réelle des loyers n'a été à
Delémont que de 3,7 %.

Après l'évocation de nombreux cas
particuliers, l'assemblée a adopté une
résolution qui affirme notamment son
inquiétude du fait de la prochaine pénu-
rie de logements à Delémont où il n'y
avait que sept logements vacants au
1°' décembre dernier. La résolution
souligne que chaque fois que les loca-
taires se sont solidarisés, leurs revendi-
cations justifiées ont abouti. II a en outre
été pris connaissance d'un récent juge-
ment du tribunal cantonal concluant à
une baisse de loyer de 16%, cette affaire
étant l'objet d'un recours devant le
Tribunal fédéral de la part du bailleur.

L'association a reçu le mandat
d'étudier comment obtenir une meil-
leure protection des locataires sur le
plan cantonal jurassien. Elle souhaite la
construction de logemens à loyer
modéré, afin d'équilibrer le marché
actuel.

Enfin, l'assemblée a émis le vœu que
le tribunal cantonal des baux à loyer et à
ferme soit rapidement mis sur pied.
Rappelons qu'une commission parle-
mentaire étudie présentement ia loi
¦nécessaire à sa création, prévue par la
Constitution. Elle devrait terminer ses
travaux ce printemps encore. V. G.

Des mesures d'avant-garde
VILLE DE BIENNE | Aide financière aux partis

De notre rédaction biennoise :

Un projet visant à encourager financièrement le travail politique des parlemen-
taires biennois échouait de justesse lors de la séance du Conseil de ville du
13 décembre 1979. Etant donné cependant que, ni au cours de la procédure prépa-
ratoire, ni au cours des débats au Conseil de ville, le principe de la requête présentée
par les motionnaires, à savoir l'encouragement du travail politique au niveau com-
munal, n'a été contesté, la commission s'est remise à la tâche afin de trouver une
solution plus avantageuse. Ainsi, un rapport complémentaire sera soumis au
législatif, lors de sa séance du 20 mars prochain. En cas d'acceptation, « la ville de
Bienne obtiendrait un paquet de mesures des plus avancées dans le pays», expli-
que le président de la commission spéciale Claude Gay-Crosier (PDC).

Dans le projet soumis le 13 décembre
dernier au Conseil de ville, il était
notamment question d'attribuer une
indemnité annuelle de 500 fr. à chaque
parlementaire et un montant identique
par membre et par an destiné aux trois
fractions du Conseil de ville. Les indem-
nités forfaitaires très controversées ont
disparu du nouveau projet pour faire
place à une somme de 720 francs
(12 séances de fraction par année à
60 fr.) par membre de fraction et par
année. La répartition de ce montant se
fera d'entente entre, d'une part le mem-

bre de la fraction, et d'autre part, la frac-
tion elle-même.

Etablie sur la base de très nombreu-
ses prises de position des partis bien-
nois, cette nouvelle formule devrait
cette fois passer le cap du Conseil de
ville, puisqu'à l'exception de l'Action
nationale et du POCH, tous les prési-
dents de fraction et tous les partis politi-
ques représentés au Conseil de ville ont
participé de manière très active aussi
bien à la procédure de consultation qu'à
la discussion. A l'avenir donc, les séan-
ces de fraction seront placées sur pied
d'égalité avec les séances officielles
d'autres commissions.

Quant aux membres du Conseil de
ville n'appartenant à aucune fraction.

une indemnité sera calculée d'après le
nombre de séances du Conseil de ville
au taux d'indemnité pour séances sim-
ples en commission. II est à noter que
par rapport aux propositions du premier
rapport, les différentes indemnités ont
été réduites de 10 à 30%. Par rapport à
la solution actuelle, le total des frais
augmentera d'environ 120.000 fr. «ce
qui est relativement modeste si on
considère le travail fourni par les parle-
mentaires» , affirme Claude Gay-
Crosier.

LE MODÈLE BIENNOIS

D'autres requêtes de la commission
n'ont par contre pas fait l'objet de
controverses. II s'agit de la mise à

disposition gratuite pour les manifesta-
tions politiques de locaux dans les
bâtiments publics et de stands d'infor-
mations. II en va de même pour
l'augmentation des jetons de présence
pour les membres du Conseil de ville et
des commissions. C'est ainsi par exem-
ple qu'un conseiller de ville toucherait
dorénavant 40 fr. pour une séance sim-
ple (auparavant 25 fr.) tandis que le
président du Conseil se verrait attribuer
la somme de 80 fr. (50 fr.). Bien que non
encore accepté par le législatif, ce
paquet de mesures suscite déjà le plus
vif intérêt dans le pays, puisque
plusieurs communes , villes ou partis
politiques ont déjà manifesté leur
soutien à ce qu'on peut peut-être déjà
appeler le « modèle biennois».

CARNET DU JOUR
CINEMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé ;
17 h 45, Moi , fleur bleue (avec Jodie
Foster).

Capitole: 15 h et 20 h 15, César (Marcel
Pagnol).

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

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

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

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

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

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

Studio: permanent dès 14 h 30, Danish
Sailors.

EXPOSITIONS
Galerie UBS: Franco Mazzoni , peinture à

l'huile.
Galerie Daniel Cartier : Biaise Jeanneret ,

rétrospective 1947-1980, 16-18 h 30.
EFGS Macolin : collection Charly Buhler et

membres SPSAS, 8-17 heures.
Ancienne Couronne : Bruno Meicr , dessins

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

Galerie 57: Markus Dulk , 15-19 heures.
Galerie Art et Mode: Pierre Neuhaus .

dessins , peintures , 10-12 h et 14-
17 heures.

Pharmacie de service: Pharmacie Coopé-
rative , rue Centrale 45, tél. 22 49 63.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

B. Wi/iemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex: 3 45 63

(c) Hier matin, vers 9 h 45, une collision
en chaîne route de Bruegg a provoqué
pour 12.000 fr. de dégâts. Un habitant
de Pieterlen, blessé, a dû être trans-
porté à l'hôpital régional.

Collision en chaîne



Groupe 2 : Aurore plein d'élan
g|jig[ football j Situation changeante en 1re ligue

Il n 'y a plus que deux chefs de file dans le groupe 2 de première ligue. Ce sont Mut-
tenz et Aurore. La surprise est venue de Birsfelden où Laufon n'a pu faire mieux que de
partager l'enjeu avec les maîtres de céans. Ce qui étonnera avant tout est le fait que les
protégés de Schribertschnigg ne soient pas parvenus à marquer le moindre but.

On se gardera pourtant de penser que
les Laufonnais connaissent un passage à
vide caries Bâlois avaient déjà prouvé , au
cours du premier tour , qu 'ils étaient capa-
bles de rivaliser avec les meilleurs
lorsqu 'ils évoluaient devant leur public.

AURORE BRILLE
Ce remis fait l' affaire de Muttenz et

d'Aurore , qui sont seuls au commande-

Récapitulons
Groupe 1

Le classement: 1. Bulle 17/30 ; 2. Etoile
Carouge 17/24 ; 3. Montreux 17/19; 4.
Malley et Rencns 16/18; 6. Marti gny
17/18 ; 7. Féti gny 17/17 ; 8. Lcytron 16/16 ;
9. N yon 17/16 ; 10. Monthey 16/15 ; 11.
Stade Lausanne 17/15 ; 12. Orbe at Meyrin
17/13 ; 14. Viège 17/2.

Prochains matches : Viège - Bulle , Mal-
ley - Féti gny, Mey rin - Stade Lausanne ,
Marti gny - Leytron , Montreux - Monthey,
Carouge - N yon , Rencns - Orbe.

Groupe 2
Le classement: 1. Muttenz et Aurore

17/25 ; 3. Laufon 17/24 ; 4. Koeniz 17/22 ;
5. Allschwil 17/19; 6. Delémont 17/18 ; 7.
Boudry 17/16; 8. Boncourt et Lerchenfeld
17/15; 10. Central 17/14 ; 11. Guin 17/13 ;
12. Birsfelden et Longeau 17/12 ; 14. Bin-
ningen 17/8.

Prochains matches: Binningen - Birsfel-
den , Longeau - Boudry, Allschwil - Central ,
Delémont - Guin , Aurore - Koeniz ,
Boncourt - Lerchenfeld , Laufo n - Muttenz.

ment. Pourtant , pour tous deux , la tâche
était difficile également. Ainsi , Muttenz
se mesurait à Allschwil qui jouait là un
véritable quitte ou double. Une victoire
lui aurait  permis de revenir à deux
longueurs seulement de son adversaire et ,
du même coup, de croire à une possibilité
de se mêler à la course aux places de fina-
listes. Mais Muttenz sut tirer pleinement
profit de l'avantage du terrain et l' uni que
but marqué lui permet d'écarter un
concurrent qui aurait pu se révéler dange-
reux par la suite.

Aurore , pour sa part , devait se dé placer
à Lerchenfeld. Mis en confiance par une
facile victoire acquise le dimanche précé-
dent aux dépens de la «lanterne rouge » ,
les Romands de Bienne ont pourtant évite
l' excès de confiance et ont gardé ainsi un
fauteuil de «leader» . Mais il s'agira de
continuer à se battre pour le conserver!

Ce dix-septième tour n 'a pas seulement
sonné le glas des espoirs d'Allschwil , mais
certainement aussi ceux de Delémont. A
l'issue d'un match de bonne qualité , les
Jurassiens ont dû , malgré tout , quitter
Boudry sur une défaite , ce qui les distance
quasi définitivement des premières
places. Et le mal s'aggrave encore de la
perte d'un bon élément , Gigandet , qui dut
être évacué vers l'hô pital , victime d' une
fracture de la jambe. Gageons que si ces
points sont fort bienvenus , les Neuchâte-
lois auraient tout de même préféré les
acquérir sans cet accident regrettable.

A regarder de plus près , ces deux unités
ne constituaient pas un luxe car , à l'arriè-
re, contrairement au premier week-end
de reprise , on se rebiffe. On a déjà parlé
du point acquis par Birsfelden. Guin et
Longeau , pour leur part , ont fêté une
victoire qui pourrait être plus que celle de
l'espoir car elle leur permet de se rappro-
cher singulièrement de leur victime.
Ainsi , Boncourt , battu en terre fribour-
geoise , ne possède-t-il plus que deux
longueurs d'avance sur son vainqueur et il
en est de même de Central , battu à domi-
cile par Longeau.

Par contre , comme le dimanche précé-
dent , Binningen n 'a encore pas «fait  le
poids », et son déplacement à Koeniz s'est
soldé par une nouvelle défaite. Cela ne
t'ait que creuser l'écart sur les avant-der-
niers . Quatre points de retard , c'est beau-
coup et l'on peut même se demander si
cela ne constitue pas un... «arrê t de relé-
gation» .

Saint-Biaise - Le Locle: quand
David terrasse Goliath...

Le second tour du championnat de deuxième ligue neuchâteloise a
pris son envol... Finies les vacances ! Footballeurs, à vos souliers pour vos
pensums dominicaux !

Comme les bises de mars n'annoncent pas dans l'immédiat les délices
printanières, toutes les équipes du Haut étaient en visite dans le Bas... On
voulait ainsi se mettre à l'abri de certains caprices.

Reprise sur toute la ligne. Programme explosif dans l'énoncé déjà. Les
objectifs n'étaient pas forcément les mêmes pour tous. En tête, le trio de
rois formé de Superga, Le Locle et Saint-Imier donne le premier coup de
reins dans cette ultime étape vers les honneurs. Pour d'autres, isolés, se
morfondant dans les profondeurs du classement , il ne s'agit pas de presti-
ge. La pause hivernale leur a laissé tout le loisir de méditer sur leur sort.

Samedi ou dimanche, il n'était pas question de se sentir les jambes
lourdes ou le souffle encore un peu court. Pas le choix: frapper un grand
coup pour se frayer un chemin sur la voie du salut. Un certain Saint-Biaise -
Le Locle avait ce goût de David contre Goliath...

Petite «chambrée» sous le ciel gris
des Fourches. Une poignée de specta-
teurs le plus souvent les mains dans les
poches. Le printemps n 'était que sur le
terrain , par les couleurs s'entend. Le
vert de la pelouse était de taille à tenir
les assauts des crampons. Saint-Biaise
se donnait des airs de Servette et Le
Locle y apportait l'heureux comp lé-
ment d'un jaune strié de rouge. Météo
au « frisquet fixe » donc , mais les
vingt-deux acteurs ne se sont pas fait
prier pour retrousser leurs manches...

RETOURS DÉCISIFS

Saint-Biaise, pour cette rencontre
de la peur , avait retrouvé presque tout
son monde. Pour le moins , ceux qui
peuvent faire pencher la balance :
Citherlet , Guillod , Giambonini.  Jaton ,
ultime rempart de la défense , rempla-
çait Streit blessé. Ce fut là une
première source de satisfaction dans
les rangs saint-blaisois. Le gardien de
la seconde équi pe, qui avait repris du
service depuis peu , s'est parfaitement
acquitté de sa tâche face aux assauts
loclois. Son sens de la position et sa

LE TROISIÈME. - Laederach (tout à gauche) inscrit le troisième but, celui
qui assurera la victoire de Saint-Biaise. (Avipress-Treuthardt)

bonne prise de balle lui ont permis
d' assurer plus que l'essentiel.

Le Locle était descendu aux Four-
ches avec, dans ses valises, la place de
dauphin au premier tour, derrière
l'intouchable Superga. Quand on a
pareil prestige à défendre , ce n 'est pas
pour laisser ses qualités aux vestiaires.
Le Locle a pour lui celles qu 'il démon-
tre depuis des mois : football de
mouvement, finesse , rapidité. Il en a
fait largement étalage samedi , mais la
plus grande détermination des Saint-
Blaisois , la chance aussi peut-être, en
ont voulu autrement...

LA CHARGE

Dans cette bataille de David contre
Goliath , c'est Saint-Biaise qui alluma
les premières mèches. L'artificier?
Ruben Giambonini l'insaisissable,
véritable démon des défenses, qui
alerta Vasquez dans les premières
secondes déjà. A la quatrième minute ,
Giambonini plaça une nouvelle
charge, qui laissa Vasquez pantois
pour la première fois. A ce train , on
était en droit de se demander si
Saint-Biaise allait tenir la distance.

Dans le camp grenat , on semblait
redécouvrir toutes les vertus et la
valeur du jeu par les ailes. Guillod
ouvrait des brèches. Giambonini s'y
infiltrait. Derrière, la citadelle
Citherlet veillait avec Jaton. Les bon-
nes intentions ne manquaient pas.
Après une demi-heure de jeu , Saint-
Biaise ne s'était pas fait faute de courir
après un deuxième but. En pure perte.
Le Locle retrouva soudain ses esprits
et son volume habituel de jeu. Les
déviations de Cano, Pina , Chassot
servies «sur un plateau» par leurs
défenseurs, bousculaient la défense de
Saint-Biaise. Une part du rêve local
s'envola quand Vermot fut arrêté irré-
gulièrement dans les seize mètres.
Gardet fut à la réparation et ne laissa
aucune chance à Jaton.

Saint-Biaise, qui avait appris à souf-
frir en d'autres circonstances, fit
comme le roseau pour ce qui restait de
la première mi-temps...

LE LOCLE SEMBLAIT...

Chacun, à l'heure du thé , eut loisir
de faire le poing... dans ses souliers ou
de revoir la tactique. Le but était le
K.-U.

Le Locle semblait le mieux armé en
deuxième mi-temps. Les minutes qui
passaient ne laissaient pas planer le
moindre doute sur ses intentions. Sa
meilleure occupation du terrain ,
forgée par une plus grande maturité,
devait servir ses aspirations. Le temps ,
en quelque sorte, travaillait pour lui.
Mais c'est au moment où Saint-Biaise
avait le couteau sous la gorge qu 'il
réussit le K.-O. Classiques actions de
contre. Brunner , tout d'abord , d'une
déviation du pied droit , soulagea ses
coéqui piers. Puis Laederach leur
apporta à nouveau le sourire. 3-1. En
était-ce fait? Le Locle ajouta encore à
ses qualités premières celle d'une plus
grande débauche d'énerg ie. Logique-
ment, la marque s'est amenuisée.
Espoirs , craintes? Tout pouvait
s'envoler ou , par contre, prendre
soudain plus de consistance. Jaton
connut peut-être... ses plus longues
cinq minutes.

Mais , à l'image réjouie de ce gavro-
che à. tête noire , descendu comme la
foudre des hauteurs des Fourches,
David a bien fini par terrasser
Goliath... £d_ SandQ

En bref...
SAINT-BLAISE - LE LOCLE 3-2 (1-1)
SAINT-BLAISE: Jaton; Lopez (Dupas-

quier) , Natali , Meyer , Citherlet; Guillod ,
Brunner , Schild; Laederach (Zanga),
Giambonini , Thoutberger. Entraîneur:
Guillod.

Le Locle: Vasques ; Cortinovis , Koller ,
Todeschini , Berl y;  Gardet , Vermot , Bon-
net (Martinez) ; Chassot , Cano , Pina. En-
traîneur: Aellen.

ARBITRE : M. Lutz de Thonney.
Buts : Giambonini , Brunner , Laederach;

Gardet (2).

Succès logique
des Biennois

LERCHENFELD - AURORE 1-2 (1-2)

MARQUEURS : Negro 7mc ; Renfer
25me ; Manai 31"*.

AURORE : Obrecht ; Boillat; Berfuss ,
Jenny, Wegmuller; Bassi , Cuche , Pella-
ton ; Negro , Strub, Manai. Entraîneur:
Mùller.

ARBITRE : M. Schmutz , de Fribourg.
NOTES : Stade du Waldegg. 500 spec-

tateurs. Aurore joue sans Mùller . Hurni et
Dubois. Avertissement à Negro. Coups de
coin: 8-4.

Victoire logique d'Aurore dans cette
partie difficile. Face à la manière rugueuse
des Oberlandais , l'arbitre sévit heureu-
sement d'emblée et la rencontre put se
dérouler dans des conditions normales.
Notons que les réalisations d'Aurore
furent toutes deux la conséquence d'un
coup franc. La première fois , Wegmuller
servit Negro et , la seconde, ce fut Manai ,
excellent , qui permit d'asseoir le résultat.
Le Tunisien laissa cependant passer
l'occasion d'aggraver la marque en tirant
trop faiblement un penalty (79""-').

Lerchenfeld se montra beaucoup trop
brouillon en attaque. L'ex-Biennois
Renfer eut encore bien de la chance de
pouvoir transformer directement un coup
de coin alors que le portier adverse était
gêné dans son action par l' un de ses pro-
pres défenseurs. E. W.

Groupe 1 : du velours à lu rocuille...
Dans le groupe 1, la reprise du cham-

pionnat avait  laissé entrevoir une marche
finale sur du velours pour Bulle et Carou-
ge. Aujourd'hui , il en est toujours de
même en ce qui concerne Bulle ; mais ,
s'ag issant de Carouge , c'est une autre
histoire. Pour l'é qui pe genevoise, le
velours est sur le point de se transformer
en rocaille...

TOUT PEUT ARRIVER

Bulle maintient sa suprématie ; il l'a
même renfo rcée après avoir pris sa revan-
che sur Montreux , la seule équi pe qui l'a
battu au cours de ce champ ionnat et qui
était la mieux placée après les chefs de
file. Quant à Carouge, il doit commencer à
douter de lui. Néanmoins, dans son
malheur , il a rencontré quelques satisfac-
tions: la défaite de Montreux , le partage
des points de Renens à Nyon , le renvoi du
match de Malley à Monthey.

Renens et Malley sont devenus les plus
proches poursuivants de Carouge. Avec
chacun un match de retard , ils se situent à
six longueurs de lui , voire quatre dans la

situation la plus favorable. Un écart de
quatre points alors qu 'il y a encore neuf
journées, tout peut arriver. A Malley et
Renens de profiter de la mauvaise période
que traverse Carouge. Et Montreux?
Bulle l' a stoppé dans ses ambitions. A cinq
marches de Carouge , espère-t-il le rattra-
per? Tant mieux s'il a la foi.

DE BELLES BAGARRES

Parmi les viennent ensuite , Martigny et
Féti gny s'efforcent de garder les distances
d'avec les formations du bas où la lutte
contre la relégation s'intensifie. Marti gny
et Féti gny ont tous deux partagé l' enjeu
face , respectivement, à Stade Lausanne et
à Meyrin , équi pes dont le besoin de points
est urgent. Leytron a réalisé l'exploit du
jour en disposant de Carouge. Son acquis
du dimanche s'imposait pour s'éloigner
du bas de l'échelle. A part Monthey, dont
le match contre Malley a été renvoy é,
toutes les autres formations ont augmenté
leur capital. N yon en prenant un point à
Renens, Stade en agissant de même
devant Marti gny et Meyrin les imitant à
Féti gny.

Tout cela ne clarifie nullement la situa-
tion concernant la seconde victime à dési-
gner par la relégation , d' autant plus
qu 'Orbe a remporté un gain comp let , il est
vrai , contre le malheureux Viège qui ne se
sent déjà plus à l' aise en première ligue.
Orbe a ainsi amélioré sa situation en se
portant à la hauteur de Meyrin. Stade et
Monthey ne sont qu 'à deux portées, Nyon
et Leytron à trois. De belles bagarres en
perspective pour éviter de sombrer!

XAMAX NE FAIT PAS DE DÉTAIL
Le championnat de ligue nationale C

NEUCHATEL XAMAX - ZURICH 5-0
(2-0).

MARQUEURS - Perret 8me ; Lehnherr
34me et 80mc ; Gianfreda 83™ ; Sampedro
88""\

NEUCHÂTEL XAMAX : Amez-Droz ;
Facchinetti C, de Coulon , Sampedro,
Salvi , Farquet , Saunier , Perret , Lehnherr ,
Gianfreda , Chopard. Entraîneur: Naege-
li.

ZURICH : Mùller ; Grob, Geiger , Frei ,
Markovic, Dermont , Bieri , Kordic , Tur-
rin , Glanzmann , Zimmermann. Entraî-
neur: Aliesch.

ARBITRE : M. Wehrli , de Neuchâtel.

NOTES: match joué dimanche au début de
l' après-midi sur le terrain du Chanet , en bonne
condition quoi que assez gras. Neuchâtel
Xamax aligne la même équipe que le dimanche
précédent. Un seul changement en cours de
partie : les Neuchâtelois remp lacent Farquet
par P. Meyer , à la 70m<\ Avertissement à
Glanzmann (37""-') et à Sampedro (39™).
Coups de coin : 6-1 (3-0).

Neuchâtel Xamax , en parfaite condition , n 'a
pas fait de détail et c 'est par un résultat sans
appel qu 'il a battu Zurich. Face à des visiteurs
rugueux, pour ne pas dire plus , en défense , les
protégés de l' entraîneur Naegeli partirent très
fort et marquèrent après 8 minutes déjà grâce à
Perret , sur penalty. Les «rouge et noir» ne
relâchèrent pas leur pression et c'est très logi-
quement que Lehnherr marqua un 2""-' but
avant la pause.

• Champ ionnat suisse de li gue nationale C :
Chiasso - La Chaux-de-Fonds, renv ; Gras-
shopper - Bâle 1-1 ; Lausanne - Lucerne renv . ;
St-Gall - Servette 1-0 ; Young Boys - Sion 1-4 ;
Neuchâtel Xamax - Zurich 5-0; CS Chênois -
Lugano 3-0 forfait.

• L'Autrichien Gerhard Ritter , âgé de
24 ans , a prolongé son contra t avec le FC
St-Gall pour une nouvelle durée de deux ans.
Le « milieu de terrain » qui avait été blessé et
tenu à l'écart de la compétition durant
plusieurs semaines , est réapparu sur la scène
face à Neuchâtel Xamax.

La seconde mi-temps fut une répétition de la
première avec une constante domination des
maîtres de céans. Il fallut , toutefois , attendre le
dernier quart d'heure pour que Neuchâtel
Xamax aggrave encore la marque. Ce dernier
quart d'heure fut un régal tant les Romands
furent  supérieurs techniquement. Heureuse-
ment pourlesZuricois quele match ne dura pas
10 minutes de plus car c'est à une véritable
déconfiture qu 'ils allaient.

Neuchâtel Xamax a fourni une excellente
partie , tant en attaque qu 'en défense. L'équi pe
est maintenant parfaitement rodée et il sera dif-
ficile de la battre désormais. E. M.

Roehrl brille aussi en circuit

|@gj> a"t°m°bili""e [ Après les rallyes

Le spécialiste allemand des rallies , Walter Rœhrl, vainqueur cette année à Monte-
Carlo et au Portugal, s'est confirmé comme tout aussi efficace dans les courses en cir-
cuit. En compagnie de l'Italien Riccardo Patrese , il a remporté , sur une Lancia Beta , les
Six Heures de Brands Hatch , deuxième manche du championnat du monde des
marques.

Les Suisses Herbert Mùller et Angelo
Pallavicini (Porsche 934 Turbo) ont pris
la 12mc place du classement général mais
la première du classement des voitures du
groupe 4.

ACCIDENT MORTEL

L'épreuve ne s'est finalement déroulée
que sur quatre heures. Elle a , en effet , été

arrêtée à la suite d un accident mortel
dont fut victime le Britannique Martin
Raymond. Celui-ci s'était arrêté car sa
voiture perdait de l'huile. Au moment où
il quittait son véhicule , il fut happé par
deux bolides qui venaient de s'accrocher ,
et projeté contre un arbre. Après l'acci-
dent, la course a été interrompue. Un
nouveau départ a ensuite été donné mais
l'épreuve a été définitivement arrêtée
lorsque la distance réglementaire pour
l'homologation du classement a été
atteinte. Les Allemands Reinhold Jœst-
Volkert Merl (Porsche 908 Turbo) ont été
contraints à l'abandon peu après le second
départ , alors qu 'ils se trouvaient en tête.

LE CLASSEMENT

1. Ricardo Patrese-Walter Rœhrl (It-
RFA) Lancia , 147 tours en 3 h 51'57"
(moyenne 160 km/h). - 2. Eddie Chee-
ver-Michele Alboreto (EU-It) Lancia , à un
tour. - 3. Alain de Cadenet-Désiré
Wilson (Fr-Eu) de Cadenet , à deux tours.
— 4. Mario Finotto-Carlo Facetti (It)
Lancia , à quatre tours. - 5. Wood-
Cooper-Lovett (GB) Porsche 935 Turbo ,
à huit tours. - 6. Yates-Smith-Williams
(GB) Porsche 911, à douze tours. - Puis:
8. Obrist-Brun (S-RFA) Porsche 908. -
11. Divina Galica-Thatcher (GB) Tiga. -
12. Herbert Mùller-Angelo Pallavicini (S)
Porsche 934 Turbo (vainqueurs du
groupe 4)).

Classement du championnat du monde
après deux manches: 1. Porsche 28 p. -
2. Lancia 21 p.

La Coupe d'Afrique des nations
Le Nigeria , 1 Egypte, 1 Algérie et le

Maroc , joueront le 19 mars , simultané-
ment à Lagos et Ibadan , les demi-finales
de la 12me Coupe des nations d'Afrique.

Le Maroc et l'Al gérie se sont, en effe t,
qualifiés à Ibadan lors des deux dernières
rencontres du groupe B face au Ghana ,
trip le champion d'Afrique et tenant du
trophée 1978, et à la Guinée.

La surprise de la journée a été marquée
par la qualification du Maroc face au
Ghana (1-0), considéré comme un des
favoris. L'équipe chériffienne, entraînée
par Just Fontaines, a en effet joué son
meilleur match depuis le début de la
coupe. Les Marocains, à égalité avec le
Ghana , ne durent leur qualification qu'à
la différence de buts favorables.

L'Algérie a peiné pour s'imposer par
trois buts à deux face à la Guinée, encais-
sant deux buts dans le dernier quart
d'heure.

Dans le groupe A, dont les matches
avaient lieu à Lagos, le Nigeria s'était

qualifié en battant l'Egypte par 1-0. Cette
dernière, malgré sa défaite , était assurée
d'accéder aux demi-finales, ne pouvant
être inquiétée par ses suivants.

Les demi-finales opposeront d'une
part, à Lagos, le Nigeria au Maroc, et,
d'autre part , à Ibadan, l'Algérie à
l'E gypte. Les classements du tour élimina-
toire :

Groupe A : 1. Maroc , 5. - 2. Egypte, 4.
- 3. Côte d'Ivoire , 2. - 4. Tanzanie, 1. -
Groupe B : 1. Algérie, 5. - 2. Maroc, 3. -
3. Ghana, 3. - 4. Guinée, 1.

«Petite» victoire italienne
L'équipe nationale d'Italie a battu , sans

gloire, celle d'Uruguay, par 1-0 (1-0) , en
match amical international, au stade
Giuseppe Meazza de Milan. L'unique but
de la partie a été inscrit dès la neuvième
minute par l'attaquant de Turin Francesco
Graziano. Cette rencontre fut , dans
l'ensemble, d'un niveau très moyen.

L'affaire » italienne
La magistrature italienne, dans le

cadre de l'enquête sur les paris truqués
du championnat d'Italie, a envoyé
17 nouvelles « communications judi-
ciaires» à quatre présidents de club
(Juventus, Milan , Bologne et Naples)
notamment, et à deux entraîneurs
(Juventus et Bologne), ce qui porte à
45 le nombre de personnes vers
lesquelles s'orientent les enquêteurs.
Le terme de « communication judiciai-
re» n 'impli que pas, en Italie, l'idée
d'accusation, mais signifie que les
destinataires de ces «communica-
tions » devront être entendus par le
magistrat pour éclaircir leur position
en ce qui concerne l'hypothèse de
complicité.

C'est après avoir entendu le second
accusé de l' affaire , le négociant en
fruits et légumes Massimo Cruciani,
que le magistrat a émis ces « communi-
cations judiciaires ». Cruciani, un des
éléments centraux de l'organisation
des paris et du truquage des matches,
aurait non seulement confirmé la ver-
sion du premier accusé, le restaurateur
Alvaro Trinca, mais aurait ajouté de
nouveaux éléments. Selon la presse,
Juventus et Bologne seraient soup-
çonnés, après les déclarations de
Cruciani, d'avoir «organisé» un
match nul à la fin du mois de décem-
bre.

• Angleterre. Coupe de la ligue. Finale à
Wembley: Wolverhampton Wanderers - Not-
ting ham Forest 1-0. Championnat de première
division : Bolton Wanderers - Derb y County
1-2 ; Bri ghton and Hove Albion - Manchester
United 0-0; Bristol City - Liverpool 1-3 ;
Everton - Coventry City 1-1 ; Manchester City
- Arsenal 0-3 ; Southampton - Aston Villa 2-0 ;
Stoke City - Norwich City 2-1 ; Tottenham
Hotspur - Crystal Palace 0-0; Ipswich Town -
Leeds United 1-0 ; West Bromwich Albion -
Middlesbroug h 0-0. Classement: 1. Liverpool
31-46 ; 2. Manchester United32-42 ; 3. Ipswich
Town 33-40 ; 4. Arsenal 31-39 ; 5. Southamp-
ton 33-36.

• Belgique. Champ ionnat de première divi-
sion , 27me journée: SC Anderlechtois - Anvers
3-1 ; Waterschei - FC Liégeois 4-0 ; Waregem -
Beveren 1-0 ; Lierse - Charleroi 3-0 ; Lokeren -
Winterslag 1-2 ; Hasselt - Beerschot 1-2 ; Stan-
dard de Liège - RWD Molenbeek 3-1 ; Berchem
- Beringen 1-0 ; Cercle Bruges - FC Brugeois
2-3. - Classement : 1. FC Bruges 39. 2. Stan-
dard Liège 37. 3. RWD Molenbeek et Lokeren
36. 5. Anderlecht 34.

• RFA. Championnat de « Bundesli ga » :
Bochum - Fortuna Dusseldorf 0-0 ; Werder
Brème - Schalke 04 4-0 ; Cologne - Hambourg
2-3 ; Bayer Urdingen - Bayer Leverkusen 2-0 ;
Munich 1860 - Eintracht Brunswick 2-0;
Borussia Dortmund - VFB Stuttgart 2-4 ; MSV
Duisbourg - Hertha Berlin 2-2 ; Kaiserslautern -
Bayem Munich 1-1 ; Eintracht Francfort -
Borussia Moenchengladbach 5-2. Classement :
1. Bayern Munich 25-34; 2. SV Hambourg
24-32 ; 3. Cologne 25-31; 4. VFB Stuttgart
25-29 ; 5. Schalke 04 25-39.

• France, seizièmes de finale de la coupe,
matches retour: Besançon - Cannes 1-0
(«score » total 2-1) ; Sochaux - Nîmes 1-0
(2-1) ; Strasbourg - Nice 1-0 (1-2) ; Lens - Paris
S.-G. 1-1 (3-1) ; Nantes - Lille 1-2 (1-3) ;
Monaco - Marti gues 5-2 (8-3) ; Saint-Etienne -
Rouen 4-2 (8-2) ; Valenciennes - Guingamp 2-0
(4-1) ; Metz - Fontainebleau 2-1 (2-1) ; Angou-
lême - Avi gnon 1-0 (1-0) ; Reims - Aies 4-0
(5-0) ; Mulhouse - Montpellier 3-2 (3-6) ; Le
Havre - Rennes 2-2 (2-2) ; La Montagnarde -
Orléans 0-3 (0-6) ; Paris FC - Quimper 2-0
(3-0) ; Calais - Auxerre 1-5 (1-6).

Football è l'étranger

Groupe 1 : Servette - La Chaux-de-Fonds et
Lausanne - Stade Nyonnais renv. ; Granges -
Neuchâtel Xamax 1-1 ; Bienne - Etoile Carouge
2-1; Marti gny - Fribourg 1-5 ; Neuchâtel
Xamax - Sion 0-1 (9 mars). Groupe 2 : Aarau -
Emmenbrucke 2-2 ; Grasshopper - Mendrisio-
star 3-1 ; Lugano - Binningen 3-2 ; Lucerne -
Nordstem 3-2 ; Seefeld - Wettingen 4-1;
Young Fellows - Bellinzone 2-2 ; Zurich -
Saint-Gall 4-1.

Juniors «inters» A 1

P&h athlétisme

Schull gagne à Sierre
Sept cents personnes ont pris part , diman-

che , i la Course au soleil , organisée à Sierre . La
victoire est revenue au Jurassien Biaise Schull.
Les résultats:

Elite (11,2 km) : 1. B. Schull (Courroux),
34'06" ; 2. R. Harrison (GB), 34'10" ; 3.
P. Winkler (Blumenstein), 34'34" ; 4. M. Sep-
pey (Hérémence), 34'36" ; 5. Ph. Debétaz
(Yverdon), 3533". - Vétérans (11,2 km): 1.
K. Lauen (RFA), 38'02". -Juniors (5,6 km) : 1.
A. Marti (Guttet) , 17'58". - Dames (2,8 km) :
1. O. Vetter (Sierre) , 9'50". '

BOULES. - Dans le cadre du Champ ionnat
d'Europe de boules ferrées , à Albenga (Italie)
la Suisse a été battue 6-1 par la France , déten-
trice du titre.

JUDO. - L'équipe nationale de Suisse a net-
tement remporté le match international qui
l'opposait à l'Espagne, à Berne. La formation
helvétique s'est en effet imposée par 11-3.

BOXE. - Emile Pladner , l'ancien champion
du monde des mouches, est décédé à Plaisance
du Gers, à l'âge de 74 ans.

Rudi Schribertschnigg, entraîneur de
Laufon mais toujours qualifié comme
joueur à Nordstem, quittera le
F. C. Laufo n à la fin de cette saison. Il a
des problèmes avec certains joueurs
« mais aussi les conditions d' entraînement
sont très médiocres» , dit l'Autrichien. Il
espère quand même qualifier son équi pe
pour les finales.

Schribertschnigg a déjà deux offres
sérieuses de clubs de première ligue de la
Suisse romande. (RK)

Rudi Schribertschnigg
va quitter Laufon
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Haute sécurité dynamique.
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Neuchâtel 1 mal

Un professeur d'anglais
pour... Fr. 7.50 par semaine!giHjji

Aucun professeur d'anglais ne pourrait vous donner un cours complet,
à domicile, pour Fr. 7.50 par semaine!

. Les éditions ATLAS vous donnent cette possibilité avec PARLONS L'ANGLAIS , vers une bonne connaissance de la langue anglaise ;
le cours programmé le plus pratique et le plus économique qui soit. Conçu - 52 cassettes longue durée pour une prononciation impeccable;
par d'éminents spécialistes , selon les méthodes d'études les p lus modernes. - le dictionnaire Collins pour vos traductions.

ce véritable laboratoire de langues à domicile se compose de: PARLONS L'ANGLAIS: jamais l'étude de cette langue -
- 96 fascicules richement illustrés où le vocabulaire , les dialogues , indispensable de nos jours - n 'aura été aussi passionnante et économique ,

les lectures et exercices vous guideront pas à pas , d' une manière vivante. Et tout cela à raison de 10 à 20 minutes par jour , dans votre fauteuil!

CHEZ VOTRE MARCHAND DE JOURNAUX, UN PROFESSEUR DANCLAIS VOUS ATTEND!

Ce que vous recevez pour... Fr. 7.50 par semaine:
lÈre semaine 2e semaine 3e semaine 4e semaine
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avec le fascicule N° 1 fc^ -̂ia ;̂ >r '
- sorti le 11 mars:

cette semaine, avec le N° 2: la semaine prochaine , avec le N° 3 et, avec le N" 4
- une brochure d'introduction détaillée , ,  - sortie 25 mars : - sortie 1er avril:
- I dictionnaire COLLINS - I dictionnaire COLLINS

français-anglais 0"g 
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La publicité rapporte à ceux qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

A nudinqj
Matériaux de construction S.A., Corcelles

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire
nous cherchons pour le 1or août 1980

REPRÉSENTANT
Nous offrons : un poste à responsabilités comportant une
activité variée et intéressante. Situation stable. Avantages
sociaux. Un salaire adapté aux fonctions. Ambiance de
travail jeune et dynamique.
Nous demandons : personnalité sérieuse, capable de
prendre des décisions rapides. Expérience dans la vente.
Connaissance des bois serait souhaitée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et documents usuels à:
NUDING, matériaux de construction S.A.,
place de la Gare, 2035 Corcelles. 69202-0

Fi'R

Nous cherchons pour notre laboratoire de recherches
appliquées, un

expérimentateur
de laboratoire

pour les travaux de chimie et de physique liés à nos
développements.

Nous formons volontiers un professionnel qui a de bonnes
facultés d'adaptation et qui désire une situation
stable.

Veuillez soumettre votre offre de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à RMB ROULEMENTS
MINIATURES S.A., case postale, 2500 Bienne 6, sous
référence LA. Des renseignements peuvent être deman-
dés au tél. (032) 41 47 21, interne 56. 69241 o

<*l?rtlEŷKLX.H g

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour son magasin Treille 4, à Neuchâtel :

VENDEUSE
en charcuterie

expérimentée, à temps complet
et

pour son magasin Peseux • Cap 2000

VENDEUSE
expérimentée, à temps partiel.

Faire offres à
BELL SA, Charrière 80a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 63470-0

MM
NEUCHATEL V

cherche M

|H pour son Marché rue de l'Hôpital
à NEUCHÂTEL

1 emballeuse ï
au secteur des FRUITS ET LÉGUMES. i

Nous offrons:
- place stable

m — semaine de 42 heures
- nombreux avantages sociaux.

î b M-PARTICIPATION
l
I Ê Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

i'j^Lœ un dividende annuel, basé sur le chiffre d'affaires.

Poste secrétaire SAFICAM
Nous cherchons, pour date à convenir, une

COLLABORATRICE
à qui nous confierons le secrétariat de notre bureau fidu-
ciaire.
Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographie
possédant également de bonnes notions comptables.

Veuillez nous faire votre offre de services, avec curricu-
lum vitae, photo et documents usuels, à
SAFICAM
Société anonyme fiduciaire pour l'industrie, le commerce
et les arts & métiers,
case postale 477, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 43. 69655-c

{ CHAUSSURES
1 BALLY AROLA

Rue de l'Hôpital 11, Neuchâtel

demande, pour date à convenir, une

VENDEUSE
aimable et active, ayant intérêt pour la vente de chaussu-
res et confection.

Pour août 80, nous engagerons une

APPRENTIE VENDEUSE
Durée du contrat : 2 ans. Excellente formation, avec cours

i internes.

Prendre contact avec M. A. Baud, gérant,
i tél. (038) 25 16 35. 69230-0



Annemarie Moser-Proell: un palmarès inégalable
___ \ *ki I La reine du ski féminin met fin à une carrière commencée il y a douze ans

Rien ne sera jamais plus comme
avant, il faudra se faire à l'idée que le
<iCirque blanc» évoluera désormais
sans sa «reine»: «la Proell». Beau-
coup l'ont pensé à Saalbach, lors de la
remise des prix de la Coupe du monde
1980. Si Marie-Thérèse Nadig, ta rivale
de toujours, a décidé de continuer, les
dés sont irrévocablement jetés pour
Annemarie Moser-Proell. Elle a pris
place à Saalbach sur la seconde mar-
che du podium, dont elle avait à six
reprises accédé à la plus haute, et
l'annonce de sa retraite confirme
l'équilibre psychique de cette jeune
femme de 27 ans, solide, épanouie,
simple, qui a été la plus grande cham-
pionne de ski alpin de tous les temps.

Elle a gagné 62 épreuves de Coupe du
monde depuis 1972 et ramené six fois lu

• L'Italien Giuseppe Carletti a remporté le
slalom spécial de coupe d'Europe de Zakopa-
ne. Il s'est imposé devant le Suisse Fabian
Kummer et les Italiens Marco Tonazzi et
Tiziano Bieller , «leader» du classement géné-
ral. Aucun autre coureur helvétique ne figure
parmi les 15 premiers.

trophée de cristal dans son petit village de
Kleinarl , près de Salzbourg. Deux fois
champ ionne du monde de descente en
1974 et 1978, elle a récolté neuf médailles
aux Jeux ol ymp iques et aux Champion-
nats du monde. Il lui restait à décrocher la
médaille d'or de descente olympique qui
lui avait échapp é de 33 centièmes de
seconde à Sapporo en 1972 et qui était à
ses yeux la consécration suprême. Lake
Placid en 1980 lui a permis de donner à sa
carrière le couronnement qu 'elle souhai-
tait.

PASSÉ

Tout cela appartient au passé, a-t-elle
dit sans la moindre tristesse à Saalbach ,
après son ultime slalom de Coupe du
monde. Une page de ma vie se tourne et,
faisant mes adieux à la comp étition ,
j 'éprouve même un certain soulagement.
Souriante et détendue , elle est repartie
aussitôt avec son mari pour Kleinarl , à
une heure de voiture de Saalbach , où son
existence va prendre désormais le rythme
qui est celui de la vie d'une femme « nor-
male » et d'une épouse. Sa carrière de
skieuse, où les victoires se sont succédé

sans interruption, a exigé aussi bien des
contraintes, des efforts , du travail.

Cette presti gieuse carrière devait
commencer douze ans plus tôt , à deux pas
de Saalbach , à Bad gastein, alors qu 'elle
avait 15 ans. Elle avait terminé la
descente à la dernière place , après avoir
accumulé les chutes... Mais l'hiver
suivant, elle était seconde à St-Gervais:
partie avec le dossard No 67, elle avait
attaqué du début à la fin pour se classer au
niveau d'Annie Famose. En 1971, elle
remportait sa première Coupe du monde :
la saison lui avait donné deux victoire en
descente, deux en slalom, trois en slalom
géant. «La Proell» allait dès lors exercer
sur ses rivales une domination qui,
jusqu 'en 1975, ne s'est jamais démentie.
Skieuse complète, elle ne recula en slalom
que parce qu 'elle avait décidé de se
concentrer sur la descente et d'établir,
dans cette spécialité , une suprématie
absolue.

FAUSSE SORTIE

On a beaucoup épilogue sur ce que
furent sa « fausse sortie » de 1975 et sa
fugue d'une année vers la vie familiale -

avec Herbert Moser , qu 'elle avait épousé
en 1973 — et vers le café qu 'elle avait fait
construire à Kleinarl, dans le village
même où elle avait grandi, dans une
modeste famille paysanne, au milieu
d' une ribambelle de petits frères et de
petites sœurs. L'approche des Jeux olym-
piques d'Innsbruck rendait alors plus
pesant le cauchemar qu 'avait été pour elle
Sapporo. Mais il était plus difficile et
moins intéressant pour Annemarie
Moser-Proell de se tenir derrière un
comptoir que de dévaler, sur des skis, à
110 kilomètres à l'heure , des pistes verti-
gineuses... En 1977, elle renouait avec la
comp étition , et derechef , avec le succès.

Si en 1978, une disqualification
fâcheuse à Val d'Isère lui coûtait la
victoire en Coupe du monde , « la Proell »
s'adjugeait le trop hée l' année suivante,
pour la sixième fois... Sa dernière saison a
été la meilleure dans la mesure où Anne-
Marie, ancienne reine de la descente, est
redevenue, comme l' a prouvé le slalom
parallèle de Saalbach , la skieuse pluriva-
iente qu 'elle était à ses débuts. «La
Proell » décidément a terminé en beauté.

LA PLUS BELLE? - En devenant champ ionne olympique de descente à
Lake-Placid, Annemarie Moser-Proell a peut-être remporté la plus belle victoire
d'une prestigieuse carrière. (Téléphoto AP)

Se basketbaii | En route pour le tour final

La première phase du championnat suisse de ligue A est terminée et, après 22 jour-
nées de compétition , le premier verdict est tombé. Certaines réponses étaient déjà
connues depuis quel ques semaines mais l' ultime journée de compétition n'a pas
manqué de dispenser quelques faits surprenants.

Les deux néo-promus, Vernier et
Lémania Morges, retournent à la ligue
nationale B. Ils n 'ont donc pas vécu
longtemps dans l'« enfer» de la division
supérieure. Nyon et Lignon Genève se
sont sauvés « in extremis » mais, pour eux ,
la compétition s'arrête à ce stade.

Les huits premiers classés se retrouvent
maintenant dans le tour final (play-off)
qui va désigner le champion de Suisse
1980.

Alors que presque toutes les formations
se qualifiaient sans histoire , deux d' entre
elles durent attendre l'ultime journée
pour connaître leur sort. C'est ainsi qu'en
battant régulièrement N yon , Pregassona
s'est qualifié de justesse, reléguant , du
même coup, les Vaudois à la dixième
place. Au contraire, l'apparition inatten-
due de Stade Français de Lausanne agite
quelque peu les milieux genevois , particu-

lièrement Lignon, qui s estiment lèses par
la désinvolture — et peut-être le calcul — de
Viganello. En effe t , les Tessinois se sont
présentés à Lausanne sans leur « magi-
cien » Yelverton , héros de la finale de ta
Coupe de Suisse une semaine auparavant,
et sans Stockalper, blessé.

En gagnant de façon surprenante, les
Lausannois se trouvent propulsés dans le
tour final , contre toute attente ! Alors que,
de son côté, Lignon faisait des efforts
méritoires pour battre Pully, il se voit
victime des agissements de Viganello.
Une affaire douloureuse qui ne sera pas si
vite oubliée par les Genevois... .. R

Classement à l'issue des 22 tours

1. Viganello 22 18. 4 + 183 36
2. Fribourg 22 16 6 + 169 32
3. Momo 22 15 7 + 215 30

4. Fédérale 22 12 10 - 4 24
5. Pully 22 11 11 + 69 22
6.-Vevey 22 10 12 + 36 20
7. Pregassona 22 10 12 + 9 20
8. Lausanne 22 10 12 - 67 20
9. Lignon 22 10 12 - 96 20
10. Nyon 22 9 13 - 34 18
11. Lemania 22 8 14 - 189 16
12. Vernier 22 3 19 - 301 6

Le tour final

Samedi 22 mars, 17 h: SF Lausanne -
Viganello, Pregassona - FR Olymp ic ,
Vevey - Momo Basket , Pully - Fédérale
Lugano.

Mardi 25mars, 20 h 30: Viganello - SF
Lausanne.

Mercredi 26 mars 20 h 30 : FR Olymp ic
- Pregassona , Fédérale Lugano - Pully. -
21 h: Momo Basket - Vevey.

Samedi 29 mars:3mc tour (demi-finales
aller) .

Samedi 12 avril : 4mc tour (demi-finales
retour) .

Mercredi 16 avril: 5mc tour (finale
aller).

Samedi 19 avril : 6"lc tour (finale
retour) .

Quand Viganello fait jaser...
Les classements de la Coupe du monde

Voici les classements finals de la
Coupe du monde de ski 1979/80 :

Messieurs
Classement général : 1. Andréas

Wenzel (lie) 203/8 pts biffés ; 2. Ingemar
Stenmark (Su) 200/128 ; 3. Phil Mahre
(EU) 132/20; 4. Bojan Krizja (You)
131/32; 5. Anton Steiner (Aut) 130.11 ;
6. Jacques Luthy (S) 11619; 7. Hans
Enn (Aut) 100/21 ; 8. Herbert Plank (It)
91/1 ; 9. Peter Mùller (S) 87/11; 10. Peter
Luscher (S) 87. Puis : 17. Joël Gaspoz
(S) 61/13; 25. Paul Frommelt (Li) 43;
45. Erwin Josi (S) 21 ; 49. Toni Burgler
(S) 20; 53. Jean-Luc Fournier (S) et
Walter Vesti (S) 17; 60. Urs Raeber (S)
14; 79. Martial Donnet 6; 90. Werner
Rhyner (S) 2; 92. Peter Aelli g (S) 1.

Descente: 1. Mùller 96; 2. Read 87;
3. Plank 81; 4. Weirather 75; 5. Erik
Haker (No) 64; 6. Peter Wirnsberger
(Aut) 63; 7. Josef Walcher (Aut) 60;
8. Werner Grissmann (Aut) 60; 9. Steve
Podborski (Can) 35; 10. Michael Veith
(RFA) 28. Puis : 13. Josi 21 ; 14. Burg ler
20.

Slalom géant: 1. Stenmark 125;
2. Enn 87; 3. Luthy 82; 4. Wenzel 71;
5. Gaspoz 68; 6. Krizaj 56; 7. Halsnes
51 ; 8. Boris Strel (You) 50; 9. Bohumir
Zeman (Tch) 42; 10. Phil Mahre 41;

11. Luscher 39. Puis : 17. Fournier 17;
34. Rhyner 2.

Slalom spécial : 1. Stenmark 125;
2. Krizaj 88; 3. Christian Neureuther
(RFA) 69; 4. Petar Popangelov (Bul) 64;
5. Alexandre Zihrov URSS) 57 ; 6. Chris-
tian Orlainsky (Aut) 55; 7. Luthy 53;
8. Wenzel 51; 9. Stener 49; 10. Form-
melt 45. Puis : 26. Luscher 11 ; 31. Don-
net 6; 34. Aellig et Gaspoz 1.

Combiné: 1. Wenzel 65; 2. Steiner
60; 3. Phil Mahre 52; 4. Luscher 37;
5. Michel Vion (Fr) 25; 6. Valeri Tzyga-
nov (URSS) 22.

Dames
Général: 1. Hanni Wenzel (Lie)

311/158 ; 2. Annemarie Moser. (Aut)
259/82 ; 3. Marie-Thérèse Nadig (S)
221/80; 4. Perrine Pelen (Fr) 192/107 ;
5. Irène Epple (RFA) 141/39; 6. Fabienne
Serrât (Fr) 122/32 ; 7. Erika Hess (S)
111/47 ; 8. Claudia Giordani (It) 107/19;
9. Daniela Zini (It) 99/38 ; 10. Cindy
Nelson (EU) 94/10. Puis : 21. Doris de
Agostini (S) 4/5; 25. Ursula Konzett(Lie)
40; 33. Annemarie Bischofberger 32;
43. Brigitte Glur et Eveline Dirren 14;
48. Petra Wenzel (Lie) 11 ; 51. Bernadet-
te Zurbriggen 8 ; 56. Brigitte Nansoz 6 ;
59. Lise-Marie Morerod 5;.69. Zoe.Haas ,
et Ariane Ehrat' 3.

Descente : 1. IMadig 125; 2. Moser
100; 3. Hanni Wenzel 66; 4. Nelson 59;

5. Jana Soltiysova (Tch) 58; 6. Irène
Epple 55; 7. Heidi Preuss (EU) 48; 8. de
Agostini 47; 9. Evi Mittermaier (RFA)
42; 10. Laurie Graham (Can) 38;
11. Bischofberger 35; 15. Dirren 14;
18. Zurbriggen 8; 27. Haas 3.

Slalom géant: 1. Hanni Wenzel 125;
2. IMadig 95; 3. Pelen 95 (meilleurs clas-
sements pour Nadig); 4. Irène Epple
83 ; 5. Hess 71 ; 6. Serrât 55 ; 7. Giordani
44; 8. Moser 44; 9. Christa Kinshofer
(RFA) 42 ; 10. Zini 37. Puis : 29. Morerod
5; 30. Glur 4.

Slalom : 1. Pelen 120; 2. Hanni
Wenzel 100; 3. Moser 83; 4. Zini 78;
5. Giordani 75; 6. Hess 62; 7. Serrât 56;
8. Régine Moesenlechner (RFA) 44;
9. Nadecha Patrakeieva (URSS) 43;
10. Tamara McKinney (EU) 41. Puis:
22. Nadig 11; 25. Glur 10; 28. Nansoz 6.

Combiné : 1. Hanni Wenzel 90;
2. Moser 80; 3. Nelson 37; 4. Preuss
29; 5. Fjeldstad 26; 6. Nadig 25.

Par nations
1. Autriche 1294 (messieurs 742

dames 552) ; 2. Suisse 929 (460/469);
3. Etats-Unis 7î8ï (307/411); 4. Liech-
tenstein 621 (258/363) ; 5. Italie 620
(265/355) ; 6. RFA 618 (158/460) ;
7. France 396 (25/371); 8. Suède 290
(275/15) ; 9. Canada 262 (185/77) ;
10. Yougoslavie 224 (219/5).

Meilleures
performances

^p athlétisme

Trois meilleures performances mondia-
les ont marqué les réunions en plein air
organisées à i'USC et à l'UCLA, les deux
universités de Los Angeles.

Celle réussie sur 400 m par l'Américain
Bill y Mull ins  est assurément la plus
remarquable. Il a , en effet , cou vert le tour
de piste en 45"34 , temps équivalant à la
dixième performance mondiale de la
saison dernière. Bill Green a terminé
second en 45"81.

Ses compatriotes Bart Williams (49"96
sur 400 m haies) et James Sanf ord (20"43
sur 200 m) se sont également mis en
vedette au cours de ce week-end.

yjJiL *ootba" l Sur le front de la troisième ligue neuchâteloise

NEUCHÂTEL XAMAX II - LE LOCLE II
1-0 (0-0)

MARQUEUR: F.E. Moulin.
NEUCHÂTEL XAMAX II: Bubloz; Ni gge-

ler, Widmer , Surdez , Cornu ; Rufer , Cuenoud,
Stauffer; Moulin, Guibert, Grivel. Entraîneur:
Moulin.

LE LOCLE II: Martin ; Filistorf , Chapatte ,
Bischof , Migliorini ; Holzer , Di Marzo , Stamp-
fli;  Burani , Gardet, Trotta. Entraîneur :
Holzer.

ARBITRE: M. Sans d'Hauterive.

Le «leader» n'était pas venu pour se prome-
ner! Tout au long de la rencontre , il a dominé ,
présenté un football excellent mais un certain

réalisme était absent. Les « rouge et noir » ont
compensé leur infériorité par une réelle débau-
che d'énerg ie et par un jeu sobre. Chacun a
lutté jusqu 'au bout de ses forces et , sur un
contre , un «une-deux» entre les anciens Stauf-
fer et Moulin se termina par le seul but de la
rencontre , une tête de Moulin.

Pour un match de début de saison , cette
partie a été plaisante , correcte et le plus chan-
ceux l' a emporté. Les coéqui piers de Widnier
ont ainsi fait un pas important dans l'optique du
sauvetage.

SERRIÈRES-FONTAINEMELON
1-1 (1-0)

MARQUEURS : Duggan (autogoal) et
Izquierdo.

SERRIERES : Schmalz; Imhof , Stoppa , Pic-
colo , Monnier , Otz , Barel , Majeux , Vujica ,
Colin , Haas. Entraîneur: Rezar.

FONTAINEMELON : Dag lia ; Salvi , Langel ,
Roth , Duggan , Vietti , Chollet , Izquierdo ,
Renaud , Schornoz , Flucki ger. Entraîneur:
Roth.

ARBITRE: M. Corbeau de Cortaillod.

Les « vert » ont très bien entamé la rencontre
et se révélèrent très dangereux à plusieurs
occasions. Ils parvinrent d' ailleurs à ouvrir la
marque après un quart d'heure. Sur ce centre ,
Duggan déviait malencontreusement de la tète
dans son propre but. Le je u s'équilibra quel que
peu par la suite. En seconde période, les
« Melons» pratiquèrent un football très simp le
qui contrastait avec le jeu trop comp li qué et
inefficace de l'é qui pe locale. Les visiteurs
obtenaient l'égalisation sur un tir manqué qui
trompait Schmalz. Serrières tenta en vain le
« forcing » dans les dernières minutes. Il était
pourtant trop tard. T. B.

MARIN II-TICINO 0-1 (0-0)

MARQUEUR: Bonicallo.
MARIN II: Rothenbuhler ; Galeuchet; Mil -

let ; Goetz ; Glassey; Buhler ; Burgat ; Gut ;
Bastardoz (Todeschini) ; Devaud (Wenger) ;
Chètelat. Entraîneur: Wàlti.

TICINO: Cellamare; Salodini ; Pasqunu ;
Todeschini ; Rustico ; Crevoitis ; Galli ; Chian-
taveto ; Bonicallo ; Riepoli ; Tatone ; (Lesqueu-
reux; Terpino).

ARBITRE: M. Barbezat de Neuchâtel.
Reprise assez difficile pour les deux équi pes

qui alternèrent le bon et le mauvais. Ticino se
montrant plus combatif aurait pu prendre le
large avant la pause mais ses efforts ne furent
récompensés qu 'après cette dernière. Les
Marinois essayèrent de ramener le « score »
mais leurs attaques furent trop discordantes
pour pouvoir inquiéter le gardien advers e qui
passa un après-midi agréable. Deux points
mérités pour Ticino qui fait un très bon cham-
pionnat. D. M.

AUVERNIER - LIGNIÈRES
6-1 (3-0)

Pour cette reprise, Auvernier a obtenu
l' essentiel , soit les deux points. Face à une
équipe qui terminera très certainement son
stage en 3""-' li gue à la fin de la saison , les Per-
chettes qui bénéficiaient des services de Peluso
(ex-St-Blaise) ont réalisé une bonne perfor-
mance d'ensemble. L' addition aurait pu être
plus sévère sans la bonne partie du portier visi-
teur et si les avants locaux n 'étaient pas tombés
à moultes reprises dans le piège du hors-jeu
habilement tendu par la défense adverse.

CL.

Neuchâtel Xamax II a battu le «leader»

Médaille suisse
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La Suissesse Thérèse Nguyen a sauvé
l'honneur  helvéti que aux Champ ionnats
d'Europe féminins d'Udine en remportant
la médaille de bronze. En présence de
1500 spectateurs , les Italiennes se sont
taillé la part du lion avec trois médailles
d' or et deux d' argent.

Thérèse Nguyen , la plus expérimentée
des judokas suisses , entamait le tournoi
avec deux défaites par yuko. Elle saisissait
son ultime chance face à l'Italienne Maria
Fontana qu 'elle battait  par ippon. Nguyen
obtenait ainsi sa seconde médaille de
bronze aux Européens , après celle de
1978, grâce à de meilleures notes que cel-
les comptabilisées par la Française
Sylviane Trucios.

Courte victoire neuchâteloise
jgj jjjjjjjjj bg 1 Championnat suisse

HBC Neuchâtel - Boezingen II
14 - 12 (5-5)

Première mi-temps équilibrée , chaque
équi pe marquant  tour à tour. Très fort sur
les tirs de loin , Boezingen a souvent sur-
pris la défense neuchâteloise.

La deuxième mi-temps est le reflet de la
première. A nouveau , les deux équi pes
marquent régulièrement , si bien que le
« score » est toujours très équilibré. En fin
de match , les Neuchâtelois parviennent à
distancer de peu leur adversaire et
remportent les deux points.

Equipe féminine 2me ligue

HBC La Chaux-de-Fonds -
HBC Neuchâtel 2 - 15

Plus expérimentée, l'équipe de Neu-
châtel a pris rap idement le match en
main , augmentant régulièrement son
avantage. Tant en première qu 'en
deuxième mi-temps.

Les Neuchâteloises du bas ne furent
jamais inquiétées.

Le derby ajoulot à Porrentruy
Deuxième ligue jurassienne

PORRENTRUY - COURTEMAICHE 2-1 (0-1)

Porrentruy: Demuth , Bazdim , Botteron ,
Frété , Fruti ger , Schaller , Saunier , Volpato ,
C. Corta (Gitta), Frésard , P. Marchand.

Courtemaîche : D. Theurillat , M. Theurillat ,
Rérat , Jenni , Roos , Cavcrsazio (Pedretti),
A. Œuvray, V. Œuvray, Saner , Cerf (Rérat),
Parietti.

Marqueurs : M. Therillat 44mc (p enalty) ;
Cortat 54™-', Vol pato 89""-'.

On a assisté à du beau football à l' occasion de
ce match de reprise. Les antagonistes se sont
livrés à fond jusqu 'à l'ultime coup de sifflet. Il
ne restait que quel ques secondes à jouer en
première mi-temps quand les visiteurs ouvri-
rent le « score » en tran sformant un penalty. Le
résultat à la mi-match était logique. Demuth
avait en effet eu davantage de travail à accom-
plir que son vis-à-vis.

Courtemaîche rata le coche à la reprise. Ses
avants ne parvinrent pas à concrétiser une
nette domination territoriale. Porrentruy
profita ensuite des changements intervenus
dans la formation adverse pour refaire surface.
Les Bruntrutains après avoir égalisé , réussirent
à forcer la décision à la 89™ minute à la suite
d'un coup franc acco rdé généreusement par
l'arbitre.

WEF - DELÉMONT 1-1 (1-1)
Delémont: Gucrdat , Bron , Heimberg,

Kohler , Freléchoz , Chèvre (Chôtelat) ,
Chapuis , Laager , Ni gro, Rebetez , Buchwalder.

Marqueur: Rebetez.
Les joueurs locaux ont nettement dominé

leur débat en pre mière mi-temps. Deux fois le
portier romand fut secouru par le montant de
ses bois. La marque au moment de la pause
était donc flatteuse pour Delémont. Physique-
ment , les Delémontains acculèrent à leur tour
leur hôte dans leurs derniers retranchements
en 2mc mi-temps. Les Jurassiens sont passés
bien près de la victoire.

SCHUEPFEN - MOUTIER 2-5 (2-2)
Moutier: Nyffeler , Pfeiffe r, Kraehenbuehl ,

Cavalin , Von Burg, Eschmann , Bernai , Méril-
lat , Châtelain , Dosso, Claude.

Marqueurs : Dosso 33™-', 68™= et 70™-' ;
Châtelain 38™ et 87™\

Dosso la nouvelle recrue de Moutier a réussi
son entrée en scène. Le joueur ivoirien (ex-
Courtemaîche), a en effet activement partici pé
au succès de sa nouvelle équipe. Il a réalisé le
fameux coup de chapeau.

Les Seelandais ont tenu tête une mi-temps
seulement aux Jurassiens. Ils se sont effondrés
dès l'instant où Dosso donna pour la première
fois l' avantage aux visiteurs. Liet

Sélection pour les juniors suisses
_W hockey sur glace 1 Pour les Européens

Vingt-trois juniors suisses ont été rete-
nus pour le déplacement aux Europ éens
du groupe A à Hradec Kralove en Tché-
coslovaquie, qui auront lieu du 30 mars
au 7 avril. Ils affronteront dans le tour
préliminaire l'URSS, la Finlande et
l'Allemagne de l'Ouest. En préparation ,
ils feront encore trois matches face à la
Tchécoslovaquie à Kreuzlingen du 22 au
24 mars.

LA SÉLECTION DES CHAMPION-
NATS D'EUROPE: BUTS : Ludwig
Lemmenmeier (Kloten), Thierry Graf (La
Chaux-de-Fonds), Rolf fischer (Hérisau) .

- DÉFENSE : Yvan Schwarz (Fribourg) ,
Urs Pfeuti et Beat Schlapp bach (Berne),
Richard Jost (Davos), Remo Berchtold
(Coire), Martial Genthon (Genè-
ve/Servette), Andréas Schwerzmann
(Arosa), Jurg Herrmann (Langnau) . -
ATTAQUE: Peter Moser (Langnau) ,
Willi Kohler (Moutier) , Joerg Eberle
(Hérisau), Phili ppe Mouche (La Chaux-
de-Fonds), Pierre Gira rdin et Beat Som-
mer (Berne) , Aldo Mayer (Sion), Thomas
Meyer (Langenthal), Andréas Tschannen
(Lyss), André Odermatt (Genève/Servet-
te), Eric Jeandupeux (Langnau), Ivan
Griga (Uzwil).

BOXE. - A Las Vegas , le fausse-garde
britannique Alan Minter a ravi à l'Italien Vito
Antuofermo le titre mondial des poids moyens.

MOTOCROSS. - L'Allemand de l'Ouest
Reinhard Boehler a remporté les deux courses
de la seconde manche des interséries de side-
cars cross à Gendt. Le Suisse Hansueli Bachtold
a terminé second devant le Hollandais Bakens ,
qui a dû céder sa place de « leader» du classe-
ment général à l'Allemand.
CURLING. - Tous les favoris ont remporté
leur premier match dans le cadre du champion-
nat du monde féminin à Perth. La Suisse,
tenante du titre , qui est représentée par
Lausanne-Beau Rivage a battu la RFA par 11 à
2.
BOULES. - La Suisse a terminé quatrième du
champ ionnat d'Europe des boules ferrées qui
s'est joué à Albenga. Dans le tour final , elle a
été battue par l'Italie (1-6) et par la Yougosla-
vie (2-4).

sports - télégrammes

HBC Neuchâtel - Satus Stadt
17- 17

Pour leur dernier match , les joueurs
neuchâtelois se sont donnés à fond , ils
étaient bien décidés à emporter les deux
points. Jusqu 'à la pause , Neuchâtel répli-
qua avec succès aux attaques des Bien-
nois.

En deuxième mi-temps, ce fut à
nouveau la course poursuite , chaque
équi pe mena tour à tour , si bien que la fin
du match fut  sifflée sur un «score » nul.

NATATION. - Mike Bruner , champ ion
olympi que et « recordman » mondial du 200 m
papillon et Marybeth Linzmeier , nouvel espoir
américaine , ont été les vedettes de la première
réunion en grand bassin de la saison , à Long
Beach.

Juniors

Plusieurs athlètes disqualifies pour tait
de professionnalisme, dont le Français
Guy Drut , champion olympique du 110 m
haies , et l 'Américain Dwi ght Stones , ex-
« recordman» du monde du saut en
hauteur , ont été requalifiés par la Fédéra -
tion internationale d' athlétisme (IAAF)
mardi à Paris.

Ces athlètes , et également tous ceux qui
furent  sous contra t avec la troupe profes-
sionnelle ITA (International  Track Asso-
ciation), dont l'Américain Rod Milburn ,
champion olympique du 110 m haies à
Munich en 1972, peuvent donc désormais
prétendre participer de nouveau aux
épreuves internationales d'athlétisme
chez les amateurs.

Drut , radié à vie en octobre 1976, après
ses déclarations selon lesquelles il avait
reçu une importante somme d' argent ,
avait été récemment qualifié par la fédé-
ration française , ce qui a entraîné la déci-
sion de l'IAAF.

Du nouveau pour
Drut et Stones

Sport-Toto
Liste des gagnants du concours

No 11 des 15-16 mars 1980 :
3 gagnants avec 13 points, 16.338 fr. ;
85 gagnants avec 12 points,

576 fr. 65;
894 gagnants avec 11 points,

54 fr. 85;
6062 gagnants avec 10 points,

8 fr. 10.

Toto-X
Liste des gagnants du concours

numéro 11 des 15-16 mars 1980:
3 gagnants avec 6 numéros,

14.595 fr. 60;
72 gagnants avec 5 numéros,

456 fr. 10;
2357 gagnants avec 4 numéros,

10 fr. 85;
28.376 gagnants avec 3 numéros,

1 fr. 55.
Le total de 5 numéros + le numéros

complémentaire n'a pas été réalisé.



Un proche avenir très favorable
CONFEDERATION—{ j_a situation économique en Suisse

BERNE (ATS).-La tendance conjoncturelle est demeurée positive dans
notre pays au cours de ces trois derniers mois. L'essor a continué de
s'appuyer sur les exportations, la construction privée et les investisse-
ments d'équipement. Les tensions sur le marché de l'emploi ont persisté.
Quant à la hausse des prix à la consommation, elle s'est atténuée. On
prévoit pour ces prochains mois une évolution satisfaisante de la conjonc-
ture. C'est ainsi que la commission de recherches économiques du dépar-
tement fédéral de l'économie publique, résume la situation économique
de notre pays.

La baisse du franc et le faible ren-
chérissement en ¦ Suisse ont
amélioré la compétitivité de notre
industrie d'exportation et les com-
mandes de l'étranger à l'industrie
indiquent une persistance de cette
tendance. Cela vaut également
pour les prix et depuis l'automne
1979, les touristes étrangers sont
plus nombreux que l'année précé-
dente à visiter la Suisse.

A l'intérieur, la demande de
consommation privée dépasse
celle de l'année précédente, avec
une stagnation de la consomma-
tion réelle de marchandise et une
légère augmentation de la
consommation de services.

La demande dans le domaiqe de
la construction continue à se déve-
lopper et les investissements
d'équipements sont en nette pro-
gression. Les investissements de
rationalisation et ceux destinés à la
fabrication de nouveaux produits
restent prédominants.

Ce n'est qu'au début de l'été
1979, lorsque les réserves de
produits finis ont retrouvé leur
volume souhaitable et que les
commandes en carnets étaient
jugées insuffisantes, que l'industrie
s'est mise à accroître sa production.
Cette relance se poursuit
aujourd'hui.

Pour la commission de recherche
économi que, la vive expansion des
importations donne à penser que le
volume de la production n'a pas été
adapté au renforcement de la
demande. Mais le développement
rapide des importations a lieu
également sous la pression de la
concurrence.

FLÉCHISSEMENT
DU RENCHÉRISSEMENT

Le renchérissement calculé
d'après l'indice des prix à la
consommation a encore fléchi
durant les trois derniers mois. On
attribue ce fléchissement à l'arrêt
de la hausse des prix des produits
pétroliers sur le marché libre. La
demande de biens de consomma-
tion qui a tendance à stagner et la
forte concurrence dans le domaine
des prix ont eu pour conséquence
un ajustement prudent des prix.

Au niveau du commerce de gros,
on constate que le renchérissement
à l'étranger ne se reporte guère
pour l'instant sur nos produits, si ce
n'est par une répercussion de
l'augmentation des cours
mondiaux de matières premières et
des semi-produits qui se poursuit
parallèlement à une montée des
cours des principales monnaies
étrangères.

Dans la construction, la forte
expansion de la demande conduit à
un renforcement de la hausse des
prix.

ÉVOLUTION FAVORABLE

La conjoncture devrait évoluer
favorablement au cours des pro-
chains mois. La faiblesse du franc
suisse, de même que le renchéris-
sement à l'étranger, devraient
maintenir la demande d'exporta-
tion au niveau actuel. Dans la
demande intérieure, aucun indice
ne laisse présumer un changement.

II est probable que la production
se développera et c'est plutôt le
manque de main-d'œuvre qui
risque de freiner son expansion.

Le niveau actuel de l'emploi est
garanti. En ce qui concerne les prix,
on peut supposer que le renchéris-
sement à l'étranger se répercute
davantage sur les biens de
consommation.

L'adaptation des taux hypothé-
caires à l'élévation du niveau de
l'intérêt entraînera une hausse des
loyers.

La loi sur les allocations familiales dans
l'agriculture entrera en vigueur le 1er avril

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a fixé au 1" avril prochain l' entrée en
vigueur de la loi fédérale sur les allocations familiales dans l' agriculture. Les
Chambres fédérales en avaient approuvé le projet à la session d'hiver 1979.
Aucune demande de référendum n'a été présentée , note le département fédéral
de l'intérieur.

Cette révision comporte le relève-
ment de la limite de revenu des petits
paysans, une augmentation des alloca-
tions pour enfants et l' institution
d'allocations pour enfants en faveur
des agriculteurs exerçant leur activité
à titre accessoire. En particulier , les
allocations pour enfants dans les
régions de plaine seront portées de 50
à 60 francs par mois pour les deux
premiers enfants et à 70 francs par
mois pour le troisième enfant et
chacun des suivants. En région de
montagne, ces montants sont augmen-
tés respectivement de 60 à 70 et de 70
à 80 francs par mois.

En outre , le Conseil fédéral a modi-
fié diverses dispositions du règlement
d'exécution en la matière. Les nouvel-
les prescriptions concernent en parti-
culier la définition de la notion d'agri-
culteurs exerçant leur activité à titre
accessoire ainsi que la taxation du
revenu de ces derniers . Des informa-
tions détaillées seront communiquées
aux intéressés par les caisses cantona-
les de compensation.

Le Conseil fédéral a modifié
l' ordonnance générale sur l' agricultu-
re. Il a supprimé la disposition selon
laquelle les importateurs ne sont pas
astreints à l'obli gation de prise en
charge de produits indigènes, s'il s'agit
de légumes provenant de serres chauf-
fées artificiellement.

Cette disposition était en contradic-
tion avec un arrêt récent du Tribunal
fédéral , qui considère le légume
provenant de serres chauffées artifi-
ciellement comme un produit agricole.
En application des obligations stipu-
lées dans un traité de commerce , le
légume de serre peut , par conséquent ,
bénéficier en princi pe de la protection
de la loi sur l' agriculture contre les
produits importés : cette protection
englobe aussi l'obligation en matière
de prise en charge.

En outre , la loi fédérale sur la fonda-
tion Pro Helvetia a été revisée. Il s'agit
de redéfinir la politique culturelle de la
Confédération et de créer un nouveau
programme de travail de la fondation.
En outre , la nouvelle loi crée une
commission indépendante de recours
et élargit le conseil de la fondation.

Il est encore trop tôt pour pouvoir se
prononcer de manière définitive sur la
question de l'entreposage de déchets
radio-actifs dans le canton de Soleure.
Le fait d'effectuer des forages ne
donne d' ailleurs pas droit à une autori-
sation pour entreposer des déchets
radio-actifs. C'est ce que relève le
Conseil fédéral dans une réponse qu 'il
vient d' envoyer au gouvernement
soleurois à ce sujet.

L'entreposage de déchets radio-
actifs doit , en effet , être soumis à une
autorisation générale qui est délivrée
en dernière instance par les Chambres
fédérales. Les aspects écolog iques du
problème sont actuellement à l'étude
et le gouvernement soleurois sera
informé en tant voulu , précise le
Conseil fédéral.

Dans sa réponse , le gouvernement
fait toutefois remarquer qu 'une solu-
tion sûre et définitive doit être trouvée
d'ici à 1985. Le problème est particuliè-
rement urgent et il est indispensable si
l' on veut pouvoir le résoudre de
procéder à des anal yses géologiques
sérieuses et donc à des forages d' essai ,
estime le Conseil fédéral.

Le gouvernement soleurois s'était
opposé , dans une lettre adressée au
Conseil fédéral, le 1er février dernier.

à ce que la « CEDRA » (Société coopé-
rative nationale pour l'entreposage
des déchets radio-actifs) procède à des
forages d'essai sur son territoire. Il
avait également exigé que l'expertise
écologique effectuée dans la région
d'Olten soit publiée aussi rapidement
que possible.

- LES AUTRES SUJETS EN BREF -

- Contingentement laitier: le
nombre des membres de la commis-
sion supérieure de recours en matière
de contingentement laitier passe de 9 à
13. Il s'ensuivra un traitement plus
rap ide des recours.

- Importation de légumes : doré-
navant , les importateurs de Légumes
seront astreints à prendre en charge les
produits indi gènes s'il s'agit de légu-
mes provenant de serres chauffées
artificiellement. Cette modification
fait suite à un arrêt du Tribunal fédéral
qui va en sens contraire de la disposi-
tion de l'ordonnance générale sur
l' agriculture.
- Présidence de la Butyra :

M. Rudolf Gnaegi , ancien conseiller
fédéra l, présidera la Butyra, la
centrale suisse du ravitaillement en
beurre. Il succède à M. Raymond
Broger , décédé récemment.

- Constitutions cantonales : le
Conseil fédéra l propose aux Cham-
bres d'accorder la garantie fédérale
aux constitutions revisées des cantons
de Neuchâtel , Zurich , Berne , Uri et
Zoug.

Quand une charmante Vaudoise
veut bousculer les traditions !

SUISSE ALEMANIQUE Todleurs en «guerre »

Un geste typiquement helvétique, une grande page folklorique
Oui mais pourquoi les hommes ne veulent-ils pas laisser aux fem
mes le plaisir de lancer le... drapeau ? (Photopress

De notre correspondant:
La jeune Catherine Wyttenbach,

de Blonay, âgée de 15 ans, est
responsable de la «guerre des
jodleurs» !

La charmante Vaudoise, une
adepte du lancer du drapeau, veut
en effet participer à des concours
officiels. Mais, comme seuls les
hommes y sont admis et qu 'une
concurrente nécessiterait obliga-
toirement la révision des statuts de
l'Association fédérale des jod leurs,
rien ne va plus et c 'est la bouteille à
l'encre...

Au cours de l'assemblée des
délégués, qui a eu lieu samedi et
dimanche à Steinhausen (ZG), on a
parlé bien sûr de cette présence
féminine dans l'arène de concours.
Mais le vote, qui met pro visoire-
ment fin aux espoirs de Catherine
Wyttenbach, n'a pas apporté de
surprise: seuls 45 des délégués ont
décidé de soutenir la carte de la
Vaudoise!

Ainsi, même en Suisse alémani-
que on a ouvertement critiqué la
décision prise par les délégués. On
n'est pas du tout du même avis que
Walter Bigler, président central de
l'association.

«Le lancer du drapeau est une
tradition purement masculine», a
précisé le président central. Quant à
Christian Wyttenbach, le père de
Catherine, il est d'un tout autre
avis : «Cette décision est absolu-
ment risible. Les hommes ont
peur... de concurrentes, un point
c'est tout», s 'est empressé de
commenter le représentant
romand.

Quant au Neuchâtelois Kurt
Ammann, un défenseur de la
présence féminine lors des

concours de lancer du drapeau, il
devait ajouter: «Les lanceuses
n'auraient pas de problèmes
d'habillement: elles pourraient
porter des pantalons et de jolies
blouses ».

Une fois dé plus, l'esprit plus que
conservateur de certains (vieux)
iodleurs a pris le dessus. Domma-
ge, un peu de sang frais n'aurait pas
fait de mal... E. E.

Alerte à la centrale d'Harrisburg
l'Energie atomique suisse réagit

L'information « Energie nucléaire :
une nouvelle alerte à la centrale d'Har-
risburg » publiée dans notre journal le
12 février 1980, a suscité la réaction de
l'Association suisse pour l'énergie
atomique (ASPEA) qui relève notam-
ment que le bâtiment du réacteur de la
centrale contient de grandes quantités
de substances radioactives, dont du gaz
Krypton - 85. Ce gaz devra soit être lâché
dans l'atmosphère, soit piégé dans des
appareils adéquats qui apparaissent
depuis plusieurs années dans l'arsenal
de la technique. II se produira encore
des fuites, plus importantes peut-être,
dans l'avenir, mais ces fuites seront
sans importance pour le pubic et leur
quantité moyenne sera plus faible que
la libération de matières radioactives
admise lors de l'exploitation normale
d'une centrale nucléaire. On peut faire
une telle affirmation pour la raison
suivante: le iode-131, seul «gaz » vrai-
ment nocif, a disparu par désintégration
naturelle depuis l'accident de mars
1979.

La philosophie de sécurité est res-
sortie renforcée de cette avarie, selon
l'ASPEA. II y a sans doute beaucoup de
conséquences à tirer de l'événement ,
pour l'industrie nucléaire américaine en
premier lieu, mais aussi pour la nôtre et
de tous les pays. Le cœur du réacteur

aurait pu fondre, s'il s'était écoulé un
temps suffisamment long avant l'exécu-
tion temporaire d'une partie de la popu-
lation avait été nécessaire , cela n'aurait
pas entraîné (pour reprendre les termes
alarmistes de l'information publiée le
12 février) «une véritable catastrophe
par l'éparpillement de radiations mor-
telles sur une vaste superficie» . Rappe-
lons-nous ce qui s'est produit quelques
mois plus tard près de Toronto : une
fuite de chlore avait nécessité l'évacua-
tion de 250.000 personnes (et c'est envi-
ron 5 millions de gens qu'il aurait fallu
déplacer si le vent avait soufflé en direc-
tion de la ville!). Pourtant, la presse
européenne ne s'est en général pas
émue outre mesure au sujet de cet
événement.

Les études les plus poussées - dont
celles des autorités allemandes pour la
sécurité nucléaire, publiées à la fin de
1979 - concluent à des scénarios beau-
coup moins apocal yptiques que ceux
invoqués par certains. La commission
d'enquête nommée par le président des
Etats-Unis a déclaré, après les événe-
ments de Harrisburg : « Nos constata-
tions, par elles-mêmes, ne permettent
pas de conclure que l'énergie nucléaire
est trop dangereuse pour lui permettre
de continuer et de se développer en tant
que source importante d'énergie ».

Le personnel fédéral est mécontent
GENEVE (ATS). - L'assemblée des

délégués de l'Union locale du person-
nel fédéral de Genève a eu lieu ven-
dredi dernier.

Selon un communiqué publi é hier ,
l'assemblée demande à l'Union fédé-
rative de tout mettre en œuvre, afin
que le Conseil fédéral accepte :

• Une réduction de la durée du
travail à 42 h par semaine à partir de
1982.

• Une augmentation des salaires
réels ainsi que la suppression des clas-
ses salariales inférieures à 2000 fr. net
par mois à partir du 1er janvier 1981.

• Une compensation intégrale du
renchérissement.

Une plaque <fe bronze a
Im mémoire de Samuel Gonard

ROMANDIE j Le temps des souvenirs à Corseaux-sur -Vevey

La municipalité de Corseaux-sur-
Vevey a fai t  apposer une plaque
commémorative sur l 'immeuble qu 'a
habité le colonel commandant de
corps Samuel Conard.

Une brève cérémonie , présidée par
M. René Perrin, conseiller municipal ,
s 'est déroulée vendredi devant cet
antique immeuble , propriété de la
commune de Vevey qui f u t  autrefois
un hôp ital et peut-être une léproserie.

La plaque de bronze est libellée
comme suit:

Dans cette Maison a vécu
de 1943 à 1975

le commandant de corps
Samuel A. Gonard 1896-1975

qui fut edt du
3me puis du I e' corps d'armée
de 1951 à 1961 et président

du Comité international
de là Croix-Rouge de 1964-1968

Municipalité de Corseaux.

M. Eric Volet , syndic de Corseaux .
a rappelé la personna lité de Samuel
Gonard , qui tenait à remplir réguliè-
rement ses devoirs civiques dans sa
commune d'adoption. M. Michel
Graber, président du Conseil commu-
nal, s 'associa à cet éloge.

11 appartenait a M. J acques Frey-
mond , directeur des hautes études
internationales de Genève, de retra -
cer l 'existence de ce brillant officier ,
qui fu t  un des collaborateurs directs
du général Guisan, comme chef de
l 'état major général jusqu 'en juin
1 940. Dès cette époque , il fu t  le chef
de la section des op érations. C'est
alors qu 'il rédigea un texte sur
«l'évolution dirigée de notre doctrine
militaire ». Professeur de straté gie
appli quée à l 'Ecole polytechni que
fédérale et à l 'Institut des hautes
études internationales à Genève, il
donna en outre des conférences aux
Etats-Unis , étudiant notamment le
fonctionnement de l 'Alliance atlanti-
que. On lui doit auss i des leçons très
remarquées sur les campagnes napo-
léoniennes.

A ce sujet , il est p iquant de pense r
que la propriété des Gonelles, à
l ' entrée ouest de Vevey, a vu passer
Napoléon à la tête de l 'armée d 'Itali e
au début du siècle dernier.

En 1964 , Samuel Gonard succède à
Léopold Boissier à la présidence du
Comité international de la Croix-
Rouge. 11 y déployaune intense activi-

té: réorganisation de Vadministration
centra le, définition des grandes lignes
de l'engagement humanitaire, inte r-
ventions au Viêt-nam, au Moyen-
Orient et dans le conflit nig érien, mise
en place d' un réseau de délé gués pour
l 'Afri que et l'Amérique latine.

Dans toutes ces activités, Samuel
Gonard apporta sa rigueur de pensée
et son exigence stricte, tanteneequile
concernait qu 'envers ses collabora-
teurs. C'est là le trait marquant de
cette personnalité dont la commune
de Corseaux a décidé de perpétuer le
souvenir. A. P.

Dix-sept mille signatures pour rien?
Deux initiatives dans le canton de Vaud

LAUSANNE (ATS). - M. Jean-
François Leuba , chef du département
vaudois de la justice , a exposé hier à la
presse les arguments du gouverne-
ment cantonal , qui propose au Grand
conseil de déclare r nulle , parce que
contraire à la Constitution , une initia-
tive déposée en 1975 par M. Franz
Weber et 17.222 signataires pour la
suppression de la bretelle autoroutière
de la Perraudettaz (Lutry-Pull y-
Lausanne).

En 1975, Franz Weber avait fait
abouti r deux initiatives populaires. La
première demandait l'attribution au
peuple des droits conférés au canton
par la Constitution fédérale (art. 93).
La seconde, qui dépendait de l'accep-
tation de la première , demandait
qu 'en vertu de cette nouvelle disposi-
tion le canton de Vaud propose la sup-
pression de la bretelle de la Perraudet-
taz dans le réseau des routes nationa-
les.

Or , le peuple vaudois ayant rejeté la
première initiative , en mai 1979, le
Conseil d'Etat estime que la seconde
initiative est par conséquent contraire
au droit constitutionnel et qu'il est

exclu de la soumettre à une votation
populaire. Il propose au Grand conseil
d' en constater la nullité , en vertu de
l'article 52 de la Constitution cantona-
le (stipulant que c'est le Grand conseil
qui exerce les droits du canton en
matière fédérale).

Il est vrai , cependant , que Franz
Weber revient à la charge aujourd'hui
en lançant une nouvelle initiative qui
vise , pour l'essentiel , le même but que
celle rejetée en mai 1979 par le peu-
ple.

Mais , dit le Conseil d'Etat , cela ne
saurait rendre vie à l'initiative condi -
tionnelle déposée il y a cinq ans. Si la
nouvelle procédure engagée par Franz
Weber aboutit (octroi au peuple
vaudois du droit d'initiative conféré
au canton par la Constitution fédéra-
le), ses auteurs devront , pour s'en ren-
dre directement à la bretelle de la Per-
raudettaz , lancer une nouvelle initia-
tive pour remplacer celle de 1975,
devenue caduque.

M. Franz Weber a déjà annoncé
qu 'il recourra au Tribunal fédéral si le
Grand conseil vaudois annule son
initiative de 1975.

PELE-MELE
* L'entreprise des PTT indique dans un

communi qué qu 'elle vient d'accorder aux
adhérents à son système des bulletins de
versement avec numéro de référence
(SBVR) la possibilité de pouvoir choisir
parmi plusieurs variantes pour la disposi-
tion des formules de versement. C'est ainsi
que - innovation la plus importante - le
récépissé peut désormais , avec des dimen-
sions de 6,1 x 10,5 cm , être placé à gauche
du titre de versement (bulletin bleu destiné
au traitement). Seul était admis jusqu 'ici un
récépissé de format A6 placé au-dessus du
titre de versement.

Ainsi , rien n 'emp êchera plus dorénavant
les entreprises , les maisons , etc. qui pour
leur facturation utilisent des documents de
format A4 avec bulletin de versement place-
en bas de faire également usage du SBVR.

Hausse de la consommation d'électricité
Durant l'exercice annuel s'étendant du

1" octobre 1978 au 30 septembre 1979, la
consommation d'électricité en Suisse a été
de 3,9% supérieure à celle de la période
précédente. C'est ce que rappelle le rapport
d'exercice de l'Energ ie de l'Ouest-Suisse
(EOS), qui tiendra son assemblée annuelle
vendredi à Lausanne.

En ce qui concerne la Suisse occidentale ,
on constate que la consommation de
courant des réseaux alimentés par les
actionnaires-preneurs d'énerg ie de cette
société a augmenté de 3,3% (ou 140 mil-
lions de kWh) par rapport à l'exercice
précédent. Ces actionnaires-preneurs sont
au nombre de cinq, à savoir: les Services
industriels de Lausanne et ceux de Genève ,
la Compagnie vaudoise d'électricité, les

Entrep rises électriques fribourgeoises et la
Société romande d'électricité , qui possè-
dent plus de 83% du capital social de
l'EOS.

Les recettes d' exp loitation pour
1978-1979 s'élèvent à 311.804.279 fr.
(268.576.520 fr. en 1977-1978).
L'augmentation par rapport à l' exercice
précédent est due principalement à
l'accroissement des fournitures aux action-
naires-preneurs. Le solde disponible se
monte à 13.863.005 fr., après déduction de
7.682.330 fr. d'amortissement. Ce résultat
permet d'alimenter normalement les fonds
de renouvellement et d'amortissement
(droit de retour) par 1,8 million de francs.
En outre , un montant de 5 millions de
francs est attribué à la provision de péré-
quation des prix de l'énergie.

Des «paquets» de neige
au Grand-Saint-Bernard

SION (ATS). - La situation se nor-
malise en Valais après les fortes chutes
de neige de ces jours passés. Notons à
ce propos qu 'il est tombé jusqu 'à ce
jour 13 m 60 de neige au Grand-
Saint-Bernard depuis le début de
l'hiver. La moyenne annuelle , jusqu 'à
fin juin , est de l' ordre de 15 m avec des
pointes jusqu 'à 18 m, voire 24 m
comme ce fut le cas lors de l'année
record , il y a cinq ans.

Hier le danger d'avalanches était
toujours très grand. La prudence est de

rigueur sur les routes de montagne. On
ouvrait hier aussi les derniers tronçons
fermés , soit les voies d'accès au Sim-
plon et à Saas-Fée.

Plusieurs avalanches sont descen-
dues dimanche. On ne signale aucune
victime en ce début de semaine. Deux
skieurs l'ont échappé belle dans la
région d'Arolla. Les deux hommes
furent ensevelis sous une coulée. L'un
d'eux ne fut découvert qu 'après une
heure de recherch es. Il est sain et sauf.

Loterie à numéros:
pas de «six»

Liste des gagnants du concours
numéro 11 du 15 mars 1980 :

3 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 66.666 fr. 65.

96 gagnants avec 5 numéros:
6880 fr. 70.

6672 gagnants avec 4 numéros :
99 francs.

120.461 gagnants avec 3 numéros:
4 francs.

Le maximum de 6numéros n'a pas
été réalisé.

Le jackpot totalise 1.545.347 fr. 45.

ZURICH (ATS). - Lors du colloque qui
a réuni en cette fin de semaine à Zurich
quelque 300 employés hospitaliers
pour discuter des conditions de travail
dans le secteur hospitalier (voir FAN du
17 mars), une résolution a été adoptée.

Durant le colloque, on a débattu de la
manière dont chacun peut faire face à
des conditions de travail insatisfaisan-
tes et injustes. C'est ainsi que les parti-
cipants ont critiqué le fait que certains,
qui à l'intérieur de l'hôpital, travaillent
dans le sens d'une amélioration des
conditions de travail et des soins
apportés aux malades, soient pénalisés
par des menaces de licenciement.

C'est pourquoi les quelque
300 employés hospitaliers présents ont
condamnés la décision de la direction
de la clinique psychiatrique de Hohe-
negg, près de Meilen, dans le canton de
Zurich.

Celle-ci a licencié avec effet à fin avril
prochain, Herbert Graf, syndicaliste
actif, sanctionnant ainsi son engage-
ment L'assemblée demande à la direc-
tion de revenir sur sa décision de licen-
ciement.

Zurich: remous après
un licenciement
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Parents venez au cours des

bébés amphibies
Piscine de Boudry : 16 h 45 - 17 h 45

Piscine d'Hauterive: 16 h 15-17 h 15
les mardi et vendredi.

Renseignements sur place. 67251-A
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Plus rapide - plus efficace.

m 9m Orchestre
iP&Jf de chambre
IQCN!L de Neuchâtel

Direction :
Ettora BRERO

TEMPLE DU BAS -
SALLE DE MUSIQUE

Dimanche 23 mars 1980, à 17 heures
Œuvres de: MOZART - VIVALDI -

GENZMER - FIL TZ - HA YDN
Soliste :

Thomas DEMENGA
violoncelliste

Location : Office du tourisme (ADEN), Neu-
châtel. Place Numa-Droz 1 (1*r étage).

Tél. (038) 25 42 43.
Prix des places :

Fr. 12.—, parterre, Fr. 18.— galerie, Fr. 6.—
étudiants, apprentis et JMS. Elèves du

Conservatoire de Neuchâtel,
jusqu'à 18 ans: gratuit.
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Administration de la Ville
cherche à engager

SECRÉTAIRE
qualifiée, aimant les contacts
humains, et désireuse de S'initieraux
méthodes modernes de gestion.

Adresser offres
sous chiffres 28-20381
à Publicitas, Neuchâtel. 68938-0

^
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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. 69031 0 i

Fabrique de meubles de camping - Atelier de galvanoplastie j
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Secrétaire
solide expérience, bonne sténodac-
tylo, connaissance dictaphone, cher-
che changement de situation.

Adresser offres écrites à FL 535 au
bureau du journal. 68490 0

Poste apprenti (e)
Nous cherchons, pour le début de l'année scolaire 1980,
un (e)

APPRENTI (E)
désireux (se) d'être formé (e) dans le domaine
«comptabilité et gestion», type G.

Nous attendons votre offre à
SAFICAM
Société anonyme fiduciaire pour l'industrie,
le commerce et les arts & métiers.
case postale 477, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 43. 69654-»

Jeune

coiffeuse
pour dames
cherche place
à Neuchâtel. Date
d'entrée fin mai
ou à convenir.
Faites offres
ou téléphonez à
M"° Oster Susanne
Coiffure Klein
3800 Interlaken
Tél. (036)
22 35 10/22 65 34.

69629-D

Jeune homme
cherche place

d'apprenti
cuisinier
Tél. (038) 41 23 45.

69203-K

Chef de chantier
25 ans, diplômé Fribourg,
bâtiment génie civil,
cherche place stable.

Tél. (024) 71 14 29. 69073-0 !

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

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement , pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée (une semaine service
avancé : 5 h 30 - 14 h, une
semaine service tardif: 14 h -
22 h 30 ainsi que 3 samedis/di-
manches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de notre gérante.
Madame Meyer, qui vous don-
nera volontiers les informations
désirées;
tél. kiosque : (038) 25 40 94.
S.A. LE KIOSQUE,
3001 BERNE. 69315-0

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

téléphoniste-
réceptionniste

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

Les personnes de langue maternelle
française, ayant de bonnes connais-
sances d'allemand (parlé), sont
priées de soumettre leurs offres
manuscrites à Teled S.A.,
case postale 34,
2003 Neuchâtel-Serrières. 68880-O

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel
une

MOTOCYCLISTES
faites transformer ou réparer vos

combinaisons de cuir
R. POFFET, Ecluse 10, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17. 66064-A

CLOTURES
BOIS METAL BETON

FERS FORGES
ENTRETIENS - RÉPARATIONS
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SUBITO

Nous cherchons pour date à convenir un

FERBLANTIER

'pT qui aurait goût à exécuter des
EyM ornements de ce genre en
j j j f i f r i -  cuivre ou en zinc. Nous lui

jdSk&â  ̂ apprendrons
ce beau metier. il

/jj rWW'iJlU 'u' suff'{ de savoir travailler

^ M̂wj pjjr avec Précision et conscien-
3»S cieusement et d'avoir de l'inté-
^BJraB H\ rêt à son travail.

^̂ SlpJp Travail indépendant en atelier
Jnn seulement, place stable.

,,] J Faire offre à l'usine
*m--W Decker SA

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



FAN-L'EXPRESS
t i rage officiellement i
contrôlé par les soins

'de la FRP (Fédération
romande de Publicité)

36.740
exemplaires

L' annonceur sait que
cette garantie repré-
sente pour lui une
distribution sérieuse
et efficace.

i, , i, , . _ miiK îij, i r ii i« m ¦!

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs.
Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale-
ment, verticalement ou diagonalement de droite à
gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de
bas en haut II vous res tera alors neuf lettres inutili-
sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un crus-
tacé.

Autocar - Berger - Bise - Charles - Constitution -
Course - Coupole - Dossier - Echo - Elève - Epidaure -
Elément - Euripide - Faure - Guide - Jeunesse - Jeudi -
Loup- Lac-Mare - Meuse-Mer - Môle - Muse - Oise-
Océan - Olivier - Plante - Projection - Piste - Poterie -
Poste - Riz - Raisin - Sauter - Saut - Sète - Visiteur - Var
- Venir . (Solution en page radio)

Il est touj ours possible d'atteindre la«Zurich». Même à Saragosse.
Une seule compagnie suisse «Bon voyage», le recueil de con- Zurich. De là, nous mettrons
d'assurances a autant d'assistants seils que ceux qui voyagent à l'é- tout en oeuvre pour vous prêter
à l'étranger que la «Zurich»: la tranger peuvent obtenir dans cha- assistance.
«Zurich». Si vous êtes assuré chez que agence de la «Zurich». Et si , ¦»- .̂  H^

BJ mm »
nous et que vous ayez besoin pour une raison ou une autre , AWÏH^Mim^ I %f
d'aide à l'étranger faites tout sim- vous ne pouvez ni ne voulez faire Votre alliée,où que vous alliez.
plement appel à l'agence «Zurich» appel à l'agence «Zurich» la plus ZURICHla plus proche.Vous en trouverez proche , à l'étranger, téléphonez ASSURANCES
le numéro de téléphone dans tout simplement à la «Zurich» à... ^ 69262.A

Achetons COMPTANT toute

MONNAIE en ARGENT
jusqu'en 1967.
Nous payons Fr. -.50 = 2.—

Fr. V— = 4.—
Fr. 2.— = 8 —

également 1969 Fr. 5.— = 13.—
Expédiez-nous les pièces par envoi
recommandé et par retour nous vous
réglerons au comptant.
A partir de Fr. 2000.— nous vous
proposons de passer prendre les
pièces sur place.
Nous sommes également preneurs
de tout objet en or ou argent.
E. Gloor-Zwingli
horlogerie-bijouterie
Zôpfli 90, Lucerne.
Tél. (041) 23 52 40. 68721-F

BELLE OCCASION

Audi 100
GLS
1977, 57.000 km,
expertisée ,
beaucoup d'acces-
soires.

Tél. 31 63 36. 67239 v

A vendre cause
double emploi
Renault
R 16 TS
1971, révisée,
expertisée.
Fr. 3000.-.

Tél. 53 35 69. 68947-v

A vendre

Nous cherchon

PETIT CAM
en bon état, cl
1500 kg équipé
levage hydraul
conduit avec ui

Téléphoner au

s à acheter

ION
large utile minimum
t avec un moyen de
ique et qui peut être
i permis A.

(038) 55 27 16. esiso-v

A vendre

Mini
Clubman
estate 1100
1977,45.000 km.
Expertisée.

Garage
Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. 53 27 07. 69527 -v

SUZUKI
A50 D
Fr. 1400.—,
expertisée
jusqu'à fin mars.
Tél. 24 37 89, dès
18 heures. 70751-v EXPERTISÉES

Porsche 924
Packet Suisse
VW Golf 1100 GLS
Renault 5 TL
Renault 4 TL
Fiat Berllnetta
Alfasud Super
Ford Granada
Ford Taunus
Break
BMW 318
Volaré Break
Mazda 323
Peugeot 604 SL
Peugeot 504 TI
Peugeot

i 504 TI, aut.
Mustang Cabriolet
Transit Camping
Tél. (038) 47 16 12
(032) 83 26 20
AUTO-MARCHÉ
2087 CORNAUX.

A vendre
Peugeot 504
TI
1971, toit ouvrant.
Expertisée,
bas prix.
Tél. (038) 24 76 17.

6964 5-V

Capri1600 XL
1973, 36.000 km,
parfait état.
Première main.
Prix Fr. 5000.—.

Tél. 33 45 19. 67403-v

Vends

R5TL
72. Expertisée
janvier 1980, pour
cause double emploi.
Tél. (038) 51 31 29,
19 h 15 à 21 heures.

70757-V

03J3 l-V

Achat
immédiat
« cash »
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.

.Tel. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLOTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V
¦H—B—an

A vendre

2CV 4
Fr. 2600.—.
Expertisée.

Tél. 42 50 73
OU 42 27 83. 67368-V

A vendre:

Opel Blitz
73-74 Aluvan
moteur neuf
caisse de 22 m3

Opel Blitz 76
frigo

Opel Blitz
ancien modèle
pont de 3,75 m.
Véhicules
expertisés et garantis.

Centre véhicules
utilitaires, B. Bussy
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25. 69118-V

Opel Manta
1976, 55.000 km,
automati que

Rekord 2000
1976, 66.000 km

Citroën CX
1976, 75.000 km

Fiat 127
1975, 69.000 km

Peugeot 504
Caravan 1973,
Fr. 4500-

Mercedes
250 SE
Opel Rekord
1700
Fr. 1700.-.
Véhicules
expertisés
et en parfait état.

Garage
Bernard Duc, Nods.
Tél. (038) 51 26 17.

69530-V

A vendre voiture
pour bricoleur
Renault R 10
76.000 km,
Fr. 500.—.
Téléphoner
au 41 27 76. 67342-v

A vendre

Auslln 1275 GT
Fr. 2800.—.
Expertisée,
40.000 km, 1972.
Tél. 24 4919
(19-20 h). 67347-V

Disponible tout de
suite du stock : pour

Opel Blitz 2,5 I
moteurs éch., boîtes
à vitesses éch., ponts
arr. éch., ainsi que
nombreuses pièces.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens,
tél. (021)35 68 25.

69117-V

Demande à acheter

petite moto
50 cm3
modèle récent.

Tél. 53 38 62. 70085-v

bateau à moteur
de 7 V2 CV.
Place d'amarrage
couvert à l'Evole,
Fr. 1500.—.
Eventuellement
échange avec petite
voiture.
Tél. 33 72 62, midi
et soir. 67339-v

A vendre
Vauxhall
Chevette Break
3 portes,
modèle 1978,
montage GM,
20.000 km.

Tél. 31 58 70,
dès 19 heures.

69359 V

t Fiat 1
? coupé ]
f 128 P 1300 4
W modèle 1976. 4
9 Garantie. 4

f GARAGE 4
i DU VAL-DE-RUZ à
k VUARRAZ S.A. A
L Boudevilliers. J
£(038) 36 15 15 J
T 69071-V ^

Renault 12
Break
1974, expertisée.

Tél. 47 10 17, midi.
70182-V

1 LIT 190 x90 cm avec matelas , bas prix.
Tél. 31 64 79. 70166-J

GRANDE MACHINE À ÉCRIRE électrique
Olivetti , largeur 36 cm, bon état , double
emploi. Tél. (039) 31 48 59. 69198-J

TAPIS SALLE DE BAINS, lavable, bas prix.
Rideaux décoration et voilage. Tél. 25 52 88.

70163-J

2 PORTES D'ARMOIRE ancienne. Téléphone
42 59 28, le matin et le soir. 70084-j

TABLE DE SALON, basse, ovale ; table pour
TV; lustre rustique verre et cuivre.
Tél. 42 55 05. 70106-J

TV COULEUR, MÉDIATOR, châssis transis-
torisé. Tél. 31 50 01, dès 18 h 30. 67346-J

LIT PLIABLE (armoire) 80x190  cm, neuf,
180 fr. Tél. 25 17 36. 67358-j

AQUARELLES P. Boubier, L. Châtelain.
Huile Ed. Henriod. Sujets : LacdesTaillères-
Le Val-de-Travers - L'Areuse et le Lac. Télé-
phoner le soir dès 19 h au 42 11 15. 7016O J

1 BIBLIOTHÈQUE Louis XIII, 1 bureau avec
7 tiroirs. Tél. 51 23 38. 67373-J

ARMOIRE ANCIENNE noyer massif , très
belle pièce d'époque Louis XV. Téléphone
31 66 32, heures des repas. 67395-j

REVOX A 77, très bon état. Tél. 24 04 16, le
SOir. 67396-J

CHAMBRE À COUCHER lit français , armoire
3 portes, table de nuit ; 1 table et 4 chaises
de salle à manger. Tél. 33 39 09. 67400-j

HECO - Enceintes professionnel de studio
HI-FI système 4 voies, avec amplificateurs
incorporés. Prix à discuter. Tél. 31 50 01, dès
18 h 30. 70128- J

^E^yffiy Fff—-^1»
STUDIO, centre ville. Tél. (038) 24 59 59
(heures de bureau). 70170-j

VIVRE À LA CAMPAGNE dans villa? Bel
appartement 1 grande chambre , 1 cuisine,
confort , jardin , téléphone installé , 190 fr.
Tél. 53 27 89. 67357-J

LE LANDERON, 2 pièces, confort. Téléphone
51 23 38, heures repas. 67372- J

LOGEMENT DE 3 PIÈCES, sans confort ,pour
le 1er avril, à Fenin. Conviendrait pour
vacances. Tél. (038) 36 13 24. 69523-J

BÔLE, FIN MAI, 2 pièces, zone verdure.
Conviendrait aussi pour handicapé.
Tél. 41 15 35. 67391-J

PRESSANT, 1or MAI, 3 V4 pièces , confort ,
soleil, tranquillité, 12 km Neuchâtel.
Tél. (032) 83 26 07. 67392-J

STUDIO NON MEUBLÉ pour 1e'avril, salle
de bains, cuisine, tapis, bien situé.
Tél. 24 51 67, heures des repas. 67393-j

COLOMBIER, FIN JUIN, 3 % pièces dans
villa locative pour personnes dans la
cinquantaine. Adresser offres écrites à
AK 578 au bureau du journal. 67390-J

PESEUX - meublé, 1'/2 chambre, cuisine
équipée, douche, balcon, literie, lingerie, à
demoiselle ou dame. Tél. 31 18 29. 67401-J

lIieraiEKBBSJ giEeBËM
APPARTEMENT 3 PIÈCES, à Corcelles-Cor-
mondrèche. Tél. 31 95 57. 67375 J

APPARTEMENT 2% À 3 PIÈCES, loyer
modéré, à Neuchâtel, Serrières , Peseux ,
Auvernier. Tél. 31 73 50, après-midi et soir.

67235-J

2Vi-3 PIÈCES, quartier Vauseyon - Chasse-
las - Poudrières - Maillefer. Tél. 25 5941.

70159-J

LOGEMENT DE VACANCES, littoral neuchâ-
telois , du 12 juillet au 2 août, 6 lits. Tél. (01)
241 79 66. 67385-J

APPARTEMENT 3 1/2 OU 4 PIÈCES, pour le
1er septembre, Peseux et environs.
Tél. 3140 16. 70176-J

APPARTEMENT 2 pièces , La Coudre, confort
avec balcon, à proximité du bus.
Tél. 24 79 39. 67386-J

APPARTEMENT 3-3 '/2 PIÈCES avec tout
confort, grand balcon ou jardin, pour date à
convenir. Région ouest de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à FP 583 au bureau
du journal. 70155-j

APPARTEMENT 4-5 PIÈCES, ouest-ville/
Colombier. Ferais rénovations moi-même.
Tél. (038) 42 58 63. 70754-j

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche
appartement 4 pièces, rég ion Colombier.
Tél. 33 58 91. 67066-J

mÊâzmBEZ^mNœiÈm^m
QUELLE ÉTUDIANTE garderait occasionnel-
lement enfant de 6 ans ? Tél. (038) 33 70 43.

70758-J

COIFFEUR POUR MESSIEURS cherche
place, date à convenir. Bonne expérience.
Tél. 24 79 31, le soir dès 19 h 30. 59237-j

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

VENDEUSE QUALIFIÉE, français, allemand,
italien, cherche travail à Neuchâtel, pour
début mai. Téléphone (031) 58 09 72, dès
19 heures. 67275-j

MONSIEUR DU 3mo ÂGE, gai, affectueux,
sérieux , désire faire connaissance d'une
dame pour amitié. Ecrire à BL 579 au bureau
du journal. 69526-J

DAME 37 ANS cherche monsieur pour sor-
ties. Ecrire à DN 581 au bureau du journal.

70172-J

QUI DONNERAIT LEÇONS mathémathiques
à jeune homme mécanicien 1™ année ?
Tél. 31 52 79. 70123- J

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rap ide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30, le matin. 69S31 J

2 ENFANTS HABITANT COLOMBIER cher-
chent gentille personne pouvant les garder
chez eux de 15 h 30 à 18 h 30 + mercredi
après-midi. Tél. 41 12 68, dès 19 heures.

7075S-J
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Samedi 22 mars

RAPPERSWIL
train spécial

Prix choc : Fr. 26.-
___ i i

Achète
meubles anciens, fauteuils, canapés,
bibelots, lustres, régulateurs, tous
genres pendules, bureaux améri-
cains, montres de poche, outillages
horlogerie, jouets, poupées, débar-
ras , caves et chambres hautes, loge-
ment complet.

Tél. (038) 31 66 32 heures des repas
ou écrire à J. Guyot, Draizes 73, 2006
Neuchâtel. 68S7i-F

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
Tél. 24 4SI S

Agence CFF Neuchâtel-Ville
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ET NSJCHMS^œMP^̂ ÛBÂS il
i Vendredi 21 mars 1980, à 20 h 30 m

UNIQUE RÉCITAL g i

I LES COMPAGNONS DE LA CHANSON s 1
il NOUVEAU PROGRAMME !
mt Location : Jeanneret + CO S.A., rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél. (038) 24 57 77 M)
Whk

^̂  
Organisation: A. Toth, Delémont j |j'

V̂1__US______B— _Htfi__Bl ESfiBS ^^^

Les vêtements pour enfants doivent être jolis, assez
résistants et ne pas coûter des sommes folles. Les vête- i
ments pour enfants s'achètent chez Schild.
Typique !JB113L̂ JH3SGEi

Veste fillette avec
capuchon boutonné, ^̂ ^̂ ^

_^ * Mm fW 0%£*mÈt ' .8  Un ensemble fou: solide

Schild vous étonne toujours. Par Je choix et par Je prix. ]| wS ffC W i

69205-A

Saint-Honoré, Neuchâtel/La Chaux-de-Fonds, 21, av. Léopold-Robert
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69229-A

Déménagement
et groupage

pour le Tessin et l'Italie,
demi-prix pour avril.

Déménagements - transports
Claude Jomod - Neuchâtel.
Tél. (038) 24 23 75. 69524-,

SERVICE
DE CONSULTATIONS

CONJUGALES
Neuchâtel, fbg du Lac 3.
La Chaux-de-Fonds,
Rocher 1.
Prendre rendez-vous

i au (038) 24 76 80. 62586-A !

___v__ \ __ \w-\ Y» ________
_m_w___ Vmm̂ ________P__m ' ' ' _U_.

W r cs. ^3' f _ W

t \. _2 -—^^  ̂65037-A

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

Tél. 33 27 93
9-11 h, 14-16 h et
19-21 heures. 69119-A

Baux à loyer
au bureau du jo urnal

—¦ — lia
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ILmmAA Â& $arm 1 Margarine végétale ™ **-,rommes ae xerre i Donna ^
penedes , Espa9ne

" . "rT. ¦¦¦ _ — __- ¦ l **&*& l _Ffe *m&-\
18 JL BHA B ï^̂ ^̂ ^̂  e**̂ 1̂  ̂ ^ W ÀV S^_{

I l̂ > T̂ai!if|'" .̂  _ BITTER LEMON
S l̂ Atlll̂ li'1lflll  ̂ ^̂ ^̂ «(f^̂ ^ir .Ml. M PW
il liOlim ll lllilvar _R_ 4sï _ra§i » , l™"' Iplii \ 6-Pack
I WwHiMtSB gaiww vdt ™JP ail Margarine purement végétale -««^ ;
ï *_ -«  AT 111 avec huile de tournesol f| AF 6 x 19cl ,£_t l |
1 2 paires 200 gm «¦¦!W 
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*" 

i "a-25) I
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en coton en coton i°i pPzZe \_ ^i mÊÈtïïtfir I
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3Crt 5- 6 ans 1 fal&U 5- 6 ans 1 paire LllU » bw nropre flÈh»rfjWffi£d 1°
-«U ds part en part,j j |î' Jfj 125 ml 2^5

" 
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1
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i Renseignez-moi, sans frais^ sur vos fgÈÈI prêts personnels jjj
^S sans caution jusqu'à fr. 30000.-. |1||
^H -le note que vous ne prenez pas de 

pfHl
llll renseignements auprès des employeurs. *- '

: V:: Nom:

y; * Adresse: F : i

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
l Tolslrasse 58,8021 Zurich J

VaCITYBANKCy
57 7 57-A

I 

MACHINES À COUDRE !
D'OCCASION

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

Agence VIGORELLI, J j
35, av. de Beaulieu, Lausanne, j l

tél. (021) 37 70 46. 66192- A j

Entreprise de nettoyage
d e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis,

bureaux, vitrines. 1
Tél. (038) 31 40 25 s

. 

r\<=l €kArpp£ cUt-p&nrn&je^
vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m

en
Robinetterie et accessoires sanitaires ^17, rue du Seyon, Neuchâtel 8
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00
Hildenbrand et Cie S.A.

PLATRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY
Plastique en tous genres. m
Réfection d'appartements. S

2034 PESEUX, Chasselas 19 S
Tél. (038) 31 77 16

—————— ——————J
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum I j
de temps et avec le maximum de dis- I !
crétîon. |

|| '[ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I \
|| j Vos hérit iers ne seront pas importunés; j

X

1 notre assurance paiera. Il

Prêts de Fr. I.OOO - à Fr. 30.000.-, sans I !
caution. Votre signature suffit. I j

s 1.115.000 prêts versés à ce jour j
Une seule adresse: ~ 0  I j

Banque Procrédit Vil
J 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 <i| |

i, i Tél.038-246363 | j

5 Je désire Ff". I
i I S |
: i S Nom .. Prénom SM iRue No >¦ 1
_m NP Lieu y MW
TO|̂  82 L _ 4mW

1

I *̂1 ameublement
IsUpOr-CBIltr 6 portes-rouges

mm Ensemble coin
wÊ chêne rustique à manger

9 w %:m ® %» ftL„ JS—m—.,

¦ P î ̂  ^  ̂ \ ba0C d'angle j|
1 r#*ni_ I % —Â ^m»2 cha\ses{f^%î éL.^'«~̂

1 noab.-j |JB ¦¦»

_H Tali/e c/e cuisine \ 90.-1
H 22S!S_Sue 100 x 64 teinte noyer 

H Chaise rembourrée [§71
I I '̂fCIf*,w 

rouge ou noir » 
II  chromée —*

WS Chaise paillée L̂ L-,

^^  ̂
Tabouret 

paillé 
[___J

W^l fciK11 _M9 69512- A _»nmrirnnr~ffW11B?l_HH "

65563-A " " '

10 TV COULEUR
PHILIPS
grand écran.
Etat de neuf
6 mois garantie.
Fr. 500.-.

Tél. (037) 64 17 89.
69443-A

SEULEMENT i
70 CENTIMES I
LE MOT ! 1

C'est le prix d'une i

petite annonce m
au tarif (très) réduit qui W

vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles, i
0 vêtements, skis, chaussures , etc. (véhicules à moteur j

exceptés) ; j
A vous permet de trouver une chambre , un garage ou un

appartement à louer ; ; j

A vous aide à trouver une femme de ménage , une garde
d'enfants , etc. ;

j A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues) |

i ÉPAVES DE VOITURES
i < ENLÈVEMENT À DOMICILE

Tél. (038) 41 23 27 _j
BARONI & CIE m

H FERS ET MÉTAUX COLOMBIER 
^

[

PETITS TRANSPORTS 1
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. NOIRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61 ^A
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FW<k]/ACH/A |̂ f^V / rP_f >l^^  MH1ML
î IJI^WÊÊW A ]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES [

T SUISSE Jl- -
J ROMANDE ^̂ 7
k 14.20 Point de mire
"I 14.30 Télévision éducative
4 La Pâque juive: P^ssah'h

ou la fête de la libération

] 15.00 TV contacts
r Les émissions à revoir
k 17.30 Téléjournal

] 
17.35 La récré du mardi

pour les enfants sages
l : 18.10 Courrier romand
î 18.35 Petit ours Paddington

; 18.40 Système «D»

j 19.00 Un jour, une heure

|t 19.30 Téléjournal

3 

19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

• avec Maurice Biraud

i 20.20 Spécial
f cinéma
k Christian Defaye propose
"I - « Le nid des

gentilshommes», film de
jf Mikhalov Kontchalovski
y - Gros plan sur
_ Mikhalov Kontchalovski, un

1 grand cinéaste russe, qui
J répondra aux questions et
f parlera de son film
3k «Sibériade».

I Ce curieux personnage que l'on dirait
l sorti d'une piscine, est le célèbre
î cinéaste russe Mikhalov Kontcha-

] lovsky. (Photo TVR)

" 23.15 Téléjournal

m ——-. —_-

] FRANCE 1 ffit
m 12.15 Réponse à tout

] 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

, 13.45 Le regard des femmes
* 14.30 Sandokan (3)

j avec Wabir Bedi
15.25 Le regard des femmes

 ̂
18.00 T F quatre

~l 18.30 Un, rue Sésame

J 18.55 C'est arrivé un jour
- Le perroquet-rente

k 19.10 Minutes pour les femmes

] 
19.20 Actualités régionales
19.45 Les inconnus de 19 h 45

Û 20.00 T F 1 actualités
«« 20.30 Des magiciens en scène

l 21.30 Lettre d'un
\ bout du monde
J Le Brésil :

2. L'homme de Sao Paulo

i 22.35 Grandes
i expositions
^ La dation Pablo Picasso

] E n  automne 1981, les œuvres de
Picasso données à l'Etat seront défini-

L . tivement accueillies par le Musée
m Picasso, à l'hôtel Sale. L' œuvre
"1 sculptée, peu connue du public, sera
J également présentée. II s 'agit de la
t :  période Boisgeloup entre 193 1 et
k 1933; de l'époque de l'occupation

]  

allemande et des compositions des
années 1950.

< 23.00 T F 1 dernière
i
T j _t r i *ï- r i 'i_û. r~

FRANCE 2 ~̂
10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le bec de l'aigle (7)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 C N D P

17.00 Libre parcours
magazine

Thème: frères des hommes. -
« Une seule terre », ou «ce que nous
dit l'autre moitié du monde» (1). Un
invité, responsable de «Frères des
hommes », nous montre concrète-
ment ce qu'est la vie dans certains
pays dont nous ne voyons souvent
que l'aspect touristique: le fil m
d'aujo urd'hui est consacré à trois
exemples, en Inde, au Mali, en Equa-
teur.

17.20 Fenêtre sur...
des regards américains

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

Dossiers de l'écran

20.40 Prudence
et la pilule

film de Fielder Cook
Une soirée qui aurait mérité
un meilleur film vu la gravité
du débat i

Débat
- La contraception

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <§^
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Chamrousse

20.30 L'intrépide
film de Jean Girault

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA rJL,̂ITALIANA SF\ff
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 I pionieri délia fotografia

5. Nadar il grande
19.35 Sopravvivenza

8. Abitatori di acque scure
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Oberstadtgass

film de Kurt Fruh
(Film svizzero del passato)

22.35 Terza pagina
L'arte nella société

23.30 Telegiornale

"T ;:>_i_ T V^Bf T »__f r

SUISSE J 1- -
ALEMANIQUE STV/
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.40 La maison des jouets

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
14.45 Da Capo
16.45 La maison des jouets
17.10 TV culturelle pour le

enseignants
17.45 Gschichte - Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.50 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Mon ami
Winnetou

M.-A. Fuentes, dans le rôle d'un chef
indien avec peintures de guerre.

(Photo DRS)

21.00 CH-Magazine
21.45 Chants et gens

musique pour les jeunes
22.30 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 f )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Der Superzug,

der zu spât kommt. Die Bundesbahn und
ihre blockierten Neubaustrecken. 17.00 Jan
vom goldenen Stem. Film von P. Podehl
nach dem Roman von Alexander Key - Der
Sturz. 17.30 Fur Kinder : Wie die Maus ge-
macht wird (Film). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eine amerikanische Fa-
milie. Nancys Examen (1). 19.00 Sand-
mannchen. 19.10 Eine amerikanische Fami-
lie. Nancys Examen (2). 19.45 Abenschau.
20.00 Tagesschau. 20.15 Telespiele. Eine
Telefondiskothek mit Thomas Gottschalk.
21.00 Report. Baden-Baden. 21.45 Die Spe-
zialisten. Tod durch Ertrinken (Kriminal-
film). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Barfuss in
Kôln - De Black Fôôss und ihre Lieder. 23.45
Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 < ĵl>
16.30 Mosaik. Fur die altère Génération.

17.00 Heute. 17.10 Éin Park fur aile. Ein
ganzes Schloss wird neu geputzt. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Marchen der Vblker.
Undine (Zeichentrickfilm). 18.40 Es war
einmal... der Mensch- Die Karolinger. 19.00
Heute. 19.30 Der Mann von Del Rio. Ameri-
kanischer Spielfilm. Régie : Harry Horner.
Anschl.: Ratschlag fur Kinogânger. 21.00
Heute-Journal. 21.20 Frauen in Mânnerbe-
rufen. 22.00 Apropos Film. Akutelles aus der
Filmbranche. 22.45 Kabarett , Chanson,
Kleinkunst. 23.55 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Englisch fur An-
fanger. Follow me (21 + 22). 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Ein Schloss in Schweden.
Spielfilm nach dem Buch von Françoise
Sagan. Régie: Roger Vadin. 16.55 Schach-
turnier Velden. 17.00 Am, dam, des. 17.25
Die Sendung mit der Maus. 17.55 Betthup-
ferl. 18.00 Mein Pferd Taffdi - Ein Sohn fur
Frank Murphy. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir.

t 18.54 Bunte Warenwelt - Produktinforma-
tion. 19.00 Oesterreichbild. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Ihr Auftritt , bitte ! Theatersen-
dung mit Heinz Fischer-Karwin. 21.00 Frei-
spruch. Fernsehspiel von Friedrich Redl.
22.20 Gesundheit. Von Dieter Forte.

} ât_ f WïM. f } *£_

L'intrépide £
film de J ean Gira ult **

F R 3: 20 h 30 /

Didier est chirurgien dans une c/ini- _
que parisienne. II est fiancé à Lydia,
femme autoritaire, dont les colères /
provoquent de véritables cataclysmes. T"
Un jour, Didier est amené à opérer L
Cannello, un truand blessé et recher-
ché par une bande rivale. Afin de le /
remercier de ses bons services, Can- T
nello décide de délivrer le docteur de L
son envahissante compagne... Lydia
doit prendre le « Train bleu», le soir /
même; Cannello charge un tueur de f"
liquider Lydia pendant la nuit. Tandis _
que Didier découvre par hasard le plan
de Cannello, Lydia reporte son voyage A
et cède sa couchette à une jeune T
femme, laquelle se trouve en danger L.
de mort... On devine la réaction du
brave Didier: il se précipite à la gare, /
s 'engouffre dans le train pour Nice et Y"
se prépare à devenir garde du corps L
d'une charmante jeune femme, jour-
naliste à «Nice-Matin»: Sophie. /
Celle-ci commence par refuser catégo- |T
riquement l'aide de celui qu 'elle prend _
pour un «dragueur». Didier se fait -
alors passer pour un agent secret, /
pourchassé, et, intriguée, Sophie T
accepte de l'aider. A Nice, elle lui offre \,
l 'hospitalité. Didier la suit partout pour
la protéger, ce qui provoque des catas- /
trophes en série. I"

RADIO ljj | ï
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION .

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 J;
et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 fEditions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- _
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la Jpresse romande. 8.25 Mémento des spectacles et _
des concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La 5
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.40 L'oreille L
fine, concours organisé avec la collaboration des
quotidiens romands. Indice : Zimbabwe. 10.10 La /
Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal —
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de '
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau i»
temps. ¦ j

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- /
tions. 18.00 Inter-régions-contact, avec à :  18.20 r"
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avec à : 19.02 1
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 JS
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- y
cles-première. 22.35 Petit théâtre de nuit : Amélie, »'
Casque d'or, de John Michel : 2. De chair et de r
sang. 23.00 Blues in the night. 24.00 Hymne natio- l
nal.

•A
RADIO ROMANDE 2 —

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- l
musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00

. . Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9.35 \t
Portes ouvertes sur l'Université. 10.30 L'alphabé- '
tisation et le Tiers-Monde. 10.58 Minute cecumé- J
nique. 11.00(S) Quinzaine musicale France-Cultu- L.
re/RSR 2. 12.00 (S) stéréo-balade. 12.50 Les
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient /de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- »•
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, jj
avec à : 17.05 Rock line. 17.32 Quinzaine musicale L,
France-Culture/RSR 2: 18.30 Jazz line. 18.50 Per i
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des •»
ondes. 20.00 (S) Aux avant-scènes radiophoni- |j
ques : Le Barbier de Séville ou La précaution inuti- |B
le, de Beaumarchais. 21.45 (S) Musique au ; ,
présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne natio- /
nal. T

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 r
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00Sport. 12.15 Félici- I
tations. 12.40 Inf. et musique. 14.05 Extr. d'opéras
et de ballets : Barbier, Paisiello ; Griselda, Bonon- /
cini ; Don Juan, Gluck, Alceste, id. ; Ezio, Myslive- _
cek; Idomeneo, Mozart ; La Flûte enchantée, id.; p
Patineurs, Meyerbeer; Faust, Spohr. 15.00 Tubes 1
hier, succès aujourd'hui.

16.05 Musique pour un invité : H.Zoller, cor- è
respondant en Israël de la DRS. 17.00 Tandem. \1
18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Théâtre. 20.20 [
Musique populaire. 21.30 Vitrine 80. 22.05 Folk. L,
23.05-24.00 Jazztime. ï

.î i /4t_ r~n' „rfasr r vsaia r

Un menu
Potage aux vermicelles
Gratin de pommes de terre
aux champignons
Salade mêlée
Tarte aux pommes

LE PLAT DU JOUR:

Gratin de pommes de terre
aux champignons
8 pommes de terre ; 400 g de champi-
gnons; 1 gros bouquet de persil; 1 gros
oignon ; 20 g de beurre ; 2 dl de crème ; jus
de citron; sel et poivre; origan; un peu de
beurre.
Couper les pommes de terre pelées en tran-
ches fines. Chauffer le beurre dans une
poêle et étuver l'oignon. Ajouter les cham-
pignons lavés et émincés, assaisonner et
ajouter un peu de citron. Les laisser étuver
10 minutes dans leur propre jus et ajouter le
persil haché, le sel, l'origan. Ranger les
pommes de terre par couche en alternant
avec les champignons dans un plat à gratin
beurré. Arroser de crème, parsemer de
flocons de beurre et glisser au four moyen-
nement chaud 1 h Vi environ.

SANTÉ :

Des vitamines pour les yeux

Quel régime alimentaire adopter pour
assurer la santé de vos yeux?
Par principe avant tout, il convient d'éviter
les nourritures lourdes, les sucres ou les
épices en quantités excessives.
De plus, les diététiciens recommandent des
régimes à base de vitamines A, B2, C.

La vitamine A: (foie, lait, beurre, carott e, j<
cresson, huile de poisson) protège l'équili- A
bre de la vision. *j
La vitamine B2: (fromages à pâte ou 

^fromage blanc, abats de veau et de boeuf, X
fruits du genre pruneau) exerce une impor- jj
tante action métabolique. jj
La vitamine C : (agrumes, chou cru, fenouil *cru, baies rouges, framboises, groseilles *j
mûres) augmente la résistance à la fatigue. j<

X
«
X

Le conseil du chef *
X

La crème: l'important c'est la dose X
jj

Vous savez, bien sûr, qu'on ne doit jamais 
*servir deux plats à base de sauce au même X

menu. Jamais non plus deux plats à base de 2
crème. Ainsi, ne faites pas suivre un potage J
comportant quelques cuillerées de crème X
d'un poisson à la crème. N'accompagnez 3
pas un lapin à la moutarde et à la crème de 5
légumes également à la crème. X
Par contre, un poisson grillé ou une viande ï
blanche peuvent parfaitement s'accompa- 5
gner de chou-fleur g ratine à la crème. Et des X
œufs cocott e font bon ménage en entrée i
quand suit une grillade. *La crème doit toujours être synonyme de x
mesure : pas question d'en mettre partout Jet d'en faire déborder glaces et pâtisseries. „
Elle donne du moelleux aux potages, lie les x
sauces, nappe le poulet ou l'escalope, *
adoucit les desserts, c'est tout et c'est „
l'essentiel. ï

A méditer \
Apprenons, avant toutes choses à n'être ï
pas éblouis du bonheur qui ne remplit pas x
le cœur de l'homme. 

BOSSUET 3

POUR VOUS MADAME \
r
|| NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
[ seront sérieux, généreux confiants,
? dynamiques, gais; il aimeront les voya-
; ges.

I BÉLIER (21-3 au 20-4)
[ Travail : Le moment est venu pour vous
i d'apporter les changements que vous

envisagez. Amour : Suivez les conseils
[ de l'être cher; dominez vos incertitudes
j- morales. Santé : Lourdeurs dans les
[ jambes, à ne pas négliger; peut-être
L cela vient-il de vos chaussures?
r
I- TAUREAU (21-4 au 21-5)
j. Travail : Agissez en toute liberté de
(¦ comportement mais loyalement et le
f succès viendra. Amour : Prêtez plus
i. d'attention aux suggestions et critiques
r venant de l'être aimé. Santé: Montrez
f de la régularité dans vos habitudes,
C vous vous porterez comme un charme.

p GEMEAUX 122-5 au 21-6)

f Travail : Veillez à ne léser personne en
r ne commettant ni injustices, ni erreurs
f de jugement. Amour : Tenez compte de
r ce qu'on nomme les convenances

même si vous n'y êtes guère attaché.
L Santé: Veillez à éviter tout excès,
y alimentaires notamment. Faites un
r léger régime.

(¦ CANCER 122-6 au 23- 7)
t Travail : Attaquez vos problèmes les
y uns après les autres si vous voulez vous
r en sortir. Amour: Ne froissez pas les
L susceptibilités des êtres qui vous entou-
(¦ rent. Santé: Prenez un verre d'eau
r minérale tiède tous les matins a jeun.
t Cela nettoie.

LION (24-7 au 23-8)

Travail : L'entourage peut limiter
momentanément votre champ d'action.
Amour : Exp liquez-vous nettement et
vous pourrez ainsi dissiper bien des
préventions. Santé : Danger d'érup-
tions cutanées. Nettoyez soigneuse-
ment votre peau chaque soir.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Soyez tenace et vous aurez
raison de l'opposition qui se manifeste
autour de vous. Amour : Ne refusez pas
de croire aux beaux sentiments parce
que vous avez eu une déception. Santé :
Buvez en dehors des repas, plutôt que
pendant; vous ne craindrez pas de
grossir.

\

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Diverses possibilités vous
seront offertes et il vous faudra faire un
choix. Amour: Faites les concessions
qui s'imposent, vous ne le regretterez
certes pas. Santé : Poignets et chevilles
sont faibles, faites très attention aux
foulures.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Examinez attentivement le
résultat de vos activités. Envisagez des
changements. Amour: Dites nettement
et franchement ce que vous pensez.
Cela vaudra mieux. Santé: Prenez
rendez-vous chez le dentiste, il est inuti-
le d'attendre le dernier moment.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) J
*Travail : Vous avez trop tendance à per- J

dre votre temps en discussions qui ne J
mènent à rien. Amour : II faut voir les *-
choses telles qu'elles sont, même si j
elles vous paraissent cruelles. Santé: T
Prenez beaucoup de repos; en ce 4-
moment votre état général s'affaiblit. 4

X-

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) ï
3-

Travail : Laissez un peu mijoter les affai- *-
res en cours, cela ne peut être qu'excel- *h
lent. Amour : Faites des projets d'avenir a.
avec l'être aimé ce qui renforcera les >f
liens. Santé: Un verre d'eau pris le soir >£
au coucher et le matin à jeun sont très ï
bon pour le foie. %

X-
X-

VERSEAU (21-1 au 19-2) ïî
Travail : Ne vous laissez pas tenter par %.
des spéculations risquées, vous y lais- *•
seriez votre capital. Amour: Votre J
pouvoir de séduction est certes grand &
mais il ne faut pas en abuser. Santé : 3-
Vous avez un peu trop négligé votre cuir j
chevelu. Voyez un bon coiffeur. ï

POISSONS (20-2 au 20-3) ï

Travail : Vous vous êtes fixé un but que 
^vous ne devez jamais perdre de vue. J

Amour : Ne vous laissez pas emporter ï
par la passion, gardez tout votre sang- >f
froid. Santé: Essayez de mettre une J
couverture supplémentaire sur votre lit. ï
Vous êtes frileux. J

4̂**4*9 »y*9*y»y»y^^AHMMfr*

LANGOUSTE
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DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ : Falaise est assiégée par le duc Richard, frère aîné du •
comte Robert. Avant que ce dernier ne parte au combat, Ariette
lui annonce qu'elle attend un enfant. :

5. ROBERT, DUC DE NORMANDIE i

; 1) Quatre longues heures durant, c'est un effroyable vacarme. S
• Cris de victoire ou de douleur des combattants, choc des armes, j

fracas des projectiles s'abattant sur les maisons, crépitement
des incendies. Du haut du donjon, Ariette, terrifiée, voit les brè-

• ches s'ouvrir dans l'enceinte sous les boulets et les coups de s
; béliers. Et la marée des assaillants de s'engouffrer par ces ouver-
; tures, se ruer dans la ville et venir en hurlant battre les murailles S
; du château. Et Ariette d'invoquer le Seigneur pour qu'il épargne ;
: Robert... 

.. . . - .

• 2) Couvert de boue et de sang, mais sain et sauf, il rejoint enfin ;
• Ariette. « Le château est cerné, explique-t-il. Les vivres emmaga- S
: sinés permettraient de tenir plusieurs mois. Mais si je me retran- ï
; che ici, le joug de mon frère s'apesantira cruellement sur les j
• habitants de Falaise. J'ai choisi de faire ma soumission. Richard |
: est disposé à célébrer notre réconciliation à Rouen. Je partirai :
; demain.» Et comme Ariette s'étonne de ce changement d attitu- j
• de. « Ne doute pas de moi, ma mie. J'ai mes raisons et elles sont
S dominées par l'intérêt de notre fils... » ï

• 3) La salle haute du château de Rouen est richement décorée ï
; de boiseries et de tentures de soie. Le festin qui y est servi dépas-
; se en munificence tout ce que Robert a pu voir jusqu'à ce jour. •
» Gros mangeur, le duc Richard ne laisse passer ni viandes, ni î
î gibiers, ni volailles, ni poissons sans en prendre et en reprendre
; copieusement. Sa coupe, il la vide sitôt que remplie par les servi- ;
• teurs. Abuse-t-il de ces nourritures lourdes et épicées ? Ou bien •

une main sournoise a-t-elle versé du poison dans la cervoise? !
ï Toujours est-il que trois jours plus tard on le porte en terre. ;

4) Au pied de l'estrade où se dresse le haut siège ducal, Robert ï
réunit le Grand conseil. Impavide, il affronte barons et évêques. :

• « Le fils de mon frère n'est qu'un nourrisson, leur dit-il. La sages- •
• se requiert que votre choix se porte sur moi pour succéder à ;
: Richard. » Quelques assistants murmurent. D'autres lui lancent i
2 des regards chargés de suspiscion. Mais, si jeune soit-il, Robert :
• sait amadouer ces hommes par des promesses et des flatteries. ;

Lorsqu'il a fini de parler, une vibrante clameur s'élève: «Vive !
• notre duc Robert ! » i

\ Demain : La délivrance :

(3_ffl Problème N° 368

LE MOT CACHE ^̂ fe MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

HORIZONTALEMENT
1. La plus connue est le fenugrec. 2. Gro-

gne. Qui concerne des peuples de la Médi-
terranée orientale. 3. Conjonction. Constel-
lation. 4. Titre de Conan Doyle. Préposition.
Est réglé au stand. 5. Oiseau échassier. 6.
Système philosophique de l'Inde. Dieu des
Grecs. 7. Préfixe. Ile. Prénom du chef de la
famille des Manuce. 8. Avion. 9. On peut la
perdre en courant. Symbole. 10. Infusion.
Base.

VERTICALEMENT
1. Fort. Navire de plaisance. 2. Ville de

Pologne (en allemand). Exclamation. 3.
Pronom. Désert de pierrailles. Boisson. 4.
Préfixe. Partie du squelette. 5. Organe cir-
culaire. Fut aux aguets. 6. Rivière de
l'Europe centrale. Printemps des jeunes fil-
les. 7. Autre nom du moi. Homme politique
portugais. 8. Graine alimentaire. 9. Article.
Nouveaux. 10. Liquide noir émis par cer-
tains céphalopodes. Jézabel le bannit.

Solution du N° 367
HORIZONTALEMENT : 1. Persécuter. -2.

Ici. Ma ri ne. - 3. Crêt. Serf. - 4. Anon. Sels. -
5. As. Roi. Têt. - 6. Candidat. - 7. Ino.
Récent.-8. Etna. Si. Où.-9. Renne. Duce.-
10. Esthètes.

VERTICALEMENT : 1. Pic. Aciers. - 2.
Ecrasante. - 3. Rien. Nonne. - 4. Tord.
Ans. - 5. Em. Noir. Et. - 6. Cas. Ides. - 7.
U res. Acide. - 8. Ti rette. Ut. - 9. Enflé. Noce.
- 10. Ré. Statues.
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Jetta:
son dynamisme fait sa force!
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rier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
3140 66. Neuchâtel: Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 64470-A
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La publicité rapporte à ceux, qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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Personnes du 3me âge, réduction AVS.) M

Locations en nocturne: 3 H|
Voiture dès Fr. 23.-
( 18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Tel. 038/24 72 72
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PÂQUES 80
LE TESSIN

Voyage de 4 jours/4 au 7 avril
Prix: Fr. 395.— par personne

LA HOLLANDE EN FLEURS
et mlnl-crolslere sur le Rhin
Voyage de 5 jours/20 au 24 avril

Prix : Fr. 675.— par personne

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE (It)

Jolie station située sur la Côte véni-
tienne. Nos départs sont prévus le
samedi soir (voyage de nuit agréa-
fa le)-cars confortables avec toilettes.

Départs: 21 juin/1 sem./rab. AVS
12/19/26 juillet/1 sem. ou 2 sem..
6 septembre/1 sem./rab. AVS.

* Retour les dimanches dans la
S journée.
S

Programmes détaillés à disposition
dans votre agence de voyages.

69301-A
^mmm i



Allocations de renchérissement au
personnel fédéral : débat au National

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
La troisième et dernière semaine de la session de printemps a commencé en quelque

sorte sur un mode mineur, lundi au Conseil national: la prorogation de l'arrêté de 1976
concernant les allocations de renchérissement accordées au personnel fédéral ne repré-
sente manifestement pas une question d'une importance décisive. La Grande chambre,
qui ne sait pas toujours établir une correspondance précise entre ses efforts et les objets
auxquels elle les applique, a pourtant consacré plus de quatre heures à cette affaire... pour
aboutir tout simplement au maintien du statu quo.

Avant d'évoquer quelques-unes des
péripéties de ce débat démesuré, parlons
un peu de l'heure des questions qui l'a
précédé. Incontestablement , une fois de
plus, cette formule, elle, permet d'éviter des
pertes de temps. Ne lui reprochons donc
pas la fréquente futilité des problèmes
qu'elle permet de traiter, et le caractère par-
fois sommaire des réponses données, dans

les divers domaines en cause, par le
conseiller fédéral de service - une quin-
zaine de questions ont été traitées hier en
une heure. Voici quelques-uns des sujets
développés: statistiques. Conseil mondial
de la paix, Jeux olympiques de Moscou,
peaux de phoque, montagne de viande et
fleuve de lait, betterave sucrière et énergie
nucléaire, bref tout et rien. Les interpella-

teurs, dans leur quasi totalité, se sont décla-
rés satisfaits. C'est l'essentiel.

Quant à l'arrêté de 1976 sur les alloca-
tions de renchérissement pour le personnel
de la Confédération, il avait introduit, on
s'en souvient, l'adaptation semestrielle de
la rétribution, le versement, en vigueur
jusque-là, d'un supplément en fin d'année,
étant remplacé par une disposition selon
laquelle le Conseil fédéral peut décider,
compte tenu de la situation économique et
de l'état des finances fédérales, d'accorder
une allocation complémentaire si l'alloca-
tion semestrielle ne compense pas
l'augmentation annuelle du coût de la vie.
Ce système, ont expliqué les représentants
de la commission, M. Oester (ind'ZH),
président de celle-ci, et M. Morel (soc/FR),
rapporteur de langue française, a fait ses
preuves ces dernières années. Les cantons
et les communes se sont d'ailleurs alignés
sur lui. II convient de suivre la proposition
du gouvernement et de le proroger pour les
quatre prochaines années.

Le débat d'entrée en matière a révélé une
certaine opposition à cette façon de voir,
opposition qui s est notamment fixée sur le
problème de l'indexation des salaires au
coût de la vie, sur les propositifons de
réduction de l'échelle des salaires, enfin sur
le principe de l'adaptation semestrielle.
Une minorité de la commission voulait la ren-
dre mensuelle. C'est surtout à propos de
l'indexation que M. Claude Frey, dont nous
reproduisons l'intervention, a pris la parole
- signalons que c'était la première fois que
le conseiller national et conseiller commu-
nal de Neuchâtel est monté à la tribune de la
grande Chambre.

L'entrée en matière a été adoptée tacite-
ment. Le débat de détail, quant à lui, s'est
prolongé au-delà de 21 h, après que le
président eut annoncé qu'il n'interromprait
pas le débat avant que l'étude de l'objet soit
terminée, et cela malgré une motion
d'ordre de M. Renschler(soc/ZH), favorable
à un arrêt des délibérations. Nous n'entre-
rons pas dans le détail de celle-ci, sinon
pour indiquer que tous les amendements
ont été rejetés. Au vote d'ensemble, l'arrêté
a été prorogé par 119 voix contre 7.

Etienne JEANNERET

VAUD
.——— ____________

MOUDON (ATS). - Un violent incendie
s'est déclaré pour une cause inconnue hier vers
16 h 30 dans la ferme de M. Roland Vulliens, à
Boulens, près de Moudon. Il n'y a pas eu de
blessé et le bétail a été sauvé. En revanche, les
dégâts sont importants : hormis la partie habi-
table du bâtiment , tout a été détruit, soit le
rural et la grange avec plusieurs tonnes de pail-
le, de foin et de pommes-de-terre, ainsi que
cinq chars et des machines agricoles.

Violent Incendie
à Boulens

Appel aux témoins

. FRIBOURG _J :
Après le drame de la route entre Avenches et Domdidier

AVENCHES (ATS). — Comme nous l'avons annoncé hier en
« dernière minute», un accident de la circulation a fait deux morts
et deux blessés dimanche soir sur la route Berne-Lausanne, entre
Avenches (VD) et Domdidier (FR). II était 22 h 55 quand, à la croi-
sée du Paon, a la sortie sud d'Avenches, deux automobiles sont
entrées en collision. Sous l'effet du choc, elles ont été projetées
dans un champ. La première était conduite par un habitant de
Grandcour (VD) qui, avec sa passagère, ont été hospitalisés à
Payerne avec diverses blessures.

La seconde machine était occupée par MM. Gilbert Berchier, 20
ans, et Florian Volery, 23 ans, tous deux domiciliés à Aumont
(Fribourg).

Ejectés du véhicule, ces deux jeunes hommes ont été tués. On
ignore qui conduisait. La cause de l'accident n'est pas connue. La
gendarmerie de Payerne lance un appel aux témoins.

Après les incidents de Cortébert
Les réactions de la presse alémanique

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Les violents événements de Cortébert ont

évidemment suscité des réactions impor-
tantes dans la presse alémanique. La pres-
se bernoise s'en prend avec virulence au
Rassemblement jurassien et à Roland
Béguelin. Si pour la « Berner Zeitung », tout
s'est «en fin décompte assez bien passé»
et que le bilan est réjouissant, il n'en va pas
de même du «Bund» qui indique qu'il est
temps que les forces politiques du Jura
bernois se mobilisent et qu'ils sachent
qu'ils peuvent compter sur le canton de
Berne. II faut couper l'herbe sous les pieds
des autonomistes, en faisant preuve de
tolérance envers eux pour le droit de
réunion. Pendant ce temps, le «Bund»
observe que les responsables politiques du
canton du Jura se mobilisent eux présen-
tement pour l'activité dans leur canton.

Le « Bieler Tagblatt » indique que les
manifestants antiséparatistes n'ont pas
tenu compte des appels de leurs dirigeants
à la modération, de sorte que Roland
Béguelin s'octroie une victoire morale non

négligeable. Quant au «Thuner Tagblatt »,
il présente un portrait comparé de l'ayatol-
lah Khomeiny et de Béguelin, disant que
l'un et l'autre savent jouer des sentiments
populaires. ,: .. .... .

Le son de cloche est franchement diffé-
rent dans le reste de la presse de Suisse
alémanique. Le «Tages Anzéiger» indique
que les agresseurs portaient des drapeaux
bernois, c'est indiscutable. Pour la « Neue
Zurcher Zeitung», la police bernoise a eu
une attitude surprenante de passivité qui a
permis tous les excès. Les responsables
antiséparatistes qui en ont profité pour lais-
ser leurs militants s'adonner aux pires
excès devront en rendre compte. Le
« Vaterland » s'étonne que ces manifestants
aient pu lancer des pétards explosifs sous
les yeux impassibles de cette même police
bernoise. Enfin, pour la «Thurgauer
Zeitung », les groupes antiséparatistes ont
tenu un rôle très douteux qui est dénaturée
donner un nouvel élan à Roland Béguelin et
à la jeune équipe qui l'entoure dans le Jura
bernois. V. G.

Curieux et
grave accident

GRANDSON

(c) Dimanche, vers 21 h 45,
M™e Sylvia Schenker se promenait
chemin du Pécos, à Grandson. A la
hauteur du chantier naval Staemp fli ,
elle a remarqué la présence de trois
cyclomotoristes qui la suivaient.

Elle cheminait avec sa fille sur le
côté gauche de la route et c'est à cet
instant qu'elle fut heurtée par la péda-
le gauche d'un des cyclomoteurs:
résultat : une fracture ouverte à la
jambe gauche.

Les trois cyclomotoristes se sont
arrêtés quelque 50 m plus loin mais,
lorsqu'ils se sont aperçus de la gravité
de la blessure, ils ont hurlé quelques
paroles... et sont partis. La police
recherche toujours les trois cyclomo-
toristes ainsi que d'éventuels témoins.

DANS LE CANTON
Séance extraordinaire du législatif de Rochefort

Séance extraordinaire du Conseil général de Rochefort hier soir, pour débat-
tre des suites à donner aux accusations d'un citoyen qui trouve que la vie est
décidément bien dure, sans aucun doute beaucoup plus dure pour lui que pour son
voisin, et que tout ça, c'est la faute des autorités, et que si ça ne va pas mieux c'est
qu'elles sont incapables. Et d'empoigner sa plus belle plume pour protes ter,
exiger, qualifier les facultés et comportements des uns et des autres. C'est pour
examiner le contenu de ces lettres et la suite qu 'il convient de leur donner que
Conseil général et Conseil communal se trouvent face à face devant un gros
public au collège du village.

Défendant l'honneur de la commune, le
président du Conseil communal, M. Lucien
Camponovo dira en substance:
- Rochefort ne sera pas Clochemerle.
Pourtant il faut aller dans la petite histoire

pour saisir comment la mauvaise humeur
de l'un finit par faire mettre sur pied une
commission d'enquête.

DE BONS VOISINS MAIS...

M. Ansermet est artisan, menuisier.
50 ans d'expérience, dont beaucoup de
travaux pour la commune. Les temps sont
difficiles, le travail rare et les frais impor-
tants. M. Ansermet a pour voisin un agricul-
teur, M. Nussbaum, qui travaille lui aussi
pour la commune : cinq heures par semai-
ne. Ce M. Nussbaum collecte les ordures et
dépôts de verre de la commune, avec son
tracteur attelé d'une remorque.

II y a 40 ans qu'il se charge de cette tâche

à la satisfaction de tout le monde ; et même
de son voisin. Jusqu'au jour où M. Nuss-
baum fait retaper sa ferme. Alors
M. Ansermet n'y comprend plus rien, ces
agriculteurs, c'est presque comme des
fonctionnaires, pourris de subventions, qui
ne paient pas d'impôt, ont toutes les com-
modités, touchent l'AVS et en plus travail-
lent pour la commune ! Et surtout, ce qui le
chicane, et même le fait voir rouge, c'est
que pour chaque travail que la commune
projette de lui confier, lui menuisier, doit
faire un devis. Alors que l'autre, avec son
tracteur, ses prix sont revus d'année en
année et puisque chacun est satisfait, le

Transport des élèves
du Landeron

(c) Dans l'article paru le 15 mars concernant le
nombre d'enfants fréquentant le Mail , il était
fait mention d'un chiffre global de 2000 élèves,
2150 même, ce qui équivaut aux enfants des
deux pyramides , des Terreaux , du Château et
de Peseux. Le Mail proprement dit accueille à
peu près 1200 élèves, ce qui ne change d'ail-
leurs strictement rien à la situation évoquée
dans l' article en question.

Conseil communal ne remet pas en
soumission le service des ordures.

Donner le détail des lettres et réponses
n'apporte rien à l'affaire. II semble bien que
l'auteur prolifique et manifeste (il a envoyé
copie de ses missives aux membres du
Conseil général) soit revenu de lui-même à
une vue plus réaliste des choses. II admet
même dans un dernier courrier confié pour
lecture en séance au chef du groupe radical,
M. Frick, que la jalousie a joué un rôle
déterminant dans sa campagne anti-autori-
tés. Mais à force de piquer, la mouche
prend une claque: M. Nussbaum, le
paysan-camionneur, a déposé plainte
pénale contre son détracteur pour calomnie
et diffamation.

Quant aux autorités, elles négligeront
cette voie imposante, mais pour la respec-
tabilité de la commune, elles se doivent de
répondre point par point aux accusations,
ce que fait M. Camponovo avec précision et
chaleur. Elles ne peuvent admettre sans
justification qu'on les considère «... inca-
pables de prendre avec courage des initia-
tives intelligentes et constructives».

La justification était claire, et de toute
manière, acceptée d'avance par l'assem-
blée. Une commission a cependant été
nommée au sein du Conseil général pour
déterminer avec exactitude comment ont
été faites toutes les adjudications de
travaux durant la dernière législature.

Et s'il se révélait que l'artisan protesta-
taire ait été, une fois ou l'autre, favorisé?
Une grosse enquête pour de tout petits
sentiments. Ch. G.

CfocJbeforf*.* ou Rocftemerfe ?
Intervention de M. Crevoisier
devant le Conseil national

A la suite des événements violents de
dimanche, à Cortébert, le conseiller natio-
nal autonomiste Jean-Claude Crevoisier a
déposé à la chambre du peuple une inter-
pellation. En voici le texte:

«Mettant en parallèle la manifestation
des Soleurois sur la place publique , à
Laufon le 9 mars, et la réunion privée à
Cortébert le 16 mars, des autonomistes
jurassiens, dans un établissement apparte-
nant à ces derniers, nous demandons au
Conseil fédéral:

» 1. Y a-t-il, en droit, une différence de
nature entre ces deux réunions et si oui,
laquelle?

» 2. Quelles sont les sources d'informa-
tion du Conseil fédéral à propos des
événements du 16 mars 1980 à Cortébert?
A-t-il l'intention d'ouvrir lui-même une
enquête et si oui , par qui celle-ci sera-t-elle
conduite?

»3. Est-il admissible qu'une autorité
cantonale n'assure pas la protection des
personnes participant à une assemblée qui
n'était pas illégale et qui n'avait pas fait
l'objet d'une interdiction en vertu de la
clause de police?

»4. Le Conseil fédéral est-il renseigné
sur la collusion manifeste entre les forces
policières et les manifestants pro-bernois
commettant des violences le 16 mars 1980
à Cortébert? Dans l'affirmative, qu 'en
pense-t-il?

» 5. Comment explique-t-il en particulier
qu 'il n'y ait eu , à notre connaissance, aucu-
ne interpellation du côté des manifestants
pro-bern ois qui , à Cortébert , s'en sont pris ,
sous les yeux de la police cantonale, à un
bâtiment privé, à des autocars et à un train
occupés par des Jurassiens autonomistes?

Entre le Polisario
et les Marocains

RABAT (AP) . - Au cours d'opérations
de ratissage et de nettoyage, les forces
armées royales marocaines « ont fait
subir à l'ennemi Polisario) des pertes
considérables en hommes et en matériel »,
a annoncé un communiqué officiel publié
lundi à Rabat.

Le communiqué ajoute que ces opéra-
tions se poursuivent sans répit dans la
région de Oued Tighzert, dans une direc-
tion allant de l'ouest vers l'est, ainsi que
sur l'axe allant de Ngueb à Zag (territoire
marocain) . Elles ont pour but « la destruc-
tion des caches dans lesquelles se sont
infiltrés les mercenaires ».

L'aviation marocaine est également
intervenue au cours de ces combats et a
détruit un important matériel ennemi
composé de dizaines de pièces et de véhi-
cules, précise le communiqué qui souligne
que « parmi les mercenaires, on a noté la
présence d'éléments étrangers à la
région ».

Rural en feu
SAINT-IMIER

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
le feu s'est déclaré dans un rural situé à
l'entrée de Saint-Imier, peu avant le
pont de Sèbastopol. Grâce à l'interven-
tion des pompiers, le feu n'a pas pu
s'étendre au bâtiment dans lequel
logent les fermiers. Heureusement, le
bétail a été sauvé. Toutefois, la totalité
du fourrage a été la proie des flammes.
Les dégâts se chiffrent à plusieurs
dizaines de milliers de francs.

La police de sûreté bernoise a lancé
un appel aux automobilistes qui ont
donné l'alarme, alors même que les
propriétaires étalent couchés et ne se
doutaient de rien. La police demande à
ces automobilistes de se faire connaître
afin de permettre à l'enquête de pro-
gresser. Les automobilistes peuvent
s'adresser au numéro de tél. (039)
41 25 66. L'incendie a cause pour près
de 200.000 fr. de dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision à La Main de
La Sagne : une blessée

Hier vers 16 h 35, Mm"M. F„ de La
Chaux-de-Fonds, circulait sur la route
secondaire allant de La Corbatière à La
Main de La Sagne avec l'intention
d'emprunter la route principale N°20, en
direction de La Chaux-de-fonds. En
s'engageant sur cette dernière route, elle
négligea de suivre la voie de lancement et
sa voiture coupa la route à celle conduite
par M. R. D„ du Locle, lequel roulait norma-
lement sur la voie nord de la RP20, en direc-
tion de la ville. Une collision s'ensuivit et
blessée, la passagère du véhicule D.,
M"° Catherine Marmy, du Locle, a été
transportée en ambulance à l'hôpital de la
ville. Le permis de conduire de M*"* F. a été
saisi.

Jean Roger Caussimon
en direct

«Spectacles-Première», le quotidien de la
vie culturelle en Suisse romande sur RSR 1,
sera présent aujourd'hui au récital de Jean
Roger Caussimon , au théâtre de Neuchâtel.
Avec la complicité de MM. Oppel et de Mont-
mollin , du Centre culturel neuchâtelois ,
Patrick Ferla et Jean Charles donneront aux
auditeurs un reflet en direct de ce récital et dif-
fuseront également une interview de Jean
Roger Caussimon ce soir à partir de 21 h 30
(premier programme).

Belfaux (CP).- Un cantonnier de
55 ans, M. Marcel Berset , domicilié à
Domdidier, a été heurté par la locomo-
tive d'un train GFM hier vers 16 h à la
hauteur du passage à niveau à Belfaux.
Le train, conduit par M. Robert Gol-
liard, de Fribourg, circulait de
Fribourg en direction de Morat.
M. Berset, qui travaillait eii équipe
non loin de la voie, sur la route canto-
nale, a traversé les voies alors que les
barrières du passage à niveau étaient
descendues. Heurté par la locomotive
qui circulait lentement, il a été projeté
sur la route. Souffrant de contusions,
éventuellement de fractures, il a été
transporté à l'hôpital cantonal.

Cantonnier heurté
par un train

Affrontements au Salvador:
35 morts

SAN SALVADOR (AP). - Des attentats et
des fusillades au Salvador ont fait au moins
35 morts hier selon des sources officielles.
Le bilan total pourrait atteindre les
60 victimes.

La police a précisé que 28 guérilleros ont
été abattus lors d'une fusillade avec les
forces de sécurité, à 50 km au nord-est de
San Salvador. Les maquisards auraient
cherché à tendre une embuscade.

AUTOUR DU MONDE
EN QUELQUES LIGNES
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MALLERAY

i c) Dimanche soir, un accident de la
circulation s'est produit sur la route
Malleray-Pontenet; un chien qui
errait à cet endroit a été la cause
d'un accident qui a touché pas
moins de sept voitures. Traversant
la chaussée, l'animal a gêné une
voiture qui a pu s'arrêter à temps,
mais trois voitures qui suivaient se
sont embouties l'une l'autre et un
peu plus loin, quatre voitures se
sont également embouties è cause
de cet animal.

Trois personnes ont été blessées
et deux ont du être hospitalisées à
Moutier pour recevoir des soins. Les
dégâts atteignent 25.000 francs.

Un chien sur la route:
trois blessés et
sept voitures

embouties

Issue fatale
(c) L'un des deux automobilistes
impliqués dans l'accident de la route
qui s'est produit jeudi dernier entre
Sonvilier et Saint-Imier est décédé
samedi soir, M. Roger Staudenmann
est mort d'une embolie. Le défunt était
marié et père d'un enfant. Agé de
32 ans, il avait repris, il y a quelques
années, l'exploitation d'une quincaille-
rie à Saint-Imier.

Des accusations repoussées
point par point à Berne...

BERNE (ATS).- M. Renk, chef de l'infor-
mation au département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), a déclaré à l'ATS avoir
refusé la note de protestation soviétique
concernant la prétendue «campagne anti-
soviétique» menée par la presse suisse. Se
référant aux principes contenus dans la
Constitution fédérale et à la séparation des
pouvoirs, M. Renk a déclaré à M. Oberty-
chev, conseiller d'ambassade , qu'« il n'était
absolument pas question qu'il entreprenne
quelque chose dans ce sens ».

Auparavant, M. Obertychev avait
demandé à être reçu au Palais fédéral et
avait finalement pu rencontrer M. Renk
vers 15 h cet après-midi. Lors de cet entre-
tien, le conseiller a lu la déclaration de

l'ambassade soviétique. M. Renk la  écoute
attentivement, mais a cependant refusé
d'accepter cette déclaration. Pour cette
raison, il n'y aura pas de réponse officielle
de la Suisse à cette démarche soviétique.
M. Renk a réfuté point par point les accusa-
tions soviétiques, selon ses déclarations à
l'ATS. M. Obertychev n'a pas protesté
contre la décision du chef de l'information
du DFAE. II a simplement remis sa note
dans sa serviette et a quitté le Palaisfédéral.
M. Renk a cependant qualifié cette démar-
che soviétique « d'événement rare».
Depuis son entrée en fonction en 1977,
cela ne s'était jamais produit.

Concernant le reproche soviétique selon
lequel «la campagne antisoviétique des

média suisses» était en contradiction fla-
grante avec les principes de l'acte final
d'Helsinki, M. Renk a répondu que ces prin-
cipes ne pouvaient être interprétés comme
une restriction de la liberté de la presse.

M. AUBERT...

M. Pierre Aubert, conseiller fédéral et
chef du département a été immédiatement
mis au courant (nous n'avons pas pu
l'atteindre dans la soirée).

«Mais comme il n'y aura pas de remise
officielle de cette note, l'affaire pour nous
est désormais classée», a concl u M. Renk.

-̂ y INFORMATIONS SUISSES

L'intervention de M. Claude Frey
Remettre en cause le tabou de I inde-

xation des salaires au coût de la vie, a
tout d'abord déclaré le conseiller natio-
nal neuchâtelois, c'est un acte
éminemment courageux, mais il nous
paraît surtout que c'est livrer un
mauvais combat sur un mauvais ter-
rain. Et cela pour trois raisons principa-
les.

Tout d'abord, la Confédération dort
faire des économies dans son fonction-
nement, et c'est pourquoi nous nous
sommes prononcés avec conviction
pour un blocage strict du personnel
fédéral. C'était une mesure d'économie
absolument nécessaire. Dans ce
contexte, il serait inopportun de provo-
quer une baisse réelle des traitements
de l'administration. Ce n'est pas au
moment où l'on renforce le personnel
fédéral dans ses tâches et dans ses mis-
sions qu'il faut remettre en cause sa
rétribution.

La deuxième raison est plus générale.
Elle tient à l'équilibre qu'il faut sauve-
garder entre employés du secteur
public et salariés du secteur privé. Sur
ce point, nous devons bien constater
que le secteur privé, malgré les difficul-
tés des temps, a très souvent précédé le

secteur public sur le plan de la rémuné-
ration. En 1979, de nombreux secteurs
économiques ont non seulement
adapté les traitements au renchérisse-
ment mais encore ils les ont augmentés
en valeur réelle.

La troisième raison découle de la
deuxième. Si le pays a pu traverser les
turbulences économiques dans des
conditions relativement bonnes, c'est
aussi parce que les partenaires sociaux,
syndicats ouvriers et associations
patronales, ont su raison garder. II n'y a
pas eu de radicalisation des conflits du
travail, comme dans de nombreux pays
qui nous entourent. Accepter le prin-
cipe de la compensation du renchéris-
sement ne nous paraît pas payer un prix
trop élevé pour une stabilité sociale
dont nous bénéficions tous.

Pour ces mêmes trois raisons, qui
nous paraissent toutes péremptoires,
nous ne pourrons pas voter les proposi-
tions tendant à limiter les allocations de
renchérissement servies aux classes
supérieures de traitement. Au surplus,
il ne se justifie pas de fermer l'éventail
des traitements servis par la Confédéra-
tion. Nous voterons donc les propositi-
fons du Conseil fédéral.

La presse suisse prise à partie
par l'ambassade d'Union soviétique

Petite «bombe» diplomatique à Berne

| BERNE (ATS).- L'ambassade d'Union soviétique à
| Berne a élevé une protestation auprès du départe-
= ment fédéral des affaires étrangères (DFAE) contre la
I «campagne antisoviétique» actuellement menée par
| la presse suisse.
| «La presse, la télévision et la radio, ainsi que cer-
| tains membres du parlement et mâme des représen-
| tants officiels suisses, se sont joints à cette campagne
| contraire à l'esprit de l'acte final de la conférence
E d'Helsinki sur la sécurité et la coopération en Euro-
| pe», précise la note diplomatique.
= Par la même occasion, l'ambassade déclare que
E tous les « établissements soviétiques et leurs collabo-
= rateurs respectent rigoureusement dans leurs activi-
| tés les normes internationales généralement admises
E et que «toute leur activité ne vise que le développe-
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ment des relations entre l'Union soviétique et la Suis- =
se». =

Enfin, le communiqué conclut en lançant un appel =
au département fédéral des affaires étrangères pour Uqu'il prenne des mesures afin que cesse en Suisse =
cette propagande antisoviétique. =

A l'ambassade d'Union soviétique à Berne, on se i
refuse à tout commentaire. On précise cependant que =
cette note de protestation n'a rien à voir avec la =
réunion de Genève, qui délibère en ce moment de =
l'attitude à adopter à la suite du boycottage des Jeux =
olympiques de Moscou, ainsi que nous en parlons lar- =
gement en première page. =

Cette protestation aurait, semble-t-il, un rapport =
avec différents articles de presse parus récemment =
sur l'Afghanistan et les activités de KGB en Suisse. =

llillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll l

Les armoiries de

Ici Les armoiries de la commune de
Cortaillod: «De sinople à la croix a/ai-
sée et pattée d'argent surmontée d'un
croissant d'Or » ont été choisies pour
figurer sur un des quatre timbres-poste
de la série Pro Juventute 1980 : le timbre
de 20 centimes. Un tel honneur n'est
pas chose courante étant donné que la
Suisse compte 3048 communes ! Ainsi
grâce à l'énorme diffusion des timbres
Pro Juventute, les armoiries de Cortail-
lod deviendront connues dans le monde
entier. Nous y reviendrons en temps
voulu.

Cortaillod vont
faire le tour du monde



Percée des «verts» dans le Bade-Wurtemberg
STUTTGART (AP).- Les écologistes

ont conquis dimanche soir leurs premiers
sièges à l'assemblée du Land de Bade-Wur
temberg, ce qui pourrait susciter des
remous au sein des partis politiques tradi-
tionnels en vue des élections législatives
d'octobre prochain.

Selon les résultats officiels , les «verts » ,
une coalition de groupes écologiques et
antinucléaires, ont obtenu en effet 5,3 %
et six sièges. C'est la seconde fois en un an
que les écologistes obtiennent des sièges
dans une assemblée régionale.

La CDU (chrétiens-démocrates) garde
la majorité absolue , avec 53 ,4 % des voix
et 68 sièges. Cela représente une chute

par rapport aux élections de 1976 (56 ,7 %
et 71 sièges).

Le SPD (sociaux-démocrates) au
pouvoir en RFA - mais minoritaires dans
ce Land - obtient 32 ,5 % des suffrages et
40 sièges, score également en baisse par
rapport à 1976 (33 ,3%).

Le parti libéral, partenaire du SPD dans
la coalition gouvernementale , obtient
8,3 % des voix et 10 sièges, en hausse par
rapport aux élections précédentes (7 ,8 %
et 9 sièges).

Cinq autres partis , dont le parti com-
muniste , et deux candidats indépendants ,
se partagent le reste des suffrages , mais
sans obtenir de siège.

Quand les femmes votent dans le Bade-Wurtemberg. (Téléphoto AP)

La surprise majeure de cette consulta-
tion est venue de la forte percée des
écologistes , qui avaient déjà gagné leurs
premiers sièges à Brème l'année dernière.
Leur succès de dimanche est cependant
plus significatif que celui de Brème , car il 3
été obtenu dans une région traditionnel-
lement conservatrice, les électeurs
comportant des fermiers dans les zones
rurales et de nombreux travailleurs
syndiqués dans les zones urbaines.

LES PARTIS EN PLACE
Cette poussée des «verts » traduit une

certaine désaffection du corps électoral
pour le système des partis actuellement en
place en RFA. Les observateurs politiques
pensent que les écologistes pourraient
prendre suffisamment de voix au SPD et
au parti libéral , en octobre prochain , pour
permettre à M. Strauss , le candidat de la
CDU , de devenir chancelier.

Dans un commentaire effectué après le
scrutin, le secrétaire exécutif de la CDU,
M. Geissler, a déclaré que «tout le systè-
me des partis a souffert de l'opposition
des «verts ».

De son côté, l'ancien chancelier
M. Willy Brandt , président du SPD, a
qualifi é les premiers résultats de « très
décevants» pour son parti. Il a déclaré
qu'il pensait que les «verts» allaient
maintenir leur poussée au cours des pro-
chaines élections des Lander de Sarre et de
Rhin-Westphalie , et au cours des élections
législatives d'octobre.

Une situation politique
très confuse à Téhéran

En raison de nombreuses irrégularités électorales

TÉHÉRAN (AFP-REUTER). - C'est lundi matin que les membres du
« bureau des réclamations » ont adressé au président Bani-Sadr les lettres
condamnant les irrégularités commises lors des élections législatives de
vendredi dernier en Iran. Par ailleurs, on apprenait hier que de nombreux
protestataires assiégeaient, depuis vendredi, ledit bureau installé au
ministère de l'intérieur. A Téhéran, le président a annoncé un remanie-
ment « rapide et décisif» des forces armées. Enfin, on estimait lundi en Iran
que rien n'était joué, malgré une avance des religieux intégristes.

Distributions de tracts après la fin de la
campagne , publications de listes de coali-
tion sans consultation des candidats inté-
ressés, bulletins d'illettrés remplis par des
partisans de l'un ou l'autre bord , destruc-
tion ou vol d'urnes et enfi n irrégularités
au moment même du dépouillement , tel-
les ont été les différentes irrégularités qui
ont jalonné la première élection.

Bien qu 'une majorité semble se dessi-
ner en faveur du PRI (intégristes reli-
gieux), on soulignait à Téhéran que le suc-
cès relati f (24 sur 66 sièges attribués)
remporté par les partisans de l'ayatollah
Behechti ne préjugeait pas des résultats

définitifs . En effet , il faut rappeler que les
reli gieux intégristes sont particulièrement
actifs dans les campagnes et que les résul-
tats des villes iraniennes , les plus impor-
tants , ne sont pas encore connus. De plus ,
on rappelait à Téhéran que sur
110 centres de vote, dont les résultats
officiels sont déjà connus, plus de la
moitié des candidats avaient été mis en
ballotage.

OBSTACLE AU RÈGLEMENT
Dimanche soir à Washington , on esti-

mait du côté des observateurs (le dépar-
tement d'Etat et la Maison-Blanche souli-

gnant qu 'il était prématuré d' apporter un
commentaire officiel) que l'avance du PRI
aux élections législatives ne semblait pas
être de nature à faciliter un règlement
rap ide de l'affaire des 50 otages.

En effet , l'un des principaux obstacles
au règlement rapide de la crise irano-
américaine reste pour Washington l' exis-
tence en Iran d'une multi plicité de centres
de décision. Une majorité intégriste oppo-
sée au président ne ferait qu 'aggraver la
situation , souli gne-t-on de même source.
Au sujet des otages de l'ambassade améri-
caine de Téhéran , M. Sahabi. ministre
iranien du bud get , a déclaré au journal
« Newsweek» que plusieurs d'entre eux
souffraient de dépression. Par ailleurs, il a
précisé que les otages interrog és pour
« esp ionnage » étaient , le temps de leur
interrogatoire , gardés au secret. De son
côté, M. Waldheim a affirmé , dans une
interview publiée dans le même hebdo-
madaire , que la commission d' enquête
des Nations unies sur les crimes de l'ex-
shah retournerait en Iran lorsque l' atti-
tude des autorités iraniennes serait plus
nette à ce sujet.

REMANIEMENT RAPIDE ET DECISIF

M. Bani-Sadr , président de la Républi-
que islami que et commandant en chef des
forces armées, a annoncé lundi un rema-
niement «rap ide et décisif» de l'armée
iranienne. Dans un communiqué adressé
aux militaires, le président a précisé que
« toute insubordination ou velléité de
désobéissance serait jugée comme une
tentative de complot contre-révolution-
naire et punie avec sévérité ».

Le retour à l'OIT
des Etats-Unis
En période de tension, il est

toujours encourageant de souli-
gner le geste d'une grande puis-
sance démocratique, en l'occurren-
ce les Etats-Unis, pour raffermir les
institutions internationales desti-
nées à combattre les maux dont
souffre l'humanité. Le retour des
USA à l'OIT (Organisation interna-
tionale du travail) fera donc date,
car le chômage, la misère des popu-
lations rurales et urbaines du tiers
monde, les conditions de travail
des ouvriers de partout et la liberté
syndicale sont des causes que
toutes les nations doivent défen-
dre.

Ce retour est effectif dès le
18 février , et les Etats-Unis assu-
ment à nouveau leur part du budget
de l'organisation - un quart -
contribuant à renforcer l'impact sur
les différents terrains d'action de
l'OIT dans les secteurs de l'emploi,
de la formation professionnelle et
de la défense des droits de
l'homme. L'afflux de dollars que ce
retour accompagne, s'il n'augmen-
tera pas les possibilités de l'organi-
sation d'autant, comblera en tout
cas le trou du budget causé , préci-
sément , par la dépréciation du dol-
lar.

Qu'est-ce qui a changé depuis
1977, année où les Etats-Unis
s'étaient retirés? M. Blanchard,
directeu r général, admet que les
Etats membres ont été sensibles « à
une évolution de l'organisation
marquée par la volonté générale
d'observer une discipline plus
rigoureuse de la règ le de droit ; il y a
eu une prise de conscience généra-
le que l'OIT gagnerait à se dispen-
ser de débats étrangers à son objet ,
à se concentrer sur l'essentiel de la
mission de l'OIT».

L'OIT était devenue, à l'époque
de MM. Ford et Kissinger, beau-
coup trop politisée. Mais ce
mouvement de mauvaise humeur
des Américains, insultés par l'OLP,
les Cubains, les Vietnamiens, etc.
avait eu comme net résultat de lais-
ser le champ libre à l'Union soviéti-
que et aux Etats dont les concep-
tions économico-politiques nesont
pas celles des pays à économie de
marché. L'absence du « grand frère
américain» a été durement ressen-
tie par les Etats membres occiden-
taux , lesquels ont multiplié les
démarches , ces dernières années ,
pour faire revenir Washington sur
sa décision.

M. Blanchard a souhaité que la
Chine, officiellement membre de
l'OIT, y participe activement, ce
qu'elle n'a pas fait jusqu 'à présent,
à l'exception de questions techni-
ques concernant la formation
professionnelle.

Le prochain conseil d'administra-
tion de l'OIT devra statuter , entre
autres, sur la question contro-
versée des dix membres perma-
nents de son conseil, choisis parmi
les nations les plus industrialisées
du globe. Mais depuis des années,
les pays du tiers monde revendi-
quent à cor et à cri une révision de
cette partie de la constitution de
l'organisation datant, il est vrai,
d'un autre âge. II semble que les
Etats-Unis, en reprenant leur place,
n'y soient nullement opposés.

Autant de signes encourageants
que la défense du tripartisme, donc
de la libre association et du dialo-
gue des employeurs, des travail-
leurs et de l'Etat, soit sauvegardée
dans le monde, alors qu'elle est en
butte aux attaques des pays totali-
taires. II s'agit, dans les faits , de la
défense de l'idéologie de la liberté
dans le domaine social.

P.-E. DENTAN

EHQ> La réunion des «Dix »
M. Daume, qui est personnellement hostile à un boycottage , a déclaré que

les athlètes ouest-allemands espèrent que les Jeux de Moscou auront lieu « avec
la participation de tous les athlètes» .

Jusqu'ici, le gouvernement fédéral n'a pas pris officiellement position. Son
porte-parole M. Boelling a laissé entendre vendredi que Bonn était réticent à
participer à la rencontre de Genève sur des contre-Jeux olympiques.

Dimanche, le journal « Welt am Sonntag» croyait savoir que Bonn avait
pris secrètement la décision de boycotter les Jeux si les Soviétiques restaient en
Afghanistan au-delà du 24 mai. Mais le gouvernement, ajoutait le journal , a
abandonné tout espoir de voir les athlètes ouest-allemands aller à Moscou.

RÉUNION SUR RÉUNION

Programme chargé dans le domaine des sports en vue de la participation ou
non aux Jeux olympiques d'été à Moscou avec la tenue de plusieurs réunions
cette semaine.

Après Genève, à Strasbourg, jeudi et vendredi, réunion des ministres des
sports des «2 1» , avec la participation de personnalités suisses de premier plan,
dont Georges-André Chevallaz , président de la Confédération et chef du dépar-
tement militaire fédéral - département dont les sports dépendent - ainsi que du
directeur de l'association suisse du sport , M. Ferdinand Imesch et le directeur de
l'école fédérale de gymnastique et de sport de Macolin.

Les ministres des sports des « 21 » doivent procéder à un échange de vues sur
l'opportunité de se rendre à Moscou. Mais comme le fait remarquer à Lausanne
un porte-parole du comité olympique suisse, c'est au 33 fédérations olympiques
suisses qu'il revient en définitive de s'exprimer. Elles le feront le 10 mai à Berne,
lors de leur assemblée générale. En attendant , Bruxelles verra se réunir ce ven-
dredi, les délégués des comités olympiques nationaux des pays appartenant à la
communauté européenne, plus quelques autres pays invités dont la Suisse.

Primaires: Carter et Reagan toujours en tête
SAN JUAN (PORTO-RICO) (AP). - Le

président Jimmy Carter a remporté une
courte victoire sur le sénateur Edward
Kenned y dimanche dans la p rimaire
démocrate de Porto-Rico. Il s'est adjugé
21 des 41 délégués qui représenteront à la
convention démocrate cet Etat associé
aux Etats-Unis.

Le sénateur Kenned y a reçu l'appui de
20 d'entre eux. Le résultat après dépouil-
lement de 98% du scrutin était de 52%
pour M. Carter contre 48 % à son adver-
saire .

Le sénateur a déclaré à Chicago que
l'étroitesse de sa défaite était « très encou-
rageante » avant l 'importante primaire de
l'Illinois , mais le directeur de sa campagne
a laissé entendre que des fraudes avaient
assuré la victoire du président américain à
Porto-Rico.

Le gouverneur Barcelo , le princi pal
partisan de M. Carter et le chef d'un
mouvement destiné à faire de l'île le
51mt: Etat américain a déclaré de son côté :
« les Porto-Ricains ont montré que le
mythe selon lequel le sénateur Kenned y
était le favori chez les masses latines a pris
fin» .

Par ailleurs , le président Carter semble
assuré du soutien de 64 délégués supp lé-
mentaires à la convention démocrate ,
grâce à ses victoires dans les première s
conventions locales du Mississi ppi , de
Caroline du Sud et du Wyoming.

Du côté républicain , M. Reagan a sur-
passé ses rivaux dans un vote de populari -
té au Wyoming. En outre , il est déjà assuré

de l' appui de 166 des 285 délégués à la
convention républicaine de l'Alaska ,
alors que M. Bush n 'en a que 14 en sa
faveur.

SONDAGES

Enfin , un sondage publié par le quoti-
dien « Chicago tribune» à la veille des
élections primaires de l'Illinois p lace
MM. Carter et Reagan en tête de leur
parti respectif.

M. Reagan a dépassé le représentant de
cet Etat au congrès , M. John Anderson.
Ce dernier , en tête des sondages la semai-
ne précédente , est maintenant deuxième
avec 34% derrière M. Reagan, 36%.
M. Bush obtient 20% des intentios de
vote républicaines.

Chez les démocrates , le président
Carter est loin devant son adversaire avec
56%. Toutefois , sa cote a légèrement
baissé par rapport à la semaine précéden-
te: elle était de 61%. Celle du sénateur
Kenned y n 'a pas chang é : elle est de 23 %.

Un envoyé de Marchais à Augsbourg
AUGSBOURG (AP). - M. Herbert

Maier , employé municipal d'Augsbourg,
a déclaré lundi à l'Associated press qu 'un
envoyé de M. Marchais et un avocat
ouest-allemand sont venus la semaine
dernière à Augsbourg pour évoquer avec
les autorités locales l' affaire concernant la
durée et les circonstances du séjour en
Allemagne du secrétaire général du PCF.

A la suite de cet entretien , l' envoyé de
M. Marchais , qui n'a pas été identifi é, a
déclaré que le diri geant communiste ne
conteste plus l'authenticité de sa carte
d' enregistrement à Augsbourg, a précisé
M. Maier.

M. Maier a , par ailleurs , démenti
l'information rapportée par « Le Monde »,
selon laquelle le maire de Bourges , ville
jumelée avec Augsbourg, est intervenu
auprès des autorités locales en faveur de
M. Marchais.

Il a également précisé que les efforts
déployés par les autorités de la ville et le
journal local , pour trouver des personnes
pouvant témoi gner des conditions du
séjour de M. Marchais à cette époque ,
sont restés vains.

M. Maier a déclaré également que la
date (10.5.44) portée au crayon sur la

carte d'immatriculation de M. Marchais
ne prouve pas que le secrétaire général
était encore dans la ville un an après la
date à laquelle il s'était , selon ses propres
déclarations , enfu i d'Allemagne.
M. Maier a précisé que les autorités muni-
cipales sont arrivées à cette conclusion ,
qui rejoint celles de nombre de journaux
français , après avoir étudié la carte de
M. Marchais et d'autres en archives.

Selon l'hebdomadaire «L'Express» ,
cette date était pratiquement la preuve
que M. Marchais était encore en Allema-
gne à cette date. Le magazine avait sup-
posé également que M. Marchais était
parti volontairement en Allemagne.
«Cette conclusion de l'Express, qui a été
tirée de l' annotation sur la carte de Mar-
chais , a été très prématurée », a précisé
M. Maier.

Le réarmement américain
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WASHINGTON (AP). - L'administra-
tion Carter fait un très grand effort
pour améliorer la capacité des indus-
tres américaines à répondre avec rapi-
dité, en cas d'alerte militaire, à toute
demande d'augmentation importante
de la production d'armements clefs et
d'approvisionnements.
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Dans le même temps, l'administra-
tion fait soteker des munitions, des
armes et des équipements pour per-
mettre aux forces mlitaires engagées
de tenir jusqu'à ce que cette produc-
tion accélérée puisse fournir du
nouveau matériel.

« Les industries américaines de base
seraient l'objet de vives pressions
pour fournir le volume de matériel de
guerre nécessaire pour assurer un
soutien ininterrompu dans un conflit
traditionnel après épuisement des
réserves», a déclaré au congrès le
secrétaire de la défense, M. Harold
Brown.

Entre autres choses, M. Brown a
demandé des crédits pour acheter des
stocks supplémentaires de réserves
pour une nouvelleforce d'intervention
qui pourrait être rapidement dépê-
chée vers le Golfe ou tout autre centre
possible de crise, en dehors de l'Euro-
pe occidentale.

A lui seul, le financement de la
préparation militaire s'élève, dans le
prochain projet de budget, à 2,3 mil-
liards de dollars, soit 25% de plus que
pour cette année.

Pas de risque de coup d'Etui un Portugal ?
LISBONNE (AFP). - Le premier

ministre portugais, M. Francisco Sa
Carneiro, a réaffirmé qu'il n'y avait pas
actuellement dans son pays «de
risque de coup d'Etat militaire contre le
gouvernement».

POLÉMIQUE

Au cours de la première interview
qu'il a donnée à la télévision nationale
depuis sa prise de fonction, le
3 janvier, M. Francisco Sa Carneiro a
évoqué les événements de la première
semaine de mars, au cours de laquelle
une intense polémique avait opposé
son gouvernement au président de la
République et au Conseil de la révolu-
tion sur l'éventualité d'un coup d'Etat
militaire.

M. Sa Carneiro a souligné «la posi-
tion et la dignité exemplaires » mani-
festées pendant cette période par
l'armée portugaise qui, a-t-il dit , «ne
peut être confondue avec le Conseil de
la révolution ni à certains de ses mem-
bres » (tous de hauts gradés).

AVEC VIGUEUR

Pour le premier ministre, la crise
politique du début du mois a montré
principalement qu'il n'y avait plus de
«solidarité institutionnel!» au Portu-
gal, puisqu'un des organes de souve-
raineté, le Conseil de la révolution, a
attaqué le gouvernement choisi libre-
ment par le peuple portugais.

Le major de Carvalho qui a annoncé la
formation d'un nouveau groupe gau-
chiste (Téléphoto AP)

M. Sa Carneiro a attaqué avec
vigueur l'opposition parlementaire et
extra-parlementaire représentée,
notamment , par le parti communiste
portugais, qui « mène une politique de
confrontation permanente». II a indi-
qué que la politique portugaise était
désormais marquée par une bipolari-
sation, avec , d'un côté les partis

composant l'Alliance démocratique
(centre-droite), actuellement au
pouvoir, et de l'autre , le parti commu-
niste « et ses satellites».

Sur le plan extérieur , M. Sa Carneiro
a confirmé la politique de son gouver-
nement d'intégration rapide à la CEE et
de respect des alliances traditionnelles
(avec l'OTAN). II a, à nouveau,
condamné « l'invasion de l'Afghanis-
tan par l'Union soviétique» et a indi-
qué que le Portugal était en contact
avec les pays de la CEE pour définir la
position à adopter face au boycottage
des Jeux olympiques d'été.

Evasion d'un des otages à Bogota
BOGOTA (AP). - L'ambassadeur d'Uruguay, M. Fernando Gomez, l'un des otages

détenus depuis près de trois semaines à l'ambassade dominicaine à Bogota par les guéril-
leros du «M-19» , a réussi à s'enfuir lundi matin en descendant avec une corde faite de
draps du premier étage.

La corde s'est rompue avant qu'il n'atteigne le sol. II s'est alors dissumulé derrière
l'une des voitu res en stationnement devant l'ambassade. Un colonel de la police militaire
lança « qui va là, qui va là ». « Ne tirez pas, ne tirez pas. Je suis l'ambassadeur d'Uruguay »,
répondit M. Gomez.

Le diplomate a été reconnu immédiatement et un véhicule est venu le chercher pour le
conduire à l'hôpital militaire. M. Gomez avait une blessure au bras droit mais celle-ci
remonte au jour de l'occupation de l'ambassade.

«L'ambassadeur n'a pas été blessé et ne souffre d'aucune fracture, a déclaré
Mme Marta Montoya la secrétaire du président. II n'a que quelques contusions. II a dû sauter
jusqu'au jardin extérieur de l'ambassade ».

Selon un journaliste de « El Tiempo », le diplomate uruguayen, âgé de 42 ans, habillé
d'une robe de chambre verte, semblait souffrir d'une jambe et d'un bras. II n'était pas rasé
et il boitait. Un photographe de l'Associated Press, Ricardo Tisnes, a raconté qu'un mem-
bre de la police militaire avait tiré un coup de feu en direction de l'ambassadeur alors qu'il
rampait sous la voiture, croyant semble-t-il que c'était un des guérilleros. L'information a
été démentie par la suite à la présidence.

France: le torchon
brûle à gauche

PARIS (AP). - La CFDT a décidé de
«demander réparation à la justice» , à
la suite des affirmations «diffaman-
tes » lancées récemment par un journal
communiste local, qui s'inscrivent par
ailleurs dans une campagne politique
de «dénigrement », a annoncé
M. Edmond Maire, secrétaire général
de la centrale syndicale, au cours
d'une conférence de presse.

Les dirigeants de la CFDT attachent
une grande importance à cette affaire ,
qui remonte au début du mois de
février. Dans le journal de la fédéra-
tion du PCF du territoire de Belfort , le
responsable de la fédération, M. J. M.
Martin, déclare notamment : « F. Mit-
terrand, E. Maire, A. Henry se
moquent-ils du monde quand ils don-
nent des leçons de démocratie?
Croient-ils que nous avons oublié
qu'ils pacifiaient l'Algérie au lance-
flammes, qu'ils torturaient les mili-
tants de la liberté, qu'ils saisissaient la
presse qui témoignait, il y a de cela
quelques années à peine?»

Chaque semaine, pour vous, arriva-
ges de poissons nobles et frais ;
aujourd'hui par exemple

TURBOT
un poisson de mer des plus délicats

et des plus savoureux.
- turbot poché ou grillé
- filets de turbot

aux asperges vertes
- filets de turbot

aux trois champignons.
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