
C'est la même femme
Rebecca Vissman. Deux photos pour une femme. A gauche, la voici dans son
uniforme de maître d'équipage à la base de Lakehurst aux Etats-Unis. A droite,
telle qu'elle est apparue dans un des derniers numéros du magazine Playboy.
Emotion, mais Rebecca a refusé de commenter cette affaire et, de son côté, un
porte-parole de la Navy a précisé que ce que faisaient les gens en dehors de leur
travail était leur affaire... (Téléphoto AP)
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politique étrangère
devnnt le National
L'Afghanistan et l'affaire Weitnauer en vedette

De notre rédacteur parlementaire à Berne :
Intervention soviétique en Afghanistan et

situation interne au département des affai-
res étrangères : tels ont été les deux grands
objets du débat auquel le Conseil national a
consacré hier matin la presque totalité de sa
séance.

Particulièrement animée en ce qui
concerne l'affaire afghane, la délibération a
été plus brève à propos de l'autre question,
qui était en réalité celle du remplacementde
M. Albert Weitnauer par M. Raymond Probst
à la tête de la direction politique du dépar-
tement.

Disons-le d'emblée : le malaise
né des conditions dans lesquelles
ce remplacement a été effectué
n'est pas entièrement dissipé, à
notre avis, à la suite de la déclara-
tion du Conseil fédéral à ce sujet,
présentée par M. Pierre Aubert.

DEUX INTERPELLATIONS

Deux interpellations, à la gran-
de Chambre, ont été à l'origine du
débat sur les événements
de l'Afghanistan par les forces
émanait de la commission des
affaires étrangères elle-même, et
a été exposée par sa présidente,
Mme Josi Meier , démocrate-chré-
tienne lucernoise. L'occupation
de l'Afghansitan par les forces
armées soviétiques, a-t-elle
notamment relevé, a été recon-
nue par le monde entier comme
une menace contre la paix et
condamnée comme une violation

flagrante du droit international.
Dans ce contexte, il importe que
le Conseil fédéral indique quelles
sont, à ses yeux, les conséquen-
ces de cette intervention, en par-
ticulier ses répercussions sur les
relations extérieures et la politi-
que de sécurité de notre pays .
D'autre part, il serait intéressant
de savoir quelles dispositions le
gouvernement compte prendre,
en vue de la participation de notre
pays à la conférence de Madrid
faisant suite à la conférence sur la
sécurité et la coopération en
Europe (CSCE), eu égard au sort
tragique des réfugiés afghans, en
prévision des contacts qui
doivent prochainement avoir lieu
entre la Suisse et l'URSS dans les
domaines politique, économique,
culturel et sportif, enfin dans le
cadre de notre politique de sécuri-

E. JEANNERET
(Lire la suite en page 23)

Les deux bandits tués
à Zurich sont des Corses

ZURICH (ATS). - Les deux
malfaiteurs tués jeudi matin
lors de l'attaque à main armée
perpétrée contre une succursa-
le de la banque cantonale zuri-
coise, sont des Corses. Ils ont été
identifiés mardi matin par des
membres de leurs familles
venus de Bastia. Il s'agit d'un
cafetier âgé de 30 ans, Pierre
Martelli et d'Alain Gusciani âge
de 23 ans, sans profession.
Tous deux sont nés à Bastia.

Les deux Corses tués n'avaient pas
subi de condamnations antérieures et
la police municipale de Zurich menant
l'enquête, n'a pas encore pu éclaircir la
manière dont l'attaque a été préparée.

On se souvient qu'un troisième
complice avait été arrêté jeudi soir, il
s'agit d'un Suisse de 60 ans, architecte
de profession. Lui également n'a pas
été condamné antérieurement pour
des crimes de violence.

La manière dont ces trois personnes
se sont rencontrées n'est pas encore
établie et l'on n'est certain que d'une
chose à Zurich, c'est qu'ils se connais-
saient par leurs prénoms.

Enfin, la police suppose toujours
l'existence d'un quatrième complice et
espère clarifier les liens entre ces per-
sonnes une fois les membres des
familles des deux tués sur place à
Zurich.

te brise-glace suédois Tor a eu de la
chance de pouvoir rentrer au port. En
effet, en pleine nuit, il a littéralement
été éperonné par un autre brise-glace,
finlandais celui-là, le «Sisu ». Comme

on le voit, le bateau et son équipage
l'ont échappé belle. Car, il n'y a eu
aucun blessé à bord du navire.

(Télôphoto AP)

Quand un brise-glace...

Les nouveaux flibustiers
Pour tenir les foules en haleine, il y a mieux aujourd'hui - ou

pire - que les prises d'otages, les détentions de diplomates dans
des ambassades à Téhéran et à Bogota, ou les cambriolages
fréquents à Neuchâtel et aux environs.

Une véritable piraterie sévit, selon les confidences d'un assureur
sur la plupart des océans. Avec montées à l'abordage, combats
corps à corps et assassinat des équipages, du capitaine au dernier
moussaillon. Des navires, du Tanker de 100.000 tonnes au voilier
de grand tourisme, disparaissent, évanouis en haute mer, sans
laisser de traces. Pour reparaître, quelque temps plus tard, sous
d'autres latitudes, d'autres noms et sous le commandement
d'autres capitaines.

De l'Atlantique à l'Extrême-Orient, il ne se passe guère de
semaine sans qu'un vaisseau quelconque ne soit porté disparu,
« perdu corps et biens» - parce que pris en charge par d'impitoya-
bles gangs de pirates modernes.

Ainsi un pétrolier naviguant sous pavillon libérien et se
rendant de Koweït en Italie, a été déclaré « perdu » récemment
auprès de la Lloyd's de Londres. La moitié de sa cargaison de
pétrole brut y était assurée pour la somme de soixante millions de
dollars. Nulle tache de pollution sur les flots n'a été découverte.
L'assureur en a conclu que le bateau porté manquant au large de
l'Afrique occidentale n'avait pas coulé. Il était probablement
devenu la proie de pirates.

Ces nouveaux écumeurs des mers se font embaucher parmi
les équipages, se mutinent en haute mer, tuent les officiers et les
équipages et revendent la cargaison - ou le navire - en quelque
autre point du globe.

[ Des bateaux de plaisance embarquant un ou plusieurs mem- \
\ bres d'équipage, pirates sans foi ni loi, changent de main pareille- =
\ ment après exécution de leurs propriétaires ou locataires. Nous j
{ n'avons décidément rien à envier aux époques les plus florissantes j
{ de la flibuste d'antan. R.A. j
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L'avenir des raffineries du Rhône...
GENEVE (ATS). - Au cours d'une

conférence de presse donnée mardi à
Genève , M. Henri Schmitt , ancien
conseiller national et président du
conseil d' administration de Total
suisse , a donné des précisions sur les
raisons qui ont amené cette société à
reprendre la part de la compagnie
Esso dans les raffineries du Rhône à
Collombey. Ce rachat , a-t-il dit , a
pour but de mettre en œuvre un plan
de modernisation des installations ,
qui fonctionnent actuellement à
40 % de leur capacité. M. Schmitt a
aussi fourni des précisions sur le
rachat de Total-Suisse par la société
Gatoil , que dirige un ressortissant
libanais établi à Fribourg et
« désireux de s'assimiler en Suisse» .

LE DÉVELOPPEMENT DE TOTAL
L'an dernier , a rappelé l' avocat

genevois , Total-Suisse est devenue
indépendante de la Compagnie fran-
çaise des pétroles , ayant été rache-
tée , avec l'aide des banques suisses,
par un financier libanais , M. Khalil
Ghattas , qui souhaite désormais

vivre en Suisse avec sa famille. Il n 'y
a eu dans cette opération «aucun
désir de conquête du marché », et
« aucune puissance étrang ère ni
aucune compagnie nationalisée »
n'est intervenue dans cette opéra-
tion. M. Khalil Ghattas a investi
environ 20 millions de francs , ce qui
est , dans ce genre d' affaires , « une
somme modeste ». Ces prochains
mois , le réseau de distribution de
Total (370 stations , soit 5 % du mar-
ché) sera légèrement développ é, sur-
tout en Suisse orientale. La compa-
gnie devra d' ailleurs changer de nom
d'ici deux ans environ.

LE DÉVELOPPEMENT
DES RAFFINERIES

Ayant , par l'intermédiaire de
Gatoil , de nombreux contacts avec
les pays producteurs , Total a jug é
bon d'accroître son influence sur les
raffineries du Rhône , dont elle
détient maintenant 38 % du capital.
C'est pour des raisons techni ques
que les installations ne sont utilisées
qu 'à 40 %.

Un des moyens d' améliorer la situation
consiste à importer davantage de pétrole
brut léger. Il vient actuellement des
émirats arabes , d'E gypte et d'Iran. Des
tractations sont en cours avec le Qatar ,
l'Arabie séoudite , l'Angola , le Nigeria et
le Mexi que (où M. Schmitt s'est rendu
récemment) . Le second moyen consiste
enfi n à moderniser les raffineries .

Après Cortébert
LES IDÉES ET LES FAITS

Après avoir pris connaissance de
témoignages et de communiqués
multiples, il convient de revenir à tête
reposée sur les incidents de Cortébert.

Comment dégager les responsabili-
tés, sinon en se basant sur la légalité?
A partir du moment-c 'était à la fin de
la semaine dernière - où le gouverne-
ment bernois a fait savoir qu'il ne
pourrait légalement pas interdire la
réunion du Rassemblement jurassien
à Cortébert ; à partir du moment où le
gouvernement jurassien a répondu
qu'il n'avait quant à lui pas à intervenir
auprès d'une association de droit privé
qui entendait réunirses délégués dans
un local lui appartenant, il était évident
qu'une épreuve de force allait se
produire le 16 mars entre pro-Bernois
et séparatistes.

La responsabilité du maintien de
l'ordre incombait donc au canton de
Berne sur le territoire duquel la mani-
festation, indubitablement provocatri-
ce, devait avoir lieu. Or, le Conseil
exécutif bernois, averti samedi ,
comme le conseiller fédéral Furgler,
qu'un piège avait été tendu aux sépa-
ratistes pour les obliger à riposter, a
laissé ce scénario se dérouler , donc la
situation s'aggraver jusque dans la
soirée du dimanche où, enfi n, les
grenadiers tenus en réserve dans les
environs, ont rétabli l'ordre. En effet, le
commandant de la police bernoise n'a
envoyé sur les lieux qu'une demi-
douzaine d'agents en uniforme qui se
contentèrent de... régler la circulation
ou de vérifier des identités ! On ne peut
s'empêcher de penser que ce garde-
fou dérisoire n'était pas le fait du
hasard, donc que Berne avait décidé
de laisser , pour en tirer argument par
la suite, l'épreuve de force se déclen-
cher. Or, du moment que le droit de
réunion était garanti , que l'assemblée
du RJ n'avait pas pu être interdite, les
attentats dont les séparatistes ont été
les victimes avant de répliquer étaient
parfaitement illégaux et les autorités
bernoises qui ont, en quelque sorte ,
permis l'agression, sortent morale-
ment ternies de l'aventure. Qu'on ne
nous dise pas, dès lors, comme le fait
la Fédération des communes du Jura
bernois, que la souveraineté du canton
a été violée (par 300 personnes!),
puisque leur manifestation était per-
mise...

Mais le RJ a aussi commis une faute.
Les milices privées sont interdites en
Suisse. Or , une trentaine de Béliers
casqués , munis de masque à gaz , de
pistolets d'alarme et de boucliers
étaient cachés dans l'hôtel de l'Ours.
Ce sont eux qui ont fait place nette
lorsque les cars de délégués sont
revenus à Cortébert. La cause sépara-
tiste serait sans faille si cette contre-
offensive, quasi militaire, n'avait pas
été prévue, puis ordonnée. Mais,
dira-t-on , dans ce cas , la réunion pour-
tant légale n'aurait pu avoir lieu... Sans
doute, mais la position du RJ aurait été
beaucoup plus forte devant l'opinion
publique. Jean HOSTETTLER
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Un chien policier sur la piste (Keystone)

De notre correspondant:
Crime odieux : Nelly Sannitz , 57 ans, la femme du

fourreur bâlois Max Sannitz a été assassinée, lundi
après-midi , dans son appartement , au quatrième étage
d'un locatif , en pleine ville de Bâle. C'est son mari qui
l'a trouvée , étendue dans sa cuisine , lorsqu 'il est rentré
chez lui à 17 h 30. Le crime doit avoir eu lieu entre
13 h 30 et 17 h. La fill e de la victime avait essayé de
téléphoner à sa mère vers 16 h : elle n'avait pas obtenu
de réponse. Il faut croire qu'elle était déjà morte.

Personne n'a rien remarqué , personne n'a rien
entendu. Même pas la voisine de palier qui était occu-
pée à des travaux de ménage. Nelly Sannitz a été tuée
sauvagement par 23 coups de couteau et elle a perdu
tout son sang.

L'enquête de la police a révélé que l'assassin avait
surtout enlevé des bijoux et une caméra. Peut-être de
l'argent. Voilà en ce qui concerne le fait.

Aucun indice. Aucune trace. Les gens du voisinage
constatèrent qu'il s'était passé quel que chose seule-
ment lorsque la police fit son apparition.

L'enquête prit cependant un tournant très rapide à la
suite d'une imprudence de l'assassin: il se débarrassa
dans une forêt de Bâle-Campagne de la caméra qu'il
jugea sans doute inutile et de ses jeans qui étaient com-
promettants , parce que souillés de nombreuses taches
de sang.

Le criminel est en fuite. Il est recherché par
Interpol. G. C.

(Lire la suite en page 17)
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La Commission scolaire de Peseux a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Joseph BABEY
Grandfontaine

père de Monsieur André Babey, insti tu-
teur du degré secondaire - pré profes-
sionnel des Ecoles de Peseux.

L'ensevelissement aura lieu à Grand-
fontaine le jeudi 20 mars 1980, à 14 h 30.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
67490-M

HÔTEL DE LA VUE-DES-ALPES
cherche des

EXTRA
pour les samedis, dimanches

et banquets
Tél. (038) 53 37 53 69876-T

#Le 

comité de la section
neuchâteloise du club
Al pin a le pénible
devoir de faire part à
ses membres du décès

Monsieur

Edgar SEILER
leur regretté collègue et vétéran. 60903 M
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Les Contemporains 1908 de Neuchâtel
et environs sont informés du décès de

Didi SEILER
Us garderont de ce fidèle ami le meilleur

souvenir. easeo-M

Le Golf & Country Club de Neuchâtel a
le profond chagri n d'annoncer le décès de

Monsieur

Edgar-André SEILER
dont il gardera le meilleur des souvenirs.

67461-M
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La Ligue Suisse de la représentation
commerciale , section de Neuchâtel , a le
pénible devoir d'annoncer à ses membres
le décès de

Monsieur

Edgar SEILER
membre actif et ami. 67489- M

'/ Le Club des 200 a le protond
regret d'informer ses mem-
bres du décès de

Monsieur

Edgar-André SEILER
frère de Will y, vice-président du comité.

6S873-M

«Les relations entre Suisses
alémaniques et Suisses romands»

Une conférence de M. Paul Schafroth au chef-lieu

M. Paul Schafroth, président central
de la "Nouvelle société helvétique» ,
rédacteur en chef du «Bund» , était
mardi l'hôte du groupe de Neuchâtel
présidé par M. Fred Wyss. En présence
du conseiller d'Etat et aux Etats René
Meylan, il a soulevé , sous la forme
d'une causerie vivante, un sujet impor-
tant : « Les relations entre Suisses
alémaniques et Suisses romands ».

QUELS REMÈDES PROPOSER?

M. Schafroth a été marqué par une
expérience de 20 ans à Bienne, ville
bilingue. Il écarte les clichés. Pour lui, ni
la Suisse alémanique, ni la Suisse
romande ne sont monolithiques. Il
n'existe pas de fossé profond, mais
plutôt des différences de langues, de
mentalités, de cultures :
- N'y a-t-il pas une différence

marquée entre un Neuchatelois et un
Vaudois, entre un Bâlois et un Argo-
vien?...

Le président de la NSH, personnelle-
ment , se sent à l'aise parmi les
Romands. Il est vrai que les Alémani-
ques s'intègrent plus facilement grâce
au «français fédéral» alors que les
Romands qui surmontent l'obstacle de
l'allemand se heurtent à celui des
dialectes. Que faire pour démolir cette
barrière? M. Schafroth estime que les
mass média jouent un rôle primoridal.
En citant un domaine quotidien, le
sport , il déplore le chauvinisme qui
préside certains reportages :
- Au lieu de titrer: «Un Romand a

triomphé », ne conviendrait-il pas plutôt
de relever qu'il s'ag it d'un Fribourgeois
ou d'un Neuchatelois?...

L'orateur a ensuite relevé qu'en Suis-
se romande les intellectuels lisent la
presse rég ionale mais sont largement
influencés par les grands journaux fran-
çais. En Suisse alémanique, la presse
écrite et parlée de l'Allemagne occiden-
tale influence à un tel point les lecteurs
qu'ils savent souvent mieux ce qui se
passe à Bonn que les événements qui se
déroulent à Genève ou à Neuchâtel.

PAS DE FOSSÉ SUR
LE PLAN ÉCONOMIQUE

Pour les Romands, la Suisse alémani-
que détient pratiquement le cordon de
la bourse des richesses nationales.
M. Schafroth, chiffres à l'appui, prouve
que sur le plan économique, la Roman-
die se situe à une moyenne légèrmeent
supérieure à celle de l'ensemble de la
Suisse. En revanche, et cela devrait
préoccuper aussi bien les Alémaniques
que les Romands, un centre de décision
comme celui de Zurich pose de sérieux
problèmes au pays. Ainsi, sur les 100
plus grandes entreprises nationales, 16
seulement ont leur siège en Romandie
et 18 à Zurich:
- La présenced'untelcentre a et aura

des conséquences politiques et sociales

mais elle n'indique pas des différences
marquées entre les cantons romands et
alémaniques...

D'ailleurs, d'importantes divergences
au niveau du développement et des
structures existent au sein même des
cantons francophones.

MIEUX SE COMPRENDRE

M. Schafroth n'est pas un partisan de
la rég ionalisation du téléjournal qui,
d'après son opinion, conduira à la for-
mation de nouvelles barrières , de
nouveaux ghettos. Il aurait préféré que
l'on songe plutôt au fait que sous peu,
grâce à la TV retransmise par satellites,
la Suisse sera largmeent «arrosée » et
peut-être même « téléguidée » de l'exté-
rieur. Ce qui aura de lourdes consé-
quences dans les domaines politiques
et sociaux.

La Nouvelle société helvétique,
consciente de toutes ces questions,
entend tout mettre en œuvre pour rap-
procher les Suisses alémaniques des
Romands. Elle organisera un important
séminaire à ce sujet en juin prochain:
- Nous aspirons à un dialogue per-

manent entre tous les Suisses et entre
leurs cultures pour aboutir à une meil-
leure compréhension...

UN DÉBAT ANIMÉ

La causerie a donné lieu à de nom-
breuses réflexions indiquant que le
thème abordé préoccupe tout le
monde :
- Les Romands ne souffrent-ils pas

de deux complexes : ceux d'appartenir
à une minorité et de rêver de ressembler
à des Français?
- Les Romands accordent la priorité

à la commune , puis au canton , enfi n à la
Confédération, tandis que dans les
grands centres anonymes, comme celui
de Zurich , les racines se perdent...
- A l'étranger, le Suisse retrouve son

identité nationale...
- Peut-on affirmer qu'il existe une

mentalité commune à tous les Suisses
alors que nous sommes issus de cultu-
res différentes?
- Les cadres romands hésitent à

s'installer définitivement en Suisse
alémanique même lorsqu'on leur offre
la possibilité d'y faire de brillantes car-
rières. Comment peut-on expliquer une
telle attitude?...
- Les Alémaniques sont peut-être

attirés par l'Allemagne et les Romands
par la France, mais en fait ne sont-ils pas
attachés à leurs institutions tradition-
nelles?...
- Il est difficile d'acquérir le senti-

ment d'appartenance à une même
communauté de destin...

Justement, M. Schafroth , en venant à
Neuchâtel pour traiter un tel thème, a
contribué à la promotion d'un dialogue
fructueux entre Confédérés.

J. P.
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Voici le futur reseau cyclable du canton
On sait que le Conseil d Etat a décide

d'aménager un réseau de pistes cyclables
dont la première tranche comprendra
13 itinéraires représentant un développe-

ment de 319 kilomètres. Cette première
étape reviendra à un million de francs. Ce
réseau est composé de liaisons aboutissant
aux frontières cantonales et permettant le
transit, de liaisons interrégionales dans le
canton et de circuits régionaux. La chaus-
sée de huit de ces itinéraires est déjà revê-
tue et n'occasionnera que des frais de
signalisation (255 kilomètres) alors que

9 km ne sont pas revêtus et que deux autres
sont dépourvus de fondations.

En principe, la surveillance des itinéraires
sera confiée aux clubs cyclistes du canton,
l'entretien proprement dit incombant aux
propriétaires de routes et de chemins, et
l'Etat se bornant à une participation finan-
cière sous forme de subventions aux per-
sonnes chargées de la surveillance et de
l'entretien. On peut encore signaler qu'en
1979, la taxe sur les cycles a rapporté
172.206 fr., somme que se partagent les
communes à raison de 21,75% et l'Etat à
raison de 75 %, le solde allant au fonds des
routes communales.

Durant les dix dernières années, le
rendement des taxes sur les cycles a régu-
lièrement progressé et le montant total
ainsi encaissé est de l'ordre de 1,5 million
de fr. dont 1.100.000 représentant la part de
l'Etat.

Réserve du Fanel :
des visites aussi peu

indiquées que les
canons...

(sp) On sait que les membres du corps
enseignant de Marin-Epagnier ont protesté
à juste titre contre les tirs au canon à
proximité de la réserve ornithologique du
Fanel, dans le Bas-Lac. On espère que les.
déclarations de M. J.-C. Pedroli, inspecteur
neuchatelois de la chasse et de la pèche, à
la radio romande les auront tranquilisés
tout en démontrant que les autorités
s'étaient déjà occupées de ce problème.

Une phrase du communiqué des ensei-
gnants a cependant préoccupé les ornitho-
logues consultés: «De nombreuses clas-
ses de la région «profitent de la proximité
de la réserve» pour s'y rendre dans le
«cadre de leurs leçons».

Il est en effet inquiétant de constater que
certains enseignants semblent prendre la
réserve pour une sorte de jardin zoologi-
que. En effet, des visités répétées de grou-
pes (de groupes d'enfants spécialement)
dans les zones réservées troublent sérieu-
sement la quiétude de la faune qui y vit.

Les animaux sauvages, les oiseaux en
particulier, doivent être observés dans le
silence et la solitude, si possible de loin, à la
jumelle. Les fréquentes visites de cohortes
bruyantes les dérangent et les font fuir.
Aussi sûrement qu'un coup de canon... Stationner deux fois dans la même case

de zone bleue:
c'était vraiment un cas limite...

Le 17 août dernier, K. H. gara sa voiture
en zone bleue à 7 h 15 rue du Pommier.
Quelques minutes avant 9 h, comme la loi
lui en fait l'obligation, le conducteur vint
pour déplacer son véhicule. Il mit ce dernier
en marche, chercha une place de station-
nement rue de la Pormenade-Noire et au
Coq-d'Inde, mais n'en trouva pas. En
désespoir de cause, il remonta alors le
Pommier pour constater-ô miracle-que la
place qu'il avait laissée vacante quelques
minutes plus tôt, était toujours libre.

K. H. s'y engagea une nouvelle fois , mais
cett e fois le moteur de son véhicule était
dirigé contre le nord, alors que précédem-
ment il l'avait été contre le sud. K. H. tourna
alors son disque, indiquant comme heure
d'arrivée: 9 h-9 h 30, ce qui lui donnait le
droit-du moins l'estimait-il-d'occuper la
case jusqu'à 10 h 30. Lorsque l'automobi-
liste revint chercher son véhicule à cette
heure-là , aucun bulletin n'était apposé sur
le pare-brise. K. H. avait déjà mis son
moteur en march e et parcouru quelques
mètres lorsqu'un agent de la police locale
l'arrêta et lui fit comprendre qu'il serait
dénoncé pour avoir changé son disque de
stationnement en zone bleue de façon
abusive.

Le conducteur a recouru contre cette
décision et c'est la raison pour laquelle il a

comparu une première fois devant le tribu-
nal de police du district de Neuchâtel,
présidé par M. Cyrille de Montmollin,
assisté de Mme May Steininger, qui rem-
plissait les fonctions de greffier.

L'agent, cité en qualité de témoin, estime,
sur la base d'une jurisprudence récente du
Tribunal fédéral , que K. H. a occupé la
même case de stationnement sans engager
réellement son véhicule dans la circulation.
Autrement dit qu'il n'a fait que tourner son
disque de stationnement , faisant croire
qu'il n'occupait cette place que depuis 9 h,
alors que son véhicule y était stationné
depuis 7 h 15!

Le tribunal, qui s'était accordé la semaine
dernière un délai de réflexion avant de ren-
dre son jugement, a estimé quant à lui
qu'on se trouvait dans un cas limite.

L'automobiliste qui, par exemple, gare
son véhicule place de la Poste et, une heure
ou heure et demie après son arrivée, se
contente d'occuper une autre place de
stationnement, même à l'autre extrémité
de la place, serait sans conteste amenda-
ble.

Mais, dans le cas présent, K. H. a circulé
pendant environ cinq minutes avant
d'occuper une nouvelle fois la même place.
Ce laps de temps a été jugé suffisant par le
président, qui a purement et simp lement
libéré K. H. des fins de la poursuite pénale,
mettant les frais de la cause à la charge de
l'Etat.

UNE NUIT
ASSEZ MOUVEMENTÉE

Le 27oc:obre dernier vers 10 h 30,
J.-C. D., circulait au volant de sa voiture de
Saint-Biaise en direction de Cornaux. Dans
un virage, pour une raison qu'il ne s'expli-
que pas, le conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule. Souffrant d'un trauma-
tisme crânio-cérébral, J.-C. D. fut conduit à
l'hôpital où on lui fit une prise de sang qui
révéla une alcoolémie située entre 2,05 et
2,25%». Le prévenu, qui avait travaillé le soir
précédent jusqu'à 22 h 30, était ensuite
venu en ville où il retrouva une connaissan-
ce dans un cabaret.

J.-C. D. avoue avoir consommé à cet
endroit deux whiskies, puis du vin rouge en
quantité indéterminée dans un cercle du
chef-lieu et au domicile de son ami où l'on
mangea des spaghetti.

J.-C. D. est un récidiviste de l'ivresse au
volant. Il a déjà subi, pour ce motif , des
peines de cinq et sept jours d'emprisonne-
ment. Cette fois, le tribunal lui a infligé une
peine de dix jours d'emprisonnement sans
sursis. Le condamné payera en outre une
amende de 200 fr. assortie de 230 fr. de
frais.

Dans la nuit du 16 au 17 novembre, vers
2 h 15, B. C., qui circulait de Serrières à
Saint-Biaise, a perdu la maîtrise à la suite
d'un excès de vitesse. Le véhicule finit d'ail-
leurs sa course à grand fracas sur la place

de stationnement Alexis-Marie-Piaget.
Soumis à une prise de sang, B. G. accusait ,
selon les médecins, une alcoolémie située
entre 0,74 et 0,94%o. Faisant bénéficier le
prévenu du taux qui lui est le plusfavorable,
le tribunal a donc abandonné la prévention
de conduite en état d'ivresse. En revanche,
pour excès de vitesse, B. G. s'acquittera
d'une amende de 150 fr., assortie de 230 fr.
de frais.

DES ZIGZAGS ?
PAS DU TOUT !

Le 24 novembre vers 14 h 20, M. D. circu-
lait de Saint-Biaise en direction de Neuchâ-
tel. A la hauteur du Nid-du-Crô, la conduc-
trice fut arrêtée par une patrouille de police
qui avait vu sa voiture zigzaguer sur la
chaussée.
- Cela je ne peux l'admettre I, explique la

prévenue. Je n'ai jamais zigzagué. Je cher-
chais à dépasser la voiture qui me précédait
et qui roulait très lentement. Mais, alors que
j 'avais déplacé mon véhicule sur la piste de
dépassement, l'autre conducteur accéléra et
je dus me rabattre sur la droite. C'est cette
manœuvre, que j' ai répétée deux fois, que
les gendarmes qui suivaient ont pris pour
des zigzags.

Suspectée d'ivresse, M. D. futnéanmoins
soumise à une prise de sang qui révéla une
alcoolémie moyenne de 1,27%o. Comme il
s'agissait de sa première condamnation

pour ce motif et que d'excellents rensei-
gnements ont été obtenus sur son compte ,
M. D. n'a finalement écopé que d'une
amende, que le juge a fixée à 500 francs.
Cette amende sera radiée du casier judi ci ai-
re après un délai d'épreuve de deux ans. La
condamnée supportera en outre 215 fr. de
frais.

IL RENONCE À CONDUIRE !

Enfin P.-E. J., qui avait perdu la maîtrise
de sa voiture le 17 novembre dernier vers
17 h 20 rue du Vi gner à Saint-Biaise à la
suite d'un croisement, a lui aussi été
soumis aux examens de détection d'ivres-
se. La prise de sang révéla une alcoolémie
moyenne de 1,63%o. A la suite de cet inci-
dent, ce conducteur, âgé de 75 ans, a
retourné son permis de conduire au Service
cantonal des automobiles en l'informant
que désormais il renonçait à conduire.
Tenant compte de tous ces éléments et
aussi du fait que P.-E. J. n'a jamais été
condamné, let ri bu nal lui a inf lige une peine
de 700 fr. d'amende, qui sera radiée du
casier judiciaire après un délai d'épreuve de
deux ans, et 195 fr. de frais. J. N.

AU JOUR LE JOUR

La vente annuelle des oranges de la
section neuchâteloise de u Terre des
hommes » se déro ulera vendredi 21 et
samedi 22 mars au chef-lieu. Vendredi,
des écoliers se rendront dans les
maisons de tous les quartiers et le
lendemain des stands seront installés à
Neuchâtel et dans les autres localités du
Littoral.

Le pro duit de cette vente contribue
intégralement aux soins et à l'achat
d'appareils orthopédiques au profit
d'enfants déshérités qu 'il est impossi-
ble de soigner dans leur pays d'origine.
Il s 'agit notamment d'enfants souffrant
de luxations de la hanche, de pieds bots,,
de séquelles de poliomyélite. En 1979,
14 enfants ont été soignés à l'hôpital
Pourtalès, puis pris en charge provisoi-
rement par des familles bénévoles.

Comment dès lors ne pas imiter le
public à faire preuve de générosité à
l'égard des petits protégés de « Terre
des hommes " afin que pour eux, le mot
«avenir » retrouve un sens. NEM O

Oranges de
«terre des hommes»

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

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

L'Association des Vieux Unionistes et
l'Union Commerciale de Neuchâtel ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Edgar SEILER
membre fidèle dont elles conserveront le
meilleur souvenir. 67495- M

Au groupe de Neuchâtel
du berger-allemand

Le samedi 15 mars s'est disputé à Lignières
le concours interne des pistes de nuit ainsi que
des épreuves pour jeunes chiens et chiens de
classe A dans le courant de l' après-midi.
- Jeunes chiens. - Ont réussi brillamment:

R. de Tomi avec 171 points ; G. Amato (169) ;
A. Arm (169) ; A. Schreyer (166) ; Ph. Jeanne-
ret (163).

A participé: C. Juillet (62).
- Classe A : P.-A. Rubin (288 ex), E. Mont-

fort (224 TB).
- Pistes de nuit dès 20 heures : Ont réussi

brillamment: J.-Cl. Sunier (196) ; L. Sandoz
(193) ; E. Magalaes (192) ; J. Neuhaus (170). -
Ont réussi : Cl. Jaquet (128) ; Ch. Guyot (127).
- A partici pé: J. Glardon (91). Abandons :
Y. Jouval et J.-Cl. Keller.

Les quatre challenges ont été attribués de la
façon suivante : Moniteurs (jeunes chiens) :
R. de Tomi; Classe A: P -A. Rubin ; p istes de
nuit : J.-Cl. Sunier (attribué définitivement car
gagné déjà 3 fois en 10 ans) ; pistes de nuit:
L. Sandoz (2™).

Ce concours s'est terminé par une fondue
pour les uns et... une côtelette pour les autres !

LA VIE DES SOCIÉTÉS
Alan Piacenti , peintre de talent établi à

Marin et lauréat de nombreux prix obtenus
en Europe, a obtenu en décembre 1979 un
Oscar italien pour sa peinture figurative. Ce
prix lui a été remis à Milan par un j ury
composé de critiques d'art , de journalistes,
de personnalités du monde des spectacles ,
de l'art et de la culture.

MARIN

Distinction La famille de

Madame Anna ZIMMER
profondément touchée des témoignages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son grand deuil , remercie très sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, leurs envois de fleurs , ou
leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l' expression de
sa vive reconnaissance.

Corcelles, mars 1980. 7225a x

Â̂ /aM (^lC^

Etal evil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 14 mars Nicoud , Floriane,

fille de Daniel-François, Peseux, et d'Isabelle,
née Fallet. 16. Juvet , Nicolas , fils de Phili p-
pe-Marcel , Saint-Biaise , et de Marie-Juliette-
Monique , née Doucet. 17. Glauser , Gaétan , fils
de Pierre-André , Neuchâtel , et d'Eliane-
Philomène , née Henry.

DÉCÈS. - 16 mars Béguin née Perrenoud ,
Susanne-Hélène , née en 1897, Neuchâtel ,
veuve de Béguin , Félix-Adrien.

pilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllÉ
| COMMUNIQUÉ |
1 EUGENI K0R0LY0V |
E pianiste =
= lauréat du __
3 Concours Clara Haskil 1977 =

donnera un récital, =
= mardi 25 mars, à 20 h 30 =
= au Théâtre municipal d'Yverdon. __
= AU PROGRAMME =
= DES ŒUVRES DE MOZART, =
5 SCHUBERT, PROKOFIEV =
= ET DEBUSSY |
= Location auprès des Grands jË
= Magasins Gonset et, le soir du =
= concert, à l'entrée. 69674 R 

^illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

Lise et Roger
MISEREZ-BUECHE ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Stéphanie
17 mars 1980

Maternité Champréveyres 43
Pourtalès Neuchâtel

70819 N

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

La Société neuchâteloise d 'Entraide
Mutuelle a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Edgar-André SEILER
leur ami , membre de la société. 69874-M

m °
I • M. JEAN-LUC DUC, docteur en droit :
; et greffier au Tribunal fédéral des assu- l
; rances à Lucerne, a donné hier soir une ;
; conférence à l'hôtel Terminus. L'hôte de ;
« l'Association neuchâteloise des ;
• employés d'assurances sociales a parlé ;
ï de la procédure, de l'activité et de la ;
¦ jurisprudence du Tribunal fédéral des j
I! assurances. Cette conférence, sur ¦
! laquelle nous reviendrons, a suscité un •
; grand intérêt. ¦

a m

\ Un exposé de M. J.-L. Duc \
i sur l'assurance sociale

Le samedi 8 mars ont eu lieu, au collège
Arnold Reymond, à Pully, les éliminatoires
du 5mB concours de musique pour la
jeunesse en collaboration avec la Tonhalle
de Zurich. Voci , pour le canton, les candi-
dats ayant reçu un prix et qui participeront à
la finale à Zurich-: Bertrand Roulet, Cortail-
lod (2me prix de violon), Jean-François
Dind, Le Locle (2™ prix de flûte traversière)
et Helge Lossli, La Chaux-de-Fonds
(mention) ; Pierre-André Taillard, La
Chaux-de-Fonds (1er prix de clarinette) et
Eveline Voumard, Le Locle (premier prix de
hautbois).

Jeunes musiciens

Vers 17 h 15, une voiture conduite par
M. W.P., de Neuchâtel, circulait rue de la
Caille en direction ouest lorsque arrivée à la
hauteur de la rue de Maillefer, une collision
s'est produite avec le véhicule conduit par
Mme H.W., de Neuchâtel, qui empruntait
normalement en direction nord la rue de
Maillefer. Dégâts.

Collision à Neuchâtel

Monsieur et Madame

Jean-Michel AEBY-SCHOPBACH
et leurs enfants, profondément émus des
marques d'affection et de réconfortante
sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de deuil , remercient très
sincèrement toutes les personnes qui ont
partagé leur épreuve soit par leur présen-
ce, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.
Ils en garderont un souvenir de profonde
reconnaissance. 72262 x

Nous remercions de tout cœur toutes les
personnes qui nous ont témoigné de
l'amitié et de la sympathie lors de notre
grand deuil.

Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs , nous ont aidés à supporter notre
douloureuse épreuve.
Nous leur en sommes profondément
reconnaissants.
Madame Alfred Keller-Hauser
ses enfants et petits-enfants. 69805 x
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Un outil qui permettra de se hâter lentement !
M. André Brandt parle du projet de loi sur l'énergie

Dans l'édition d'hier , nous avons briè-
vement présenté le projet de loi cantonale
sur l'énergie qui sera discuté par le Grand
conseil la semaine prochaine. Le chef du
département public , M. André Brandt ,
commente ici ce texte important dont il
est un peu le père...
- Pourquoi une loi cantonale sur

l'énergie?
- La question énergéti que est à l' ordre

du jour sur le p lan mondial. Etant très
dépendant de l'étranger , notamment pour
son approvisionnement en produits
pétroliers , la Suisse n 'échappe pas à la
règle, bien au contraire. Le canton n 'est
pas disposé à accepter inconditionnelle-
ment toute énerg ie nucléaire ; il estime
qu 'avant de construire toute nouvelle
centrale , il importe de se poser la question
de la clause de besoin. Les gouvernants
d' aujourd'hui doivent être des arbitres
entre une opinion publi que désarçonnée ,
les gros investisseurs et les compagnies
d'électricité. Nous estimons qu 'il faut
tenter quel que chose tant dans la diversi-
ficaton que dans les économies d'énergies
avant de recourir au nucléaire.
- Est-ce aux cantons à légiférer?
- Dans la mesure du possible oui ! Il

serait fâcheux que la Confédération profi-
te de la crise énerg éti que pour s'arroger
l' exclusivité de la question. Ce domaine
ne doit pas échapper aux cantons afi n que
l' autonomie communale demeure bien
réelle et que l' on puisse obtenir la partici-
pation des citoyens. C'est pourquoi il est
indispensable que les cantons assument
leur rôle et mettent en œuvre hommes et
moyens.
- Ce n'est pas une tâche facile?
- Non , d' autant plus que jusque vers

les années 1973-1974 , personne ne s'est
soucié des problèmes énergétiques.
Depuis la fin de la Dernière Guerre , près
d'un tiers des villes et villages ont été
reconstruits à neuf sans qu 'aucune
précaution dans le domaine de l'isolation
par exemple soit prise. Aujourd'hui , il
est vraiment très difficile de redresser la
situation.
- A-t-on tiré les leçons qui découlaient

de la crise pétrolière de 1974?
- Pas suffisamment. Jusqu 'en 1977,

seules quel ques personnes se sont préoc-
cupées de la situation et très peu de mesu-
res ont été prises. Cette année-là , la
Confédération a prié les cantons de pren-
dre leurs responsabilités. Nous avons
donc créé une commission énergéti que de
17 membres chargée d'examiner quels
étaient les problèmes qui se posaient et de
dresser un bilan de la situation. Celle-ci a
rendu ses conclusions à la fin de l'année
dernière. Elle cstimaitqu 'une loi cantona-
le sur l'énergie était nécessaire pour agir
efficacement.
- Quels sont les buts de cette demie-
- La loi tend à favoriser une diversifi-

cation des énergies et à promouvoir des
économies dans leur utilisation.

- De quelle manière?
- Elle prévoit tout d'abord une planifi-

cation énerg étique. Le Conseil d'Etat est
chargé d'établir des rapports d'informa-
tion au Grand conseil sur la situation , les
besoins et les objectifs énergéti ques du
canton.

Les mesures d'économie y occupent
une place importante. Elles touchent
notamment l'isolation thermi que des
bâtiments, le fonctionnement des installa-
tions de chauffage , la climat isation des
locaux , la récupération de chaleur , le
chauffage des p iscines , l'éclairage public ,
la température dans les bâtiments publics
et scolaires et le chauffage d' appoint.

ENCOURAGEMENT
Mais ces mesures d'économie ne sont

pas suffisantes. Elles se doublent de mesu-
res d' encouragement. Au nombre de cel-
les-ci , il y a les informations et conseils
que les cantons et les communes devront
donner à la population sur tout ce qui tou-
che l'énergie et son utilisation rationnelle.
Une place adéquate à ces problèmes sera
réservée dans les programmes scolaires.

Il est d'autre part prévu que les com-
munes et les cantons soutiendront des
efforts d'économies ou de diversification
de particuliers ou de personnes morales
en leur accordant soit des subventions ,
soit des dégrèvements fiscaux.

ÉNERGIE DE RÉSEAU

L'énerg ie de réseau fait également
l' objet d' un chap itre de la loi. Comme le
dit son article 24: « Les communes
peuvent délimiter les zones pouvant être

alimentées en énergie de réseau ou par
une installation de chauffage à distance
pour autant qu 'il n 'en résulte pas une
charge disproportionnée pour les usagers ».
La loi prévoit l'obligation d'être rac-
cordés pour les propriétaires. Mais cette
obli gation ne serait acceptable qu 'en cas
de pénurie grave.
- Quelles autorités seront chargées de

l'application de la loi ?
- L'autorité de surveillance en sera le

Conseil d'Etat; le département des
travaux publics sera chargé de son exécu-
tion. Un service cantonal de l'énergie sera
institué. De p lus , au début de chaque
période législative , une commission
cantonale de l'énergie sera nommée ,
charg ée de conseiller le gouvernement et
de lui faire des propositions sur les pro-
blèmes qui la concernent.

En ce qui concerne le financement
des mesures prévues par la loi , nous
proposons la création d'un Fonds canto-
nal de l'énerg ie pour lequel nous deman-
dons l'octroi d' un crédit bud gétaire com-
plémentaire de 150.000 francs pour cette
année.

EFFICACITÉ
ET NON DÉMAGOGIE

- Ce projet de loi va sans doute être
critiqué. Les uns diront qu'elle est trop
timorée , les autres qu'elle restreint trop la
liberté individuelle...
- C'est possible , pour ma part , je pense

que cette loi est équilibrées et qu 'elle
répond , au niveau cantonal , aux problè-
mes auxquels nous nous trouvons
confrontés. Après plusieurs années

Le conseiller d'Etat André Brandt : «Les
problèmes énergétiques sont trop
importants pour que l'on s'excite ! »

(Arch.)

d'études ,' nous sommes enfin parvenus au
stade où nous sommes en mesure de trai-
ter les questions énerg éti ques à fond avec
efficacité , sans démagogie comme c'est
trop souvent le cas depuis que l'énergie
est devenue une tarte à la crème. L'enjeu
est beaucoup trop important pour que
l'on s'excite stérilement. Nous avons
encore quel ques dizaines d'années devant
nous : le temps de nous hâter lentement
avec sérieux ! Cette loi nous aidera dans
notre tâche. J. -M. R.

Exposition René Mauler
au Lyceum club

• BEAUCOUP de monde s'est
retrouvé vendredi dernier au Lyceum-
club, 3 rue des Fausses-Brayes, pour
assister au vernissage de l'exposition
de René Mauler, artiste-décorateur.
Présenté par Mmo Eigeldinger, l'artiste a
été l'élève de Le Corbusier qui voulait
faire de lui un architecte. Mais René
Mauler s'accrocha à son intention
première: devenir décorateur d'inté-
rieur. Intention? Plutôt vocation: à l'âge
de douze ans déjà , il ne pensait qu'à
dessiner , jouer avec les formes et les
couleurs. Et ce fut l'affaire de toute sa
vie que d'embellir le lieu où l'on passe la
majeure partie de son existence. Magi-
cien attiré par les demeures qui n'ont
pas encore trouvé toute leur beauté et
leur charme, il les éclaire par la grâce de
ses tissus. René Mauler est le seul déco-
rateur-ensemblier suisse à offrir des
imprimés originaux, dessinés par ses
soins sur des étoffes qu'il a choisies
pour leur qualité et la clart é de leurcolo-
ri. C'est là qu'éclate la différence avec
les tissus de série.

DES TISSUS
QUI ÉCLATENT DE VIE

Lorsqu'on parcourt l'exposition de
René Mauler, on est frappé parson goût
très sûr et son inspiration pleine
d'imag ination. Ses créations se diffé-
rencient des tissus de série ; quel élan et
quelle vivacité dans tous ces motifs qui
épousent aussi bien un intérieur
moderne qu'un cadre ancien. C'est le
propre de ses créations que de se marier
avec des genres différents avec un égal
bonheur.

Toujours soucieux de nouvelles
formes d'expression, René Mauler a
ressenti l'année dernière le besoin
d'inscrire encore plus profondément
son talent dans la matière. Il a trouvé un
nouveau moyen d'expression dans une
série de tap isseries réalisées d'après
ses gouaches d'inspiration mexicaine.

De somptueux oiseaux, brodés à tout
petits points, dressent orgueilleuse-
ment leur aigrette au vent. Dans ces
oiseaux paradisiaques, on retrouve
peut-être la quintessence de l'art de
René Mauler: l'harmonie des coloris,
toujours gais et jamais agressifs ; la
fraîcheur de l'inspiration qui ne se laisse
prendre ni au piège du clacissisme figé,
ni à celui des modes artificielles et,
enfin, des formes sty lisées qui donnent
à tous les motifs une remarquable puis-
sance expressive.

Vingt ans de vacances successives à
Aix-en-Provence ont donné, en outre,
naissance à des paysages très doux. Là
se révèle un autre René Mauler, plus
secret , plus rêveur. Et l'on ressent à
travers ses œuvres l'inspiration et la
mag ie de la lumière provençale sans
laquelle l'artiste ne pourrait pas expri-
mer ses sentiments. Il s'en gorge le
cœur et l'âme avant de la restituer sur
une toile pour notre plus grand plaisir.

La pianiste June Pantillon a prêté son
gracieux concours à ce vernissage et
contribué ainsi, grâce à son talent, à sa
réussite en interprétant «Arabesques »
de Schumann puis quelques pièces de
Villa-Lobos, musique très bien choisie
qui s'accordait avec les couleurs vives
des œuvres de René Mauler. F. F.

Le visage 1980 du Landeron
A bâtons rompus avec M. Georges Schaller

En conversant avec M. Georges Schaller , président du
Conseil communal du Landeron depuis huit ans et mem-
bre de l'exécutif depuis trois législatures, comment ne
pas aborder l'inévitable sujet de la loi sur la péréquation
financière ?
- Le projet est hâtif et inéquitable. C'est un encoura-

gement à l'endettement, une prime à la mauvaise
gestion. Une certaine solidarité intercommunale est
nécessaire, mais elle doit se faire sous forme de conven-
tion entre communes concernées par un même problè-
me.

Ce qui est important pour Le Landeron ne l'est pas for-
cément pour Les Bayards et inversement. Les communes
qui ont tenu à gérer leurs dépenses en fonction de leurs
possibilités et qui devraient maintenant voler au secours
de celles qui ont fait des réalisations prestigieuses, voire
même exagérées, sont pénalisées :
-... Ce n'est plus de la solidarité, mais de l'aumône.

Face à la disparité économique du canton, la péréquation
financière n'est pas une action dynamique, mais une
réaction statique. Nous serions plus intéressés par
l'étude de la création d'un fond dont le but serait d'atté-
nuer cette disparité, plutôt que de contribuer à alimenter
un fond de péréquation financière.

Ayant toujours été partisan d'une politique de limpidité
dans la gestion et d'information claire et totale, M. Schal-
ler, n'est pas convaincu à la lumière des expériences, que
ce soit la meilleure façon d'agir:

- Les interventions ou altercations survenant réguliè-
rement au Conseil général prouvent que si une informa-
tion n'est pas donnée rapidement, le Conseil communal
se fait suspecter de vouloir dissimuler quelque chose.
Trop de questions sont posées dans l'esprit de tendre un
piège, plutôt que de chercher à débloquer un sujet ou
faire avancer un dossier.

Une bonne gestion des affaires communales doit
pouvoir être obtenue par une collaboration entre le
lég islatif et l'exécutif et non par une méfiance réciproque
et un souci de part et d'autre de terrasser verbalement
son interlocuteur.

Et M. Schaller ajoute :
- Le jour où chacun aura compris que nul ne peut

prétendre être l'exclusif porteur de la vérité et que tous
doivent apporter leur contribution à la construction de
l'édifice communal, les séances seront plus fructueuses
et paisibles.

L'INTÉGRATION DES NOUVEAUX HABITANTS

Le Landeron a la chance d'avoir une position géogra-
phique privilégiée, à égale distance entre Neuchâtel et
Bienne, dans un site agréable jouissant d'un climat doux,
estime le président de commune. De plus, la situation
financière et fiscale y est intéressante :
- Dans ces conditions, il est normal que l'on enregistre

une augmentation régulière de la population. Les
nouveaux habitants doivent être accueillis et intégrés.
Cela se fait partiellement grâce aux paroisses, aux socié-
tés, aux jardins d'enfants. Cependant, sur le plan politi-
que, les nouveaux arrivés, bien qu'ayant les mêmes
droits que les autres citoyens de la commune, sont très
longtemps considérés comme des étrangers et parfois
même comme des intrus. Il faut être conscient que le
développement de la population landeronnaise depuis
1960 a créé un déséquilibre entre les autochtones et les
« nouveaux », qui doivent fournir un grand effort pour
s'adapter aux traditions du lieu.

Alors l'ancienne population ne doit pas s'effacer , mais
redoubler de dynamisme pour participer à la vie commu-
nale et aux grandes décisions qui peuvent être prises :
- Le maintien des coutumes, allié aux nouvelles idées

apportées par les gens de l'extérieur devraient faire du
Landeron une cité où la qualité de la vie prend une impor-
tance toute particulière.

Site protégé, au sens de la loi, la Vieille-Ville impose à
ses habitants, locataires et propriétaires des obligations

impliquant des charges financières et des restrictions,
constate M. Schaller:
- Celui qui comprend l'histoire et sait reconnaître les

trésors que le passé nous a légués supportera mieux ces
contraintes.Le Conseil communal prête une attention
toute particulière au développement et à l'épanouisse-
ment de la Vieille-Ville. Dans ce domaine, l'Association de
la Vieille-Ville lui apporte une collaboration bienvenue.
Cependant, comme les parents d'une famille nombreuse
ne peuvent se consacrer à certains de leurs enfants et
négliger les autres , le Conseil communal doit étudier et
épauler avec un soin analogue les problèmes rencontrés
par les autres quartiers du Landeron. C'est dans l'intérêt
même de la cité, que plusieurs quartiers se développent
et s'animent en possédant leur caractère propre.

LES RELATIONS EXTÉRIEURES

M. Schaller estime que la position géographique du
Landeron tendrait, sur le plan politique, à le rejeter à
l'extrémité du canton :
- Des efforts constants doivent être faits et maintenus

pour nous rapprocher de nos voisins et des autorités
cantonales. Un phénomène de centralisation des réalisa-
tions rég ionales et cantonales prive Le Landeron de cer-
tains avantages. Dans l'intérêt de la commune, des ouver-
tures doivent être recherchées au-delà des frontières
cantonales , en direction de La Neuveville. L'approche
politique de ces problèmes devrait être une part de plus
en plus importante de l'activité des autorités executives
et législatives landeronnaises. Les petits bobos commu-
naux deviendraient alors subitement moins importants...

ÉLECTIONS COMMUNALES

A la veille des prochaines élections, M. Schaller
souhaite que de nombreux citoyens et citoyennes, à
l'esprit indépendant et à la personnalité affirmée, accep-
tent de consacrer une partie de leur temps au dévelop-
pement de la commune:
- Presque tout le monde peut invoquer diverses

raisons, familiales, professionnelles, pour décliner une
charge politique. Si les soucis sont nombreux, les alterca-
tions parfois piquantes, la satisfaction du devoir accompli
est cependant immense et il y a toujours plus de joie à
donner qu'à recevoir.

D'ailleurs, Le Landeron en vaut bien la chandelle!
Recueilli par M. F.

L'accident de Bevaix:
deux blessés

Comme nous l'avons brièvement annon-
cé hier, un accident s'est produit dans la
nuit de lundi à mardi à Bevaix. Une voiture
conduite par M. Angelo Marielloni, de Gor-
gier, circulait sur la N5 de Boudry à Saint-
Aubin. Arrivé au carrefour de Chauvigny, ce
conducteur s'est trouvé en présence d'un
camion italien conduit par M. A. F. de
Garugo qui était alors en travers de la route
et manœuvrait pour se rendre au motel de
Bevaix. Malgré un freinage, l'avant de la
voiture s'est encastrée sous l'arrière du
camion.

Blessés, M. Marielloni et sa passagère,
M"° Marlise Simonet, de Neuchâtel, ont
été transportés par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès à Neuchâtel. Le conduc-
teur souffre de l'épaule droite et
M"° Simonet d'une profonde coupure au
poignet droit et de blessures sur tout le
corps.

Vandalisme à Sauges
ACTES DE VENGEANCE ?

Des actes de vandalisme ont à
nouveau été commis ces derniers
temps dans la paisible localité de
Sauges, à l'ouest de Saint-Aubin. De
nuit, le ou les vandales - probablement
des jeunes - ont saccagé des jardins,
brisé les vitres d'une voiture, syphonné
un réservoir, cassé plusieurs lampes de
l'éclairage public, tenté de forcer des
portes d'entrée de propriétés, etc..

Ces malversations particulièrement
stupides ne seraient-elles qu'une mesu-

re de représailles envers les autorités
communales ? En effet, ces derniers
temps, le garde-police de la localité a
procédé, en compagnie d'un conseiller
communal, à des contrôles de bon fonc-
tionnement des cyclomoteurs apparte-
nant à la jeunesse de la région. Et
plusieurs jeunes gens n'ont pas échap-
pe à une ou deux amendes d'ordre.
Ont-ils voulu se venger à leur manière?

La oolice enquête...
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j Quatre villas pillées en plein jour: |
I butin très important ! |

• UN ou des malandrins ont sévi une
fois de plus dans la nuit de lundi à
mardi, 3, rue des Moulins au premier
étage de l'immeuble abritant le salon de
coiffure Roger. Ils ont pénétré dans les
locaux après avoir forcé la porte
d'entrée, provoquant des dommages et
ont pris dans la caisse une somme de
près de 200 francs. C'est la cinquième
fois que des malfaiteurs sévissent dans
cet immeuble ancien qui ne ferme pas la
nuit. S'agit-il de la même bande qui a
pillé dans la nuit de samedi à dimanche
l'atelier de bijouterie Dominissini situé
au second étage? Cette fois, le proprié-
taire a été alerté au petit matin à la suite
d'une ronde de surveillance.

Nous avions relevé hier une nouvelle
vague de cambriolages au chef-lieu et
dans la région. Il semble que la liste soit
loin d'être épuisée. Il y a deux semaines.

en plein jour, entre 14 et 16 h, quatre vil-
las ont été cambriolées par effraction
rues Léon Berthoud et du Joran par une
bande de voleurs qui auraient disposé
d'une camionnette. Cette audacieuse
«équipée » aurait rapporté un lourd
butin. Dans une seule villa, semble-t-il,
les cambrioleurs seraient repartis avec
un coffre-fort de 150 kilos contenant
une somme d'environ 30.000 fr. et des
objets de valeur. Dans une autre
maison, ils ont dérobé des bijoux en or
et ailleurs de l'argent.

La question se pose de savoir com-
ment ces malfaiteurs parviennent à
opérer en pleine ville en échappant aux
témoins. Le moment est venu de
redoubler de vigilance en attendant que
les malfaiteurs qui sévissent soient
sous les verrous ! j  p

Nouvelle série de vols |
audacieux au chef-lieu (

Un trésor qu'il faut faire vivre
et mettre en valeur

La saison touristique, à Neuchâtel et sur
le Littoral en général , aura été meilleure en
1979 que l'année précédente. En effet , le
total des nuitées a été de 76.911, soit 4926
de plus qu'en 1978. Quant aux arrivées
d'hôtes suisses et étrangers , elles ont été
supérieures de 2818 s 'établissant à 45.659.

Les nuitées des étrangers (49.790) sont
de beaucoup supérieures à celles des Suis-
ses (27.121). Et ce sont les Allemands qui
viennent en tête avec 14.460 nuitées , suivis
des Français (10.879) qui sont traditionnel-
lement nos deux meilleurs clients. Rappe-
lons en passant qu'on est bien loin, dans
ces statisti ques fournies par l'ADEN, des
belles années de 1955 à 1971-72 où, par
exemple en 1964 le total des nuitées fut de...
117.823 ! La saison 1979 a finalement été
meilleure que celle qui la précédait mais
tout de même moins bonne que celle de
1977.

• LE RÔLE À JOUER

A l'intention des membres de cette asso-
ciation, le directeur, M. Alex Billeter, saisit
l'occasion - il le fait régulièrement pour
qu'on l'entende bien - de rappeler le rôle
que doit jouer un tel office : en plus d'une
propagande sincère, basée sur des réalités
touristiques, et qui mérite toute notre atten-
tion, « notre activité doit être consacrée,
entre autres, à créer , susciter ou encoura-
ger des éléments qui complètent , actuali-
ser, animent nos richesses touristiques,
notre « trésor» qui contribuent à la révé-
ler».

Le « trésor », c'est le pays et ses paysages
s'étageant entre lac et Jura , son vi gnoble,
ses forêts , son lac, ses rivières, ses six
districts différents , son équipement hôte-
lier, ses institutions culturelles, ses musées ,
etc. «A cela s'ajoute, touristiquement, tout
ce qui est propre à mettre en valeur ce
«trésor» durablement ou temporairement ,
par des manifestations diverses, et Dieu
sait si le calendrier neuchatelois est riche à
cet éqard ! »

ENCORE À FAIRE!
IL reste beaucoup à faire, écrit Alex Bille-

ter. Il restera toujours beaucoup à faire
dans ce domaine. Et les occasions ne
manqueront pas.

Un office du tourisme régional, poursuit
le directeur de l'ADEN, doit consacrer une
grande part de ses forces à la vitalité du ter-
ritoire dont il est le porte-drapeau. Il y faut
de l'imagination, de l'initiative et un sens
certain de la collaboration :

« ... Comme toute institution, l'office du
tourisme a ses limites. Il ne peut accepter
toutes les charges, réaliser lui-même tous
les projets qui mériteraient son attention. Il
doit cependant accueillir avec une
sympathie agissante ceux qui lui deman-
dent son concours, à qui ses moyens
peuvent être de quelque utilité.»

« Conseiller à un Belge de venir sur nos
rivages, lui présenter un prospectus aussi
évocateur que possible, l'attirer par une
offre forfaitaire , c'est fort bien. Pourtant ,
pour que cette démarche porte ses fruits , il
faut faire en sort e que lorsqu'il arrive ici, il
s'y passe quelque chose, que des régates
animent le lac, qu'une exposition temporai-
re lui ouvre ses portes, donnant ainsi un

nouvel attrait aux collections de base,
qu'un Bureau de renseignements l'oriente
avec compétence sur les découvertes qu'il
peut faire , les surprises qui peut-être
l'attendent , les centres d'intérêt qui sont
susceptibles de le passionner , bref s'arran-
ger pour que notre «trésor» ne dorme pas
dans un coffre mais soit vivant et chaleu-
reux ».

Dans l'accueil , chacun a sa part et pas
seulement l'hôtelier, l'agent de police, le
pilote d'une grande unité, la vendeuse ou le
maître d'hôtel. Tout le monde peut contri-
buer à rendre son coin de pays sympathi-
que, attachant mais il est clair que c'est une
des missions essentielles d'un office de
tourisme.

Tourisme à Neuchâtel : amélioration en 1979

Economies d'énergie : l'Etat
et les communes montrent-ils l'exemple ?

En matière d'économies d'énergie, l'Etat et les communes
montrent-ils l'exemp le? Cette question, beaucoup se la
posent à juste titre. Quelles mesures sont-elles notamment
prises dans les bâtiments publics ou scolaires ? Une rapide
enquête montre que les autorités communales et cantona-
les aussi bien que les directeurs des écoles sont conscients
de la nécessité de réduire la consommation d'énergie. Ainsi,
partout, on a donné l'ordre de ne pas chauffer les locaux à
plus de 20" et on a prié les concierges de ne pas aérer trop
longtemps les pièces.

Ici et là on a réglé les brûleurs des chaudières ; on a vérifié
l'étanchéité des fenêtres. Lors de transformations, on a
renforcé l'isolation. Encore que très limitées, ces mesures
ont permis certaines économies non négligeables.

Sensibilisés à ces problèmes, des élèves de la section pré-
professionnelle de l'Ecole secondaire ont fait quelques inté-
ressantes suggestions aux autorités communales.

UN PROBLÈME NOUVEAU

Toutefois, il faut bien le constater, rien de sérieux n'a enco-
re été entrepris. Pourquoi ? Les intéressés répondent, non
sans pertinence, que le problème est nouveau, qu'il nécessi-

te des études sérieuses et qu'ils se heurtent à un évident
manque de moyens. La seule pose de thermostats sur les
radiateurs implique déjà une dépense conséquente. On
imagine dès lors les sommes considérables que nécessite-
rait par exemple la transformation du système de chauffage
ou l'isolation d'anciens ou nouveaux bâtiments.

Dans certains cas, il serait même moins coûteux de les
démolir et de les reconstruire...

Il s'agit donc d'aller pas à pas dans un domaine complète-
ment nouveau : procéder à des constats, en tirer les conclu-
sions qui s'imposent et enfin décider quelles sont les mesu-
res à prendre. C'est dans cet esprit notamment qu'aussi bien
la ville de Neuchâtel que l'Etat, sous la direction de son délé-
gué à l'énergie, M. Philippe Donner, vont faire procéder par
l'ENSA à une thermographie des bâtiments, c'est-à-dire leur
photographie, selon un procédé à l'infra-rouge, qui permet-
tra de faire un inventaire des déperditions de chaleur.
On saura dès lors où se loge le mal. Il restera à trouver les
remèdes et l'argent.

Dans cette optique, si le Grand conseil lui fait bon
accueil, la nouvelle loi cantonale sur l'énergie servira aux
autorités de la base légale qui leur fait actuellement cruelle-
ment défaut. J.-M. R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

des collisions par I arrière...
Vers 18 h 10, une voiture conduite par

M. CC, de Neuchâtel, montait la rue des
Terreaux. A la hauteur du collège, il n'a pu
immobiliser son véhicule à temps et celui-ci
a heurté l'arrière de l'auto conduite par
M. I. M., de Cortaillod, qui s'était arrêté à la
signalisation lumineuse qui était à l'orange.

Une autre victime



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

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

Seiler & Mayor S. A.
Tél. 24 59 59. 68962-1

Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche, dès le 1"avril:

3 infirmières diplômées
1 Infirmière diplômée à 50%
1 infirmière veilleuse à 50%
1 assistante sociale à 50%
dès le T"juin:

1 infirmière responsable
pour le service de chirurgie

2 infirmières diplômées
1 aide-veilleuse à 100%
Les offres peuvent être adressées au service du
personnel. Hôpital du Samaritain,
1800 Vevey. 69693-0

Mademoiselle,
Madame, Monsieur,

GAGNEZ
DE L'ARGENT
à mi-temps,
en travaillant
3 HEURES
par jour.
Pour de plus amples
renseignements,
écrire sous chiffres
200-8069
Annonces Suisses SA
3 r. du Vieux-Billard
1211 Genève 4.
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Î Nous cherchons ^S§

une secrétaire
pour notre service de la clientèle privée, maîtrisant
parfaitement le français et ayant de bonnes notions
d'italien.

Nationalité suisse exigée.

Entrée immédiate ou à convenir.

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

i CRÉDIT SUISSE - GENÈVE ,
m^ Bureau du personnel _m
11k 2, place Bel-Air - 1211 Genève Mk
îk Tél. 22 21 11. .̂J ll i

lilSassw 6928 1 O ^̂ flig"4 J

Nous cherchons pour notre siège principal à Zurich

un employé d'assurance
qualifié

de langue maternelle française avec de bonnes connais-
sances de l'allemand ou vice versa.
Les tâches à accomplir sont de traiter d'une manière
indépendante les contrats d'assurances véhicules à
moteur et bateaux, d'assister et de conseiller nos agences
générales, d'apprécier les riques, de liquider la corres-
pondance, etc.
Nous demandons à notre futur collaborateur d'avoir fait
un apprentissage dans les assurances et d'être au bénéfi-
ce de quelques années de pratique dans la branche véhi-
cules à moteur.
Nous offrons un emploi susceptible d'être développé, au
sein d'une petite équipe, et la possibilité, après une pério-
de d'adaptation, d'étendre ses compétences. Veuillez
adresser vos offres à notre chef du personnel. 69691-0
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Personalabteilung
8034 Zurich, Seefeldstr.123 Tel. 01/3416 00

Auriez-vous plaisir à travailler

Quelques heures
par semaine
dans un kiosque?

Pour notre kiosque de la gare, La
Neuveville, nous cherchons une
remplaçante vendeuse. \
Il s'agirait de remplacer notre
personnel pendant ses temps
libres.

Nous nous chargeons de vous
former sérieusement pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée.

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de madame Schin-
dler, notre gérante, qui vous
donnera volontiers les informa-
tions désirées.

S.A. LE KIOSQUE, 3001 Berne. [

69680-0

On cherche, tout de suite

EXTRA
Débutante acceptée.
Da 1 à 3 jours par semaine, selon
entente.
Horaire du soir ou du jour.
Faire offres à '
restaurant-brasserie BAVARIA,
Grand-Rue, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 57 57. 69736-0

i

CORNAUX,
à louer

LOCAUX COMMERCIAUX
d'environ 135 m2

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

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

Fabrique de machines et d'équipements pour le car-
tonnage et les arts graphiques cherche, pour le service
de test et contrôle de qualité électrique-électronique, à
Mex, plusieurs

mécaniciens électroniciens
au bénéfice du certificat fédéral de capacité ou de for-
mation équivalente.

Les titulaires seront chargés du contrôle de qualité de
nos circuits électroniques, du contrôle d'entrée ou du
contrôle final de nos équipements électroniques.

Nous offrons une activité variée avec responsabilité
dans un cadre et une ambiance de travail agréables.
Entrée immédiate ou à convenir.

Horaire libre - Restaurant d'entreprise.

Un service de transport est assuré entre Prilly et Mex.

Faire offres avec curriculum vitae détaillé et copies de
certificats à BOBST S.A., réf. 458.3, case postale,
1001 LAUSANNE, tél. (021) 25 01 01. 69683-0

Cherchons agents régionaux (point de vente) pour la représentation
dans le canton de Neuchâtel de

cuisines par éléments
dans une gamme allant de l'élément stratifié à la cuisine de style.
Produit de haute qualité, diffusé à l'échelon européen.

Les intéressés sont priés de s'adresser sous chiffres 93-30954
aux Annonces Suisses S.A., «ASSA», 2800 Delémont.
Discrétion assurée. 69696-o

|Hpj ĵ|M| ^3jfiB i Nous cherchons, pour le 1or avril ou

^̂ t^ î̂ St̂ '-.̂ jlSlH date à convenir

^8̂ M COMMIS-
IIJJIIJS  ̂ CUISINIER
I Tel (0381 25 29 77 Suisse ou avec permis B ou C. 69718-0

j___________________________—^aa—BB3BBM

I I ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES

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

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

des Jeunes 23, à Genève , ! j
dans la grande salle du Casino

de La Rotonde, à Neuchâtel
un important lot de

TAPIS D'ORIENT
authentiques d'origine et noués à la main, comprenant notam- H

I

ment de belles pièces de Kachan, Isfahan, Véramine, Kirman, ; |
Tabriz , Bakhtiar, Ardabil, Gachgaï , Sarouk , Téhéran, Abadeh, ; j
Srinagar , Afghanistan, Boukhara, Chirvan, Kazak , Mikrah, k
Sinkiang, Pakistan, Inde, etc., ainsi qu'un beau tapis Ghoum en ; j
soie naturelle. __
Un certificat de garantie sera envoyé sur demande pour chaque .
tap is adjugé. j; !
Exposition : le jour de la vente dès 13 h 30. "' .j
Conditions : paiement comptant - échutes réservées. i, j
68865-E Greffe du tribunal B
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A louer un
appartement
de vacances
à l'année , meublé
ou non, 2 cham-
bres, bains , bien
situé.

Tél. (024) 61 26 80,
le matin.
Ch. du Tilleul,
Sainte-Croix. 69079-w

A louer

un local
| de 300 m2 industriel

ou artisanal , à1 La Chaux-de-Fonds ,
pour début avril 80.

Tél. (038) 53 24 31.
70008-G

A louer

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

Tél. 24 10 50. 67220.G

> —j
En vue de la création d'une boutique
de mode au centre de la ville
de Neuchâtel,
nous cherchons

magasin de 60
à 120 m2

Bonne situation.
Paiement comptant en cas de reprise.
Faire offres sous chiffres PZ 900715 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 69689-H- *

Local
d'environ
100 m2

est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 7C770-H

Demande à louer

PESEUX
locaux ou apparte-
ment de 2 ou
3 pièces , sans
confort , à l'usage
de bureau.
Tél. 31 28 24. 70794-H

A LOUER
Cerisiers 34
Neuchâtel
pour 1er avril 80

1 PIÈCE
rez , Fr. 331.—
tout compris.
Conc. Mm0 Stotzer,
tél. 33 66 16.
Gérance PATRIA,
Lausanne,
tél. (021) 20 46 57.

66443-G

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel
chambre
indépendante
meublée
avec possibilité de
cuisiner.
Loyer Fr. 195.—.
Dès le 1er avril 1980.
LA NEUCHATELOISE-
ASSURANCES
Tél. 21 11 71. 69727-C

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

locaux
commerciaux
environ 200 m',
1" étage,
pouvant convenir
pour bureau,
ateliers de petite
mécani que, petites
industries , etc..

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

A louer à Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
392 m2, Ie'étage , 167 m2, rez-de-chaussée
50 m2, entrepôt, archives.
Ces locaux sont merveilleusement situés , à la périphérie
est de la ville. Alimentation, boucherie, restaurant , PTT,
trolleybus à proximité immédiate.
Ils conviendraient pour des bureaux , magasins , ateliers,
expositions, etc.

Offres écrites à
FIDIMMOBIL S.A., Saint-Honoré 2, 2001 Neuchâtel.

66142-G

A louer pour le
31 mars 1980 ou
date à convenir
à PESEUX

studio
meublé
Fiduciaire
Herschdorfer
25, fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel.
Tél. (038)
25 32 27-28. 69038-G

A louer à Hauterive, en bordure de
forêt , avec vue imprenable,
pour le 1e'avril 1980

APPARTEMENT 4 pièces
Living avec cheminée. Cuisine com-
plètement agencée. Situation tran-
quille, en dehors de la circulation.

Loyer mensuel Fr. 800.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. essis-G
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A louer, rue des Vignolants 25,
Neuchâtel

appartement
2 pièces

avec balcon, dès le 1" mai 1980.
Tél. 21 11 71. 69726-G

A louer, à Sainte-Croix

café-restaurant du Stand
comprenant 2 jeux de quilles auto-
matiques, salles pour sociétés et
banquets, grande place de parc.
Libre dès le 1er juillet 80.

Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Monsieur Edouard Paillard,
président, rue Neuve 5,
1450 Sainte-Croix. essai -G

A louer, faubourg de la Gare 15,
Neuchâtel

appartement 1 pièce
avec douche, dès le 1or mai 1980.

Tél. 21 11 71. 69728-G

A louer,

au centre de la ville

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

Pour date à convenir.

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

A louer,

fbg de l'Hôpital

LOCAUX COMMERCIAUX
composés de 8 bureaux sur 2 étages.

Chauffage central général.

Pour date à convenir.

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

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

1 NIVEAU DE BUREAUX
150 m2, divisibles.
Immeuble entièrement rénové,
ascenseur. Parking à proximité
(Jeunes-Rives à 150 m).
S'adresser à Fiducim SA. à Peseux,
tél. 31 54 45. 66939-G

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

magnifique appartement
de 4 pièces

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

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

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

À LOUER pour le 24 juin
à la rue Pierre-à-Mazel,

appartement de 3 pièces
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 440.—
+ charges. 69080-G

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

À LOUER pour le 31 mars
au fbg de l'Hôpital,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel : Fr. 320.—. 69374-G

A vendre, à Cortaillod,
pour cause de départ

VILLA
moderne de 6 pièces et demie,
construction 1977. Garage, jardin
aménagé, belle situation.

Faire offres sous chiffres GS 591 au
bureau du journal. 72252-1
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A vendre, à NEUCHÂTEL, à proximité i
du centre ville, gare CFF, accès aisé, |
places de parc.

BUREAUX
de 125 et 140 m2

conviendraient également pour
cabinets médicaux et dentaires.
Distribution an gré du preneur, maté-
riaux de toute première qualité. ]

1 

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 68897-1 I

YVERDON-LES-BAINS
(pour raison de famille) "

À VENDRE

IMMEUBLE ANCIEN
de construction solide avec tous les entre-
sols en nervures de béton, comprenant
3 grands appartements de chacun 120 m2
environ, 1 appartement de 75 m2 environ,
sous-sol spacieux , annexes et 4 boxes.
Surface de la parcelle: 1000 m2 environ.
Rendement locatif annuel possible :
Fr. 30.000.—.

Possibilités :
Peut être exploité sans transformation ou
transformable en locaux commerciaux
(bureau ou cabinet médical) ou en 7 petits
appartements.
Terrain en zone d'ordre conti gu pouvant
être construit sur toute sa surface.
Situation : Ensoleillée.

10 minutes à pied, du centre thermal,
piscine, tennis, terrain cle sports , plage.
Jura (ski alpin et fond) à 30 minutes en
voiture.

Intermédiaire s'abstenir.
Ecrire sous chiffres 22-970063-601 à Publi-
citas, 1401 Yverdon: 69682-I

1 A vendre,
| à 2 km du centre de Neuchâtel

B IMMEUBLES HLM
8 rentabilité 7%.
I Nécessaire pour traiter:
1 Fr. 600.000.—.

I Faire offres sous chiffres EP 589 au
I bureau du journal. 62ote-i

A vendre
à BEVAIX
jolie
VILLA
séjour, 3 chambres.
Verger , jardin, vue
exceptionnelle,
accès aisé.
Tél. 4612 59. 69525-I

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

studios meublés
ou non meublés

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

Vlllars-sur-oilon
A vendre au centre
malson-chalet
de 3 appartements.
Fr. 380.000.-
tout meublé.

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

À CRESSIER :
Libre dès le 1er mars 80,

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

Tél. (038) 47 18 33. 65251-G

A louer, rue des Parcs, appartement
de

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

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



S Terreaux 7, Neuchâtel
I téléphone 038 - 25 7914
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I entièrement rénové et agrandi J1 vous invite à visiter ses 5 étages I
I d'exposition 8
I Au centre de la ville S

I Facilités d'accès grâce au
Parking gratuit i

E que nous offrons à tous I
l nos visiteurs (acheteurs ou non). I
m Demandez le BON à notre caisse, i

I S Parking du Seyon I
I Rue du Seyon 38 (3 min. à pied) I

Heures d'ouverture: Lundi 13.30-18.30 h. Mardi à vendredi f HI 8-12 h et 13.30-18.30 h. Samedi 8-17 h. • Essence gratuite S 1
5 pour tout achat dès Fr. 500.-. m

{§3p| MaryLong Extra bénéficie de l'un -̂̂ ^
 ̂

% ^ ' - ' tO^Ct!̂  ^
des filtres les plus modernes du monde. 

^
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Deux éléments naturels contribuent -̂ ẑm^T̂  <â ~l ? " ÉÊà Jk\ :;

à son efficacité : ¦̂ "̂ ^̂ W9^̂  ̂ 5 h PPv^B '$
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et la terre filtrante. _ \ 1  I Ŷ Ẑ - J f -*FmT

C'est ce qui lui assure I M^ /̂i ' ¦
* ' % __$*¦,.
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69285-A

L LUNDI 24 MARS 1980 à 20 h 15 U

L RÉCITAL B

Q GILLES VIGNEAULT B
H et ses musiciens H
H EN PREMIÈRE PARTIE M

S GILBERT LAFFAILLE S
: i et ses musiciens j
M Spectacle: HORS ABONNEMENT.

;j [ ATTENTION: Mercredi 19 mars, premier jour de la location J I
¦""" j est réservé aux abonnés et aux membres de W__[
R-\ : la S.A.T. • ' . i
H Location : ^ |
i__J\ Palais des Congrès dès le MERCREDI 19 MARS, à 10 h 30. L_J
BB Bureau ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. pi i
WB Samedi de 10 h à 12 h. ||

j î Le téléphone: (032) 23 10 20 ne fonctionne qu'à partir du i l
T i mercredi à 16 h 30. j j
; . ; Prix des places : de Fr. 10.— à Fr. 24.— (impôts compris).
j j 69088-A i j

i LE SERVICE CULTUREL I
1 MIGROS 1

J présente en collaboration avec

1 CONNAISSANCE 00 MN0E 1

ILES «CABOCLOS»
I AVENTURIERS j
1 DU BRÉSIL 1
Bj récit et film de 51

1 PIERRE DUBOIS 1
6me conférence de l'abonnement

¦ NEUCHÂTEL - Théâtre 1
i l  mercredi 19 mars à 16 h et 20 h 30 > j

et jeudi 20 mars à 20 h 30. j
Place : Fr. 8.—, location à l'entrée. esess-A I j

Je ne coûte que Fr. 26.500.-

BfepWB|WPip|W^HPiM avec radio - essuie-glace
IHw .V , mmmmmïmM immk̂ i m^ e\ lave-glace arrière

glace chauffante,
1979, 7000 km, beige.

I Prêts personnels!
pour fous et pour tous motifs M

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

H crétion. pf
| . i Vous êtes aussi assuré en cas de décès. H

j Vos héritiers ne seront pas importunés; j
j j notre assurance paiera. E»

j 
^̂ 

Prêts de 

Fr. 
1.000-à Fr. 30.000 -, sans I ]

H __¥h caution. Votre signature suffit. ]

\M 1.115.000 prêts versés à ce jour j
H Une seule adresse : ^. O B

Banque Procrédit vil
; ' |  2C01 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 ' lll)
: | Tél. 038-246363 | |

2 Je désire FF I jtn i ¦

¦ j  g Nom Prénom I !

P j Rue No. . Ifl !
W__ NP Lieu _%__}

^ _̂_________________________, 82 L _____W

EUROFIMR
Société européenne pour le
financement de matériel ferroviaire,
Bâle

51/ 0/ Emprunt 1980-92
Il /O de Fr. 70 000 000

But de l'emprunt: Financement de matériel ferroviaire moderne.
Durée: moyenne 9 ans environ.
Remboursement: au pair par tranches de Fr. 10000000 rachetées sur le marché ou tirées au

sort tous les deux ans , la première fois le 10 avril 1984, et par tranches de
Fr. 20000000 le 10 avril 1990 et 1992.

Possibilité de rembourse-
ment par anticipation: dès le 10 avril 1988 avec primes dégressives.
Prix d'émission: 100%
Souscription. du 19 au 25 mars 1980 à midi.
Libération: le 10 avril 1980.
Cotation: aux bourses de Zurich , Bâle , Berne , Genève et Lausanne.
Numéro de valeur: 105.314
But de la Société: Acquisition de matériel fe rroviaire et location de celui-ci aux administrations

de chemins de 1er participantes.
Capita l social: Fr. 500000000 (libéré à 40%)
Actionnaires: Les administrations de chemins de fer des pays suivants :

RF d'Allemagne Espagne Luxembourg Suède
Autriche France Norvège Suisse
Belgique Grèce Pays-Bas Turquie
Danemark Italie Portugal Yougoslavie

Garantie supplémentaire d'un montant correspondant à leur participation au capital social , pour l'exé-
des actionnaires: cution des obligations découlant des contrats de financement de matériel

ferroviaire d'EUROFIMA.
Garantie des Etats : qui cautionnent envers EUROFIM A les engagements pris par leur adminis-

tration de chemins de fer.
Engagement: des gouvernements de prendre ,dans le cadre d'une éventuelle réglementation

des changes , les mesures propres à assurer les transferts financiers résultant
de l'activité d'EUROFIMA.

Toutes les succursales en Suisse des banques soussignées acceptent les souscriptions sans frais et tiennent
des bulletins de souscription à la disposition des intéressés.

Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Crédit Suisse Banque Leu S.A.
Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque et de Gérance

Banque de Paris et des Pays-Bas (Suisse) S.A. 696/S-A



A la prochaine assemblée générale de la piscine

Etape de routine dans le vie de la piscine du Val-de-Ruz, la prochaine assemblée géné-
rale jeudi soir verra figurer à son ordre du jour des comptes 1979 déficitaires et un budget
1980 qui l'est à peine moins. La dernière saison fut en effet relativement mauvaise avec, au
chapitre des recettes, un montant d'entrées de 48.800 fr. (40.000 fr. en 1977, 78.000 fr. en
1976, 63.000 fr. en 1975) et le budget 1980 se veut plus optimiste avec une prévision (un
espoir?) de 60.000 fr. au même poste.

Pour limiter le déficit à 6700 fr., le comité
de direction a décidé de ne pas faire
d'amortissements en 1979. Au budget
1980, ces amortissements sont prévus pour
12.000 fr. et le déficit de 1800 fr. seulement ;
rappelons que six communes du Val-de-
Ruz garantissent les emprunts que doit
éventuellement contracter la piscine. La
subvention des communes s'élève en prin-
cipe à 3 fr. par habitant, mais divers
montants sont versés selon l'estime et les
possibilités de chacune. Au budget 1980,
cette subvention s'élève à 28.000 francs.

UN EMPLOYÉ DE PLUS

Petite diminution au poste des salaires, et
pourtant il y aura un employé de plus : le
dernier caissier-gardien-machiniste a
quitté cet emploi ainsi qu'une autre per-
sonne; ils seront remplacés par un jeune
Loclois et un couple venu du Jura.

Dans l'évolution toute calme de la vie de
la piscine, il faut remarquer que le nombre
des abonnements vendus est en diminu-
tion : les recettes à ce titre ont passé de 20 à
25.000 fr. à 10 à 15.000 francs. Cette désaf-
fection est surtout le fait de la clientèle de
l'extérieur: sans doute le lac devenu plus
limpide attire-t-il de nouveau une bonne
part des baigneurs.

La piscine a été construite en 1968 : cette
année, il faudra revoir la machinerie qui
présente une fatigue des plus normales
après une telle utilisation. Il a également été
décidé de poser un panneau demandant
aux cyclistes, autorisés à rouler le long du
chemin pour piétons, d'accorder toute leur
attention à une conduite correcte. Ils sont
en effet devenus le cauchemar des mamans
accompagnées de petits enfants qui
doivent laisser leur automobile au bout de
la route et tremblent tout en cheminant un
petit à chaque bras, chaque fois qu'un
cycliste rase leur progéniture.

Un des problèmes abordés par l'assem-
blée générale sera le renouvellement de
certains postes du comité de direction, et
même l'extension de ce dernier. Neuf
membres, c'est en effet un peu mince s'il
s'agit d'organiser une manifestation impor-
tante. Et il y en aura bientôt une : le 29 juin
sera mis sur pied une première «journée
des familles», journée d'amitié et de
rencontre bien sûr, mais qui devrait,
comme le loto de cet hiver, permettre de
faire rentrer quelques petits sous dans la
caisse.

Mais quand les sous sont dans la caisse, il
faut les garder, et c'est le moment de se
mettre aux économies. Economies
d'énergie cela s'entend. L'eau de la piscine
est chauffée au gaz. GANSA passera peut-
être par là, et ses prix pourraient valoir ceux

du gaz utilisé actuellement, gaz qu'il faut
acheminer par camion. Mais quels qu'ils
soient, ces prix seront toujours à la hausse
et quelques panneaux solaires feraient
peut-être pas mal dans les ressources de la
piscine, d'autant plus que le toit de la
cantine et celui des vestiaires représen-
tent tout de même une jolie surface.

En outre, certaines piscines du pays de
Vaud ont réalisé des économies de l'ordre
de 15 à 22% à des altitudes moindres que
celle du Val-de-Ruz en couvrant le bassin de
natation. Ces questions ont été récemment
mises à l'étude, il serait même possible que
d'éventuelles installations deviennent
instruments de recherche pour une Univer-
sité, ce qui réduirait considérablement le
coût des études nécessaires.

Il y aura certainement, comme à l'accou-
tumée, peu de monde à cette assemblée
générale: les représentants des commu-
nes, quelques porteurs de parts, le comité
de l'assemblée générale bien sûr. La
piscine n'en est pas moins bien vivante et
évolue en fonction des problèmes de
l'heure. Ch. G.

Economies d'énergies: bientôt le solaire?

Peine ferme pour homicide par négligence
Au tribunal de police du district

Le tribunal de police du district du Val-
de-Ruz a siégé hier matin à l'hôtel de ville
de Cernier sous la présidence de M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Roland Zimmer-
mann, greffier-substitut.

Le 19 novembre 1979, vers 16 h 40,
J.-P. F. circulait au volant de son automobi-
le sur la route cantonale de Neuchâtel en
direction de Fenin. Il était accompagné de
J. D. qui avait pris place sur le siège avant
droit. A l'ouest de Fenin, dans un léger vira-
ge à gauche, la voiture de J.-P. F. dérapa
puis se mit en travers de la chaussée,
traversa celle-ci et heurta violemment un
arbre. Sous l'effet du choc, elle fit encore un
tête-à-queue puis s'immobilisa dans le
talus en contrebas.

Grièvement blessé, J. D. décédait peu
après son admission à l'hôpital des Cadol-
les. Atteint d'une forte commotion cérébra-
le, J.-P. F. n'a pas encore pu reprendre le
travail. Sur les circonstances de l'accident ,
le prévenu ne se souvient de rien.

De l'enquête il ressort que peu avant
l'endroit où s'est produit l'accident un
automobiliste qui précédait J.-P. F. a ralenti
lorsqu'il s'est rendu compte qu'il y avait du
verglas. N'ayant pas vu l'état de la route
parce qu'il suivait de trop près la voiture qui
était devant lui, en arrivant sur la glace le
prévenu ne parvint pas à maîtriser son
véhicule.

Le tribunal retient contre J.-P. F. l'homi-
cide par négligence pour avoir roulé à une

vitesse inadaptée aux conditions de la route
et à une distance insuffisante de la voiture
qui le précédait, et le condamne à 40 jours
d'emprisonnement sans sursis. Les frais,
fixés à 494 fr. 20, sont mis à sa charge. Le
sursis à la peine de 20 jours d'emprison-
nement qui lui a été accordé le 10 octobre
1979 par le tribunal de Boudry est prolongé
d'une année. Pendant la durée du délai
d'épreuve J.-P. F. sera soumis à un patro-
nage.

J.-M. T. circulait au volant de son auto-
mobile sur l'avenue de la Gare, aux Hauts-
Geneveys. A la hauteur de l'immeuble n° 7,
il heurta un piéton qui cheminait sur le bord
droit de la route. Lors de la collision, le
piéton brisa le pare-brise de la voiture avec
la tête avant de retomber sur la chaussée.
Le prévenu reconnaît les faits mais conteste
toute responsabilité, Le président a remis
son jugement à huitaine.

C. S. montait la route de La Vue-des-
Alpes au volant de son automobile. Peu
avant le virage de la Motte, il perdit la
maîtrise de son véhicule qui sortit de la
route , heurta successivement un signal et
deux murets puis fut projeté dans le ravin
où il termina sa course. Blessés, le conduc-
teur et son passager furent conduits à
l'hôpital. Ne se souvenant de rien, ni l'un ni
l'autre ne fut en mesure de donner des
explications concernant les circonstances
dans lesquels est survenu l'accident.
Jugement à huitaine. M.

Satisfaction à Valangin

Correspondances ,|||||||||||||||||||||||«||||||||,||||||,|,l||,,|||,|||||,||||||,,||«|||%
(Cette rubrique n'engago pas la rédaction). : S

Fermeture du Bourg à la circulation

= u Monsieur le rédacteur en chef, __

W Loin de nous l'idée de semer la zizanie à Valangin I Toutefois, après la lettre __
s parue dans la Feuille d'A vis du 14 mars courant « Mécontentement à Valangin », __
_\ nous avons pensé équitable d'exprimer l'opinion d'autres habitants du Bourg. =
= Nous comprenons le point de vue des signataires de cette correspondance; =
= cependant, depuis la fermeture de la rue à la circulation, nous trouvons le Bourg =
5 olus calme et plus accueillant, notamment pour les nombreux visiteurs du dehors. =
§ Nous parlons aussi au nom des nombreux petits enfants qui, avec le printemps __
s revenu, ont sorti vélos, tricycles et autres trottinettes. Cette animation-là vaut bien =
_ \ un bruit de moteur! =
E Nous sommes fort satisfaits de la réglementation actuelle. Toutefois, compre- __
= nantque toutle monde ne peut pas partager cet avis, nous proposons de compléter __
= l'interdiction de circuler par le nouveau panneau « Rue résidentielle », ce qui laisse- __
S rait sortir par la voûte les véhicules ayant le droit d'entrer dans le Bourg, mais avec =
\\ une vitesse limitée à 20 kmlheures. =
B ... Et vive le Bourg aux piétons et aux enfants ! __
§ De jeunes parents et autres amoureux d'un Bourg réellement vivant. __
S Signé: H. Frydig, R. et V. Gandolfo, S. etJM. Gobât, Ch. Gschwend, Cl. Hugue- =
= nin, D. Muller, Cl. et Y. Robert, R. Storrer, E. Stucki. ». __
= (Réd.) Dans une prochaine édition seront présentés un historique du Bourg de =
= Valangin et l'opinion des autorités (notamment du président de commune) à __
1 propos de sa fermeture à la circulation; fermeture qui sera maintenue. =
%iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ^

Peseux: le renouveau de «L'Echo du Vignoble»
A NEUCHÂTEL ET DANS LA REGION

De notre correspondant:
Au début du concert annuel de la fanfare

«L'Echo du Vignoble» donné samedi soir à
la Salle des spectacles de Peseux, le prési-
dent d'honneur, M. Eric Du Bois, a célébré
les efforts individuels et collectifs des musi-
ciens lors d'une préparation assidue. Cette
soirée allie la tradition à un profond renou-
vellement printanier, car c'est le premier
concert conduit par Jean-Jacques Aubert,
le nouveau directeur, qui apporte fougue
juvénile, autorité souriante et enthou-
siasme communicatif. Parmi les actifs
chevronnés, toujours fidèles et efficaces,
sont venus s'ajouter nombre de jeunes,
issus de l'Ecole de musique très florissante.
Et de remercier les moniteurs dévoués, le
directeur, le sous-directeur Philippe Koch,
MM. Walter Rietmann pour les tambours el

Jean-Marc Paroz pour les trompettes, sans
oublier l'administrateur, M. Willy Baldi.

Il fut aussi rappelé que le centenaire de
«L'Echo du Vignoble» se déroulera en
automne 1981 et pour cette grande occa-
sion, un appel est lancé à toutes les person-
nes qui s'intéressent à la musique.

UN PROGRAMME VARIÉ

On était impatient de voir à l'œuvre le
nouveau directeur et dès l'exécution d'une
marche entraînante, on sentit les entrées
précises, les gestes concis et appropriés, la
conduite nuancée et énergique à la fois. La
«Suite nordique» de Schrôer, cette petite
symphonie en trois mouvements , était le
morceau de résistance et il mit parfaite-
ment en évidence les divers registres. La

célèbre chanson d Henri Dès, «Quand on
revient d'ailleurs» a été interprétée avec
brio, avec en soli, J.-M. Paroz, à la trom-
pette et M. Cedraschi, au trombone.

Les progrès réalisés sont rapidement
perceptibles dans une marche moderne et
dans u Piccadilly », une merveilleuse sélec-
tion d'airs modernes connus.

En deuxième partie, les élèves se sont
produits pour la plus grande satisfaction du
public et tour à tour, les trompettistes, les
clarinettistes ou les tambours emmenés
par W. Rietmann, ont fait montre de leurs
qualités, souvent acquises en quelques
mois d'efforts. Il faut aussi mentionner la
fantaisie exécutée au « bouteillophone»

par J.-M. Beiner, J.-M. Paroz et Ph. Koch ,
qui ont reçu une ovation bien méritée du
public.

Dans la troisième partie, présentée avec
la participation des élèves les plus avancés,
ce fut la confirmation du nouveau style
adopté et après deux morceaux de choix
dirigés par le sous-directeur Ph. Koch, une
valse bien rythmée et une composition
complétée par des soli de percussion, ont
été fort bien exécutés.

Dans une polka bien typique, les clarinet-
tistes J.-M. Beiner et Ph. Koch, ainsi que
tous les élèves jouant de cet instrument, ont
été très applaudis tandis que ce magnifique
concert s'est achevé par un retentissant

pot-pourri dont le nom, « Western-party»,
suffisait à en montrer le genre plutôt dyna-
mique... Après ce concert très réussi et fort
applaudi, la soirée se poursuivit par la
danse, entraînée par l'orchestre Pierre
Pascal.

LE FILS DU CONSEILLER
AUX ETATS...

La réception qui suivit le concert a permis
au président d'honneur, M. E. Du Bois, de
féliciter les artisans de ce succès et de
saluer le président de commune, M. Francis
Paroz, le président de l'Association des
musiques du district de Boudry et les délé-

gués des sociétés des cités voisines sans
oublier, heureux événement, la présence
du conseiller aux Etats Jean-François
Aubert, venu encourager son fils, au pupi-
tre de direction de son premier concert...

Ce fut l'occasion aussi de féliciter les
vétérans Gilbert Chautems et Willy Issler,
qui viennent de fêter leurs 35 ans de musi-
que et d'adresser des remerciements et des
éloges à M. Willy Baldi (54 ans d'activité), à
Roger Bertschi (55 ans de musique à
Peseux) et à Walter Rietmann (56 ans de
musique dont 32 ans à Peseux). Et un tel
total de 165 ans de musique, cela ne se
rencontre pas tous les jours et cela se fête !

, * - - - C ' ' '
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, J Prévisions pour
| ÉMB toute ia Suisse

__ Une zone de basse pression s'étend des
= Iles britanniques au Maroc. Elle provoque
= des vents du sud-pour l'instant encore fai-
= blés - qui entraîneront de l'air humide de la
S Méditerranée vers les Alpes.
= Prévisions jusqu 'à ce soir: Suisse
S romande et Valais : le temps sera en partie
= ensoleillé , avec des passages nuageux par
= moments assez denses. Températures
S prévues : - 2 à + 2 degrés au petit matin , 12
= à 17 degrés l'après-midi . Limite de zéro
= degré proche de 2000 mètres. Vents modé-
= rés du sud en montagne , tendance au foehn__ en Valais.
= Suisse alémanique et Grisons: temps
= ensoleillé avec quelques brouillards
= nocturnes et matinaux. Vents modérés du
= sud en montagne.
= Sud des Alpes: temps d'abord en partie
s ensoleillé , puis augmentation de la nébulo-
= site et quelques pluies possibles vers le soir.
= Evolution probable pour jeudi et ven-
= dredi : nébulosité variable à forte , quelques
= pluies, baisse rpogressive de la températu-
= re.

1 BCfnB Observations
| I ' I météorologiques
= 
" n à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchât el 18 mars
__ 1980. - Température : Moyenne : 5,7 ;
H min. : 0,7 ;max. : 12,2. Baromètre : Moyen-
= ne : 714,3. Vent dominant : Direction : sud ,
= force : calme à faible. Etat du ciel: légère-
= ment nuageux et brumeux.
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¦rjBTJ i Temps =EF̂  et températures I
f^̂ v I Europe 

|
I *frà*l et Méditerranée =

A 13 heures sous abri: =
Zurich : serein 11 degrés ; Bâle-Mulhou- §

se: serein , 13; Berne: serein , 10; Genè- =
ve-Cointrin: nuageux, 8; Sion: nuageux, S
12 ; Locarno-Monti : peu nuageux , 9 ; Saen- =
tis : peu nuageux , -4; Paris : nuageux , 9; =Londres : couvert , pluie , 6; Amsterdam: =
nuageux , 6; Francfort : nuageux , 11; =
Berlin : nuageux , 6; Copenhague: =
nuageux , 0; Stockholm: nuageux , -5; =
Helsinki : serein , -6; Munich : serein , 10; _ \
Innsbruck : serein , 13 ; Vienne : serein , 10 ; =
Prague: serein , 8; Varsovie: peu nuageux , =
3 ; Moscou : nuageux , averses de nei ge , -6 ; S
Budapest: nuageux , 8; Istanbul: nuageux , =
6 ; Athènes : nuageux , 12 ; Rome : nuageux , =
16 ; Milan : peu nuageux , 12 ; Nice : serein , E
14; Barcelone : nuageux , 16; Madrid : =
nuageux , 11 ; Lisbonne : couvert , p luie , 11 ; jjjj
Tunis: nuageux , 16. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE |
A NEUCHATEL §
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NEUCHÂTEL
Cité universitaire : 20 h 30, concert par le groupe

Aristide Padygros.
Temple du bas : 20 h 15, concert des gymnasiens.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h.
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-

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

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

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

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

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

CINÉMAS. -Studio: I5h , 21 h, Le trouble-fesses.
16 ans. 18 h 30, Face à face (Sélection).

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

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

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

Jupiter. 12 ans. 1™ semaine.
Rex: 15 h, 20 h 45, Piranhas. 16 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 22 h,

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

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

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

S.O.S. Futures mères (24 h sur 24) : Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

d'anente).
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: G. Montandon, Epan-
cheurs 11. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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).

Chaque année mon mari m'offre 
^
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CARNET PU JOUR 1

Assemblée de paroisse
(cl Dimanche 23 mars prochain, à l'issue
du culte, au temple de Coffrane, aura lieu
l'assemblée annuelle de paroisse.

A l'ordre du jour on trouve les tradition-
nels rapports sur la vie de la paroisse; rap-
ports présentés par le pasteur Deluz et par
le président du Conseil paroissial M. Daniel
Huguenin ; le rapport du trésorier, M. René
Gretillat; et le point très important de
repourvoir le poste pastoral à Coffrane. En
effet , l'intérim du pasteur Gaston Deluz se
terminera à Pâques, un successeur devra
lui être trouvé. Des précisions seront don-
nées aux paroissiens lors de cette assem-
blée.

Demandes de crédit
au législatif

(c) Le Conseil général de Coffrane est
convoqué en séance extraordinaire lundi
24 mars prochain au collège. Cinq deman-
des de crédit sont à l'ordre du jour: deman-
de de crédit pour la réfection d'un logement
au Lion d'Or; d'une cheminée au Lion d'Or;
pour le remp lacement de volets à l'ancien-
ne poste ; pour la réfection des locaux sani-
taires du collège.

COFFRANE

Pharmacie de service: Marti , Cernier ,
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habituel.
Soins à domicle : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tl. 53 10 03.
HôpitaUde Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
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.

CARNET PU JOUR

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Dimanche prochain la Compagnie de la
Marelle (Théâtre à l'Eglise), donnera en
représentation : « Il y avait deux arbres dans
le paradis ». Le spectacle aura lieu le matin à
l'église de Fontainemelon; en début
d'après-midi à celle de Savagnier; en fin
d'après-midi à celle de Saint-Martin; et le
soir à celle de Boudevilliers.

Le théâtre à l'Eglise (TAE) a été fondé en
1962 par le pasteur Alain Burnand et le
comédien Gil Pidoux. Plus tard, pour lui
donner un caractère ecclésiastique moins
austère, les fondateurs choisirent l'appella-
tion de Compagnie de la Marelle.

Théâtre à l'Eglise avec
la Compagnie de la Marelle

Bonne fréquentation des cultes
Assemblée de paroisse à Boudevilliers

De notre correspondant :
L'assemblée générale de la Paroisse

réformée s'est déroulée au collège de
Boudevilliers, sous la présidence de
M. Pierre Tripet. Un peu plus de 30 person-
nes étaient présentes. Après une brève
méditation, la lecture du procès-verbal de
la dernière assemblée n'a donné lieu à
aucune remarque. Les comptes présentés
par les trésoriers des 3 foyers bouclent par
un léger bénéfice : 835 fr. pour Boudevil-
liers, 2012 fr. pour Valangin (dont 2000 fr.
en provenance de la vente automnale) et
283 fr. pour Fontaines.

Dans son rapport annuel, adopté d'ail-
leurs sans opposition, M. Tripet traite trois
points précis qui se résument de la manière
suivante:

• Culte dominical : il se déroule deux fois
par mois dans chacun des trois foyers, très
souvent avec la fréquentation des diacres
romands qui sont en stage de formation à
Fontaines. Les cultes de famille se caracté-
risent par une grande simplicité et il n'y a
pas d'effort précis d'intégration des caté-
chumènes et des jeunes. Il n'y a pas de
dimanches spéciaux réservés au baptême.
• Célébrations en semaine: chaque

semaine, trois moments de prière d'une
vingtaine de minutes sont organisés à
raison de un office par foyer et sont
fréquentés régulièrement bien qu'il s'agis-
se d'une nouveauté introduite depuis une
année seulement.

• L'eucharistie : elle est organisée trois
dimanches sur quatre dans la paroisse, soit
une fois dans chaque foyer. Cette pratique
est bien acceptée. La communion des
enfants est autorisée mais pratiquement
jamais mise en vigueur. La tradition veut
encore que la «première communion» se
fasse à la fin de l'instruction religieuse. Une
réflexion sur l'eucharistie sera entreprise
l'hiver prochain, car la paroisse a besoin
d'en redécouvrir le sens profond et par
conséquent la manière de la vivre plus
com mu nautai rement.

En conclusion, le pasteur se réjouit de la
fréquentation des cultes dans les trois
foyers mais ils pourraient l'être encore
davantage si l'on considère que le nombre
des paroissiens se monte à 1026. Par ce
rapport, M. Tripet remercie tous ceux qui
œuvrent dans la paroisse de manière par-
fois discrète mais toujours efficace.

«DIVERS »

Après une brève discussion concernant
les statuts-type entrant désormais en

vigueur, la fin de la soirée est consacrée aux
« divers », spécialement au problème de
l'harmonium de Fontaines (voir FAN du
15 mars).

Pour des raisons d'acoustique, une per-
sonne demande que le pasteur prêche en
chaire à Valangin comme il le fait égale-
ment à Boudevilliers et à Fontaines. Cette
manière de faire conviendrait particulière-
ment aux personnes âgées qui ont quel-
ques difficultés à tout comprendre. A titre
d'essai pour quelques mois, le pasteur
« remontera » sur sa chaire, à la seule condi-
tion que les auditeurs s'assoient en face de
lui et pas sous l'orgue, même s'il est néces-
saire pour cela de changer certaines habi-
tudes. A. M.

LE LOUVERAIN

(sp) Récemment s'est déroulée au Louve-
rain une journée biblique réunissant les
catéchumènes de Savagnier, la Côtière,
Dombresson, Villiers, Le Pâquier, Valan-
g in, Boudevilliers et Fontaines. Cette
rencontre était organisée par les pasteurs
Porre t, Tissot et Tripet.

Réunion de catéchumènes



M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél. : 038 61 18 76

Télex : 35 280

Monsieur et Madame
Eddy et Christiane JEANNET-GALLEY
ont la joie d'annoncer la naissance de
leur fille

Sandy
18 mars 1980

Maternité-Hôpital Rte de Cara 54
Cantonal - Genève 1249 Presinge

6956S-N
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De notre correspondant:
Le Conseil général de Môtiers a siégé la semaine dernière sous

la présidence de M. René Jeanneret. Seize membres étaient
présents. Il y avait un membre excusé.

Il a été pris un arrêté instituant une commission consultative
unique chargée d'examiner tous les projets d'aménagement du
territoire communal et compétente pour donner son avis sur les
questions ayant trait à l'urbanisme et au génie civil. Cette commis-
sion remplacera les commissions des travaux publics et d'urba-
nisme.

DROIT RÉFÉRENDAIRE

Ont également été sanctionnées les nouvelles dispositions
ayant trait au droit référendaire. Désormais le délai pour déposer
un référendum sera de 20 jou rs à compter delà date de la publica-
tion du texte que l'on entend attaquer et non plus de la séance du
Conseil général, quand ce texte a été adopté par le législatif. Lors-
que le délai référendaire expirera entre le 15 juillet et le 15 août ou
entre le 20 décembre et le 10 janvier , il sera prolongé automati-
quement de 10 jours. Pour qu'une demande de consultation des
électeurs par voie de référendum aboutisse, celui-ci doit être signé
par 15 % au moins des électeurs et électrices.

Le Conseil général a également été d'accord que la commune
participe aux frais d'impression des bulletins dévote pour les élec-
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tions communales; ceci dans les limites que nous avons exposées
dans nos colonnes.

Un projet portant modification du règlement de l'organisation
du service de sûreté contre l'incendie a été renvoyé à l'exécutif
avec un contre-projet présenté par le groupe socialiste , qui désire-
rait que la commune ait peut-être moins de sapeurs à disposition
mais que ceux-ci soient mieux payés.

CRÉDITS ET EMPRUNT

Une demande de crédit pour l'acquisition d'une parcelle de ter-
rain, sujet que nous avons déjà traité dans nos colonnes a été
acceptée. La dépense se monte à 16.500 francs. Un autre crédit
extrabudgétaire de 3500 fr. a lui aussi été voté pour l'établisse-
ment du dossier des collecteurs situés dans la zone du Bied, où se
produisent des odeurs nauséabondes.

Enfin troisième crédit hors budget mis à disposition du Conseil
communal d'un montant de 14.000 fr. sera destiné à l'aménage-
ment du mobilier dans la salle du tribunal de l'hôtel de district,
projet qui sera réalisé conformément à ce que nous en avons dit.

Enfin pour lui permettre d'alimenter la trésorerie, le Conseil
communal a été autorisé à contracter un emprunta court terme de
50.000 fr. au taux de 3,75 % auprès de la caisse Raiffeisen : ceci
sans délai obligatoire pour le remboursement. Ces conditions
étaient nettement meilleures que celles que pouvaient faire les
autres banques consultées.
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Le législatif de Môtiers accepte
tous les points de l'exécutif sauf un

Pas de fausses notes à la Société
cantonale des chanteurs neuchatelois

De notre correspondant :
Les délégués des sections appartenant à la

Société cantonale des chanteurs neuchatelois
ont tenu leur assemblée bisannuelle récem-
ment , à la salle des spectacles de Couvet. Sous
la présidence de M. Pierre Blandenier , de
Chézard , les délégués, avec un ordre du jour
chargé, devaient prendre d'importantes déci-
sions.

Mais , après les salutations d'usage, la séance
a commencé, comme le veut la coutume , par un
chant d'ensemble. Après le salut aux invités, le
contrôle des présences, 29 sections sur
30 ayant répondu à l'appel , et la désignation
des scrutateurs , les délégués avaient à se
prononcer sur l'admission au sein de l'assem-
blée cantonale du chœur mixte «La chanson
landeronnaise» . Il s'agissait en fait de ratifier
une décision , ce que l'unanimité des membres
présents n 'a pas manqué de faire. Les différents
procès-verbaux d'assemblées précédentes ont
été acceptés à l'unanimité.

SATISFACTION
Dans son rapport de gestion du comité

central , le président ne cache pas une certaine
satisfaction de constater que la SCCN avec ses
30 sections compte 912 chanteurs. Il fait part
des nombreuses séances de travail qui ont
occupé ses collègues et lui-même , notamment
pour l'élaboration de nouveaux statuts. La
présidence requiert aussi de nombreuses repré-
sentations lors de manifestations chorales ou
commémoratives.

M. Blandenier rappelle que l'adhésion de la
société à l'Union suisse des chorales a été rati-
fiée le 1er septembre 1979 à Bâle. Pour son
président , la SCCN devra s'occuper plus enco-
re de recrutement. L'ouverture de dialogues
avec plus de 10 sociétés indépendantes est un
point important , et l'objectif primordial est
l'information.

Les chanteurs devront connaître encore
mieux les éditions de la «Revue Suisse des
chorales ». Quant à l'avenir , il faudra , selon
M. Blandenier , atténuer quel ques égoïsmes ou
individualismes pour attire r les jeunes à se
retrouver une fois par semaine pour être
ensemble et chanter. La «pratique d'un art qui
se prati que dans la joie ». Le président est tout
de même optimiste grâce à l'imag ination et à la
vitalité des chefs de chœurs. Ses remerciements
vont aux chanteurs neuchatelois et à ses collè-
gues du comité central.

FETE CANTONALE

M. E. Perret , qui préside la commission de
musique , adresse tout d'abord ses remercie-
ments au président centra l et souligne la bonne
ambiance qui règne au sein du comité central
de la société. La commission prépare active-
ment la fête cantonale de 1981 à laquelle colla-
boreront divers corps de musique. La constitu-
tion d' un répertoire commun de chants popu-
laires paraît nécessaire à M. Perret qui regrette
encore la pénurie de directeurs , mais rappelle
les cours de direction organisés.

Les comptes pour l'exercice 1978-79 révè-
lent un léger excédent de recettes et une fortune
restreinte. Fortune de loin insuffisante pour
l'organisation d'une fête cantonale. Il y aura
donc des mesures à prendre et plusieurs propo-
sitions sont faites dans ce sens, en particulier la
majoration de la carte de fête.

Les vérificateurs de comptes se déclarent
satisfaits de la bonne tenue des livres compta-
bles et en remercient leur auteur. Rapports et
comptes sont acceptés à l'unanimité. Suit une
longue liste de vétérans de 30 et 50 ans d'acti-
vité. En leurhonneur , l'assemblée entonne «Le
vieux chalet» de J. Bovet. La question des jubi-
laires , l' ancienneté à la prati que du chant sem-
ble tenir à cœur une partie importante des

Le comité.

membres. Dans les nouveaux statuts , il est
prévu de les honorer personnellement lors des
assemblées des délégués.

NOUVEAUX STATUTS
Ces nouveaux statuts sont principalement

une remise à jour des anciens qui datent de
1922. L'assemblée des délégués se réunira une
fois par an et on recherchera une répartition
plus équitable des membres du comité central
qui élira la commission de musique. D'autres
points de détail ne soulèvent pas de discussion
et la modification des statuts est acceptée par
54 voix. Le bud get pour 1980 est aussi accepté
avec la proposition de faire une demande
d'augmentation de subvention pour l'organisa-
tion de la fête cantonale.

Au cours des nominations statutaires ,
M. Blandenier est réélu par acclamations. Sont
aussi réélus les commissaires sortants,
MM. W. Sandoz, J. Cima , Cl. Niederhauser ,
D. Jacot et E. Wetter. Le président de la com-
mission de musique restera M. Perret.
M 1™ Dyseli qui fonctionne comme secrétaire
du comité ayant donné sa démission , elle reçut
avec les remerciements d'usage, fleurs et
cadeau pour son dévouement. Elle sera rem-
placée par MmL' A. Belet du Landeron.

Le district du Locle devra encore trouver un
membre pour siéger au comité central. Les
sociétés concernées devront se rencontrer afin
de palier rap idement à cette défection.

(Avipress Treuthardt)

Au chapitre des «divers », plusieurs rensei-
gnements auront encore été donnés au sujet de
l'obtention des titres de vétérans et M. Perret
insistera encore sur la qualité des chants que
devraient interpréter les chanteurs neuchate-
lois. Au nom de l'association cantonale de
gymnastique , M. Fred Siegenthaler a présenté
à l'assemblée ses félicitations et ses vœux avant
que l'Union chorale de Couvet n'interprète
quelques extraits de la célèbre «Chèvre
d'azur» .

Offert par la commune de Couvet , un vin
d'honneur auquel participait M. Cl. Emery,
président de commune, était servi aux délé-
gués. Moyen de fraterniser plus encore s'il le
fallait.

Une journée chargée pour ces chanteurs
neuchatelois parmi les plus dévoués à la cause
du chant. Journée qui s'est terminée par un
repas en commun servi au château de Môtiers.

F. M.

Assemblée de paroisse aux Verrières et aux Bayards
De notre correspondant:
Comme nous l'avons annoncé, après un bref culte ayant pour thème le miracle du pain

réalisé par le Christ, les activités de la paroisse ont fait l'objet d'un rapport présenté par le
pasteur Roulin aux Verrières d'abord, et ensuite aux Bayards.

Le conseil synodal a demandé que les
rapports paroissiaux soient centrés sur le
culte et la sainte cène. La forme donnée aux
offices du dimanche est importante car elle
est une manière de traduire, dans l'Eglise,
l'adoration et la foi.

Les lectures bibliques sont généralement
faites par deux laïcs au temple des Bayards.
On ne conçoit pas non plus les cultes sans le
précieux concours des organistes. Une
expérience de culte des familles, avec parti-
cipation des enfants à la liturgie, a été
tentée une première fois à Noël aux Verriè-
res. Elle est incontestablement à reprendre.
La liturgie utilisée est, durant les temps de
fête, celle de la communauté de travail des
commissions romandes de liturgie.

PARTICIPATION AU CULTE

Le pasteur Roulin a relevé que la partici-
pation aux cultes était faible dans les deux
temples, puis il a relevé que durant les
12 derniers mois, ceci pour l'ensemble de la

paroisse avec ses deux foyers, 11 baptê-
mes avaient eu lieu. 17 catéchumènes ont
été accueillis à la table sainte, 9 mariages -
dont 2 mixtes - ont été célébrés et il y a eu
18 services funèbres. La sainte cène est
célébrée une fois par mois et aux fêtes chré-
tiennes. Sur le plan plus général, le culte est
célébré chaque dimanche aux Verrières et
aux Bayards, une fois par mois par un col-
lègue du Vallon et occasionnellement par
un retraité ou un laïc.

Le conseil de paroisse présidé par le
pasteur a partagé la direction spirituelle et
matérielle des deux foyers paroissiaux. Il se
compose de 15 membres et se réunit le plus
généralement en deux conseils séparés,
par foyer. Elu en juin, il a été installé le
2 septembre aux Bayards.

L'exercice écoulé a été marqué par le
départ du pasteur Willy Béguin, qui a atteint
l'âge de la retraite, après avoir accompli un
ministère de cinq ans dans la paroisse à
laquelle il a fait ses adieux le 29 avril de
l'année dernière. Le 9 septembre a eu lieu
l'installation du pasteur Roulin par le minis-
tère du pasteur Jacot, de Fleurier.

Un office oecuménique de prière pour
l'unité a été célébré en janvier dernier, suivi
d'un échange entre les participants entre
les deux confessions qui ont organisé une
soupe de carême et prévu un nouvel
échange, après un office en commun, en
mai prochain.

D'autres activités sont encore à signaler.
Deux groupes de dames préparent le
souper-vente des Verrières et le thé-vente
des Bayards. Deux petites «équipes» veil-
lent à la bonne marche des réunions d'aînés
aux Bayards et aux Verrières. Il faut aussi
relever la fidèle activité du chœur mixte
dans les deux foyers paroissiaux et
l'offrande « service et témoignage chré-
tiens » a été elle aussi une action de collabo-
ration.

Un projet d'installation d'une modeste
cuisine attenante à la salle de paroisse de la
cure aux Verrières est en voie d'élabora-
tion. Les activités paroissiales ont donc été
maintenues mais elles demanderaient le
concours d'un plus grand nombre de
paroissiens et de paroisiennes.

La double assemblée avait aussi à pren-
dre connaissance des comptes des deux
foyers. Ils ont été présentés par les tréso-
riers MM. Jean-Louis Leuba, aux Verrières,
et Claude Tharin, aux Bayards et unanime-
ment acceptés après qu'ils eurent été véri-
fiés par des membres du conseil paroissial.

Vente Swissaid
(c) La vente des petits paniers confec-
tionnés à la main en Colombie, dans le
cadre de l'œuvre humanitaire « Swis-
said», a été effectuée dans la commune.
Un bon accueil a été réservé aux jeunes
vendeurs puisque 150 pièces ont trou vé
acquéreur.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Un homme à l'eau...

(c) Hier M. Willy Corlet, probable-
ment à la suite d'un malaise, est tombé
dans la rivière à Fleurier. Il a été trans-
porté par l'ambulance à l'hôp ital où il
est resté en observation. Ses jours ne
sont pas en danger.

FLEURIER

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLETO N

par Lorena
9 LIBRAIRIE JULES TALLANDIER

Il y avait Sandro , il y avait Frank. De même, j'ai revu
Serge, de retour des Etats-Unis, Patrice qui s'adonne à la
spéléologie dans les Ardennes, Laurent , qui écrit des
livres pour les adolescents. A tous, Burt avait emprunté
de l'argent avant son départ. De mes voyages, je ne
dirai rien , sinon que le dépaysement donne des forces ,
mais pour souffrir encore plus si le mal est vraiment
enraciné.

Trois mois ont ainsi passé dans la fébrilité. J'expédiais
des articles, je revenais à Paris pour en repartir presque
aussitôt. A chacun de mes passages dans la capitale, je
croyais apercevoir Burt dans une rame de métro qui
croisait la mienne, dans un taxi remontant une avenue
que je descendais. C'était la preuve que ne n'avais guère
fait de progrès.

Et puis, un jour , il y a eu Céline.
Céline est arrivée chez moi sans m'avertir , avec sa

natte dans le dos, sa guitare, ses tubes de peinture, sa
chienne Ursule et un énorme bouquet de fleurs.

Céline est une fille de mon âge qui transforme la
réalité en véritable artiste. A la fois libre et sage, elle se
moque des garçons, ou plutôt , elle ne veut voir en eux
que des amis. Elle aime créer et si elle prend feu , ce n'est
jamais pour un contemporain accessible, mais pour un
compositeur de la Renaissance ou un peintre primitif.

Céline est, comme Frank, une amie d'enfance. A mon
retour de l'Ile d'Yeu, elle séjournait à Louxor, où elle
étudiait l'arabe et prenait des croquis dans les fouilles de
Karnak.
- Je suis de retour depuis trois jours, m'a-t-elle dit. Je

viens m'installer chez toi , le temps que les peintres
remettent à neuf mon appartement. Nous passerons
Noël ensemble, d'accord ? J'ai des cadeaux pour toi.
Avec toutes ces histoires, tu as dû oublier jusqu 'à la
couleur du Père Noël!

Elle avait sûrement été alertée par Frank. Mais j'étais
devenue une vraie sauvage, et son programme ne me
tentait pas. J'ai protesté :
- Ne reste pas ici , Céline. Je ne suis pas une compa-

gnie pour une fille comme toi , pleine de vie et d'enthou-
siasme. Je vais te faire du mal.
- Tu dis n'importe quoi. Je reste. Ecoute, dans la

journée , je suis aux Beaux-Arts. Le soir, j'adore faire la
cuisine. Il faut que tu manges. J'inventerai des plats,
pour toi et pour Ursule , tu verras, j'ai une foule de recet-
tes nouvelles ! Nous ferons de la musique, je te présente-
rai de nouveaux amis. Le pire, dans ton cas, c'est de
rester seule. Tu vas guérir, mais commence par mettre
ces fleurs dans l'eau.

Elle s'est installée comme chez elle. Elle a tapé sur

mon piano en chantant à tue-tête. Elle a bousculé mon
décor quotidien. Son désordre n'était pas le même que
celui de Burt : Céline oubliait un pullover mauve sur un
coussin brun, intentionnellement. Elle laissait vivre les
objets, et mon ordre méticuleux commençait à me faire
horreur. M'étais-je à ce point momifiée durant ces quel-
ques mois?

La petite Ursule aboyait à tout venant, offrait son
ventre replet aux caresses, s'oubliait sur mon tapis, traî-
nait partout son vieil os rongé, déchiquetait mes chaus-
sures quand je n'y prenais pas garde. Bref , la vie se
frayait un passage jusqu 'à moi, et il m'arrivait de souri-
re, comme avant.

Les amis de Céline envahissaient parfois mon studio.
Des amis chevelus, vêtus d'oripeaux achetés chez l'abbé
Pierre ou au Marché aux Puces. Nous plongions dans la
musique jusqu 'à l'aube en buvant du punch. Certains
jouaient de la flûte , d'autres de la harpe celtique. Les
moins favorisés sortaient de leur poche un harmonica ou
un pipeau. Nous faisions griller des brochettes au milieu
de la nuit , et nous léchions nos doigts comme des
enfants.

On m'aimait bien , on respectait mes silences, mes
besoins de solitude. Le temps passait moins durement,
mais je me faisais l'effet d'une touffe de gui qui se nour-
rit de la sève des autres.

Souvent, je songeais aux Taraud. Je me disais qu'un
jour , plus tard , je retournerais à Saint-Sauveur, que je
saurais la vérité sur l'étrange visite de Jean-Claude...

Céline m'entraînait à Chartres, à Amsterdam.Elle
connaissait mieux que moi les petites boutiques de la

Rive Gauche, les salles de conférences. Quand 1 envie
lui en prenait , elle faisait pousser des radis en plein
Paris. Elle savait parler aux chevaux, et nous galopions
côte à côte dans des ranches normands. Précieuse Céli-
ne, à l'affection narquoise... Elle me soutenait à bout de
bras et ne parlait plus de retourner chez elle.

Cependant, je ne guérissais pas. Nuit et jour , je dialo-
guais avec Burt. Et je pensais sincèrement que la part la
plus importante de ma vie était morte avec lui.

Les autres non plus, ne m'abandonnaient pas. Sandro
m'emmenait parfois goûter aux fruits de mer les plus
chers de Paris. Frank tentait de me faire croire que
j'étais indispensable à ses déplacements. J'acceptais
toutes les invitations, je me maquillais avec soin, je riais
comme les autres, je faisais des projets...

La veille de Noël, la neige s'est mise à tomber. Je
venais de rendre visite à un collègue rue de Richelieu et
je traversais les jardins du Palais-Royal d'une démarche
rapide. La neige étendait comme un rideau de tulle sur
les colonnes, les statues, le bassin vidé de son eau.

Soudain, j'ai aperçu ta silhouette, Burt. Tu avançais
en direction du Théâtre-Français, à cinquante mètres
devant moi. Tu dominais les rares promeneurs de ta
haute taille.

J'ai reconnu ton profil , tes cheveux un peu hirsutes.
J'ai couru. Je butais sur les cailloux, mes jambes avaient
du mal à me porter. C'était toi, enfin !

J'ai appelé :
- Burt ! Attends-moi, Burt !
Tu t'es retourné, avec ton habituelle nonchalance. Ce

n'était pas toi, évidemment. (A suivre)

Gaîté à la Société des Suisses de Pontarlier

FRANCE VOISINE

De notre correspondant:
L'importante Société des Suisses de

Pontarlier, forte de 264 membres, a offert à
ceux-ci et à leurs amis, un après-midi de
franche gaîté. Elle a été introduite par
M. Keller, président, qui a salué M. Brunner,
consul de Suisse à Besançon, M. Cuie-
net, conseiller général du Doubs, et
M. Jules Pagnier, ancien maire, président
des anciens combattants et tout récent
lauréat des palmes académiques.

La fanfare «La batterie des Fourgs», diri-
gée par M. Roland Cote ouvrit la rencontre
par des morceaux entraînants dont les
noms ne manquaient pas d'originalité:
«Les essarts », « Les chinoiseries», «La
marche des éclopés ».

Les roulements de tambours charmèrent
les oreilles des militaires de jadis

Cette fanfare formée déjeunes éléments
enthousiastes, succède avec bonheur à
l'honorable «Clique des pompiers », c'est
pourquoi il faut lui souhaiter heureuse vie.

M™ Sylviane Ouaahb dirigea avec
maîtrise la section «Majorettes de l'Espé-
rance». L'exercice avec des bâtons lumi-
neux pro voqua l'enthousiasme du public,
tout comme le ballet « Tahiti ».

Après l'entracte, M. Hans Maegli,
cinéaste, de La Côte-aux-Fées, passa un
fil m sur «Etonnante et lumineuse Ardè-
che» qui fut particulièrement apprécié. La
fanfare «L'Espérance de Mon-Rapon»,
faubourg de Besançon, ne vint que tardi-
vement exécu ter trois morceaux, parce
qu'elle avait été retenue dans sa ville. Cette
manifestation fut une pleine réussite et des
remerciements ont été adressés à M. Keller
et à ses collaborateurs. L. B.

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert

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

phies.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Môtiers , musée d'histoire: ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier, tél.

61 13 24 ou 6138 50; Couvet , tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Les Verrières, bureau de renseignements :

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

rier , tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR
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Samedi prochain, la Compagnie de la
Marelle (Théâtre à l'Eglise) donnera en
représentation : « Il y avait deux arbres dans
le paradis ». Le spectacle aura lieu en début
d'après-midi à l'église de Travers, en fin
d'après-midi à celle de Môtiers, et le soir à la
place du Marché de Fleurier.

Le Théâtre à l'Eglise (TAE) a été fondé en
1962 par le pasteur Alain Burnand et le
comédien Gil Pidoux. Plus tard, pour lui
donner un caractè re ecclésiastique moins
austère, les fondateurs choisirent l'appella-
tion de: Compagnie de la Marelle.

Théâtre à l'Eglise
avec la Compagnie

de la Marelle

***€OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

TRANSPORTS - DÉMÉNAGEMENTS
Suisse et étranger

DÉBARRAS DÉPLACEMENTS
DE CAVES, GALETAS, DE PIANOS
APPARTEMENTS, ETC. MACHINES, ETC.
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NETTOYAGE CARTONS - CAISSES
D'APPARTEMENTS Prix modérés

Location de remorques

WILLY HUGUENIN
2114 Fleurier - 2017 Boudry - 0 (038) 42 20 71
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Pour Insérer
une petits annonce
au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception, 4, rue
Saint-Maurice, ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.
Les annonces
commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.
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Importante entreprise de la région neuchâteloise, secteur tertiaire,
désire engager

personnalité
en vue d'assumer la fonction de

chef du personnel
Tâches principales :
- diriger un service du personnel
- assurer l'application de la politique du personnel
- développer le rôle social de l'entreprise
- gérer globalement le personnel, c'est-à-dire recherches, sélection,

accueil, rémunération, planification, etc.

Cette activité riche en contrastes demande:

- formation commerciale complète ou universitaire
- solide expérience dans la gestion du personnel
- aptitude prononcée pour les relations humaines, bon jugement,

talents d'organisateur, aisance dans les contacts avec autrui
- langue maternelle française, bonnes connaissances de l'allemand
- âge idéal : 35 ans.

Si ce poste important correspond à vos aspirations, adressez
vos offres écrites avec les documents usuels sous chiffres
28-900071 à Publicitas S.A., 2001 Neuchâtel.

Une entière discrétion est assurée. 69676-o
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Institut bancaire
de La Chaux-de-Fonds

cherche

caissier ou caissière
Le poste à repourvoir requiert :

• formation bancaire ou commerciale
• expérience dans le secteur de la banque
• sens des responsabilités
• personne à l'aise dans les contacts

humains
• langue maternelle française
• connaissances linguistiques

souhaitées

Les personnes intéressées par cet emploi
voudront bien adresser leurs offres sous
chiffres P 28-950025 à PUBLICITAS,
avenue L.-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. $9734.0

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

! i cherche ' ;

I analystes-programmeurs I
I programmeurs I

Nous offrons:
s - j  - activité variée indépendante et stable
î i - salaire adapté aux capacités et à l'expérience
| { - avantages sociaux.

58 Nous demandons:
: ,' . - bonnes connaissances de base si possible commerciales H
>H - connaisance et pratique du langage cobol j
',. '¦ | - langue maternelle française ou allemande et possédant de bonnes '
! j connaissances de l'autre langue. j

, Téléphoner ou envoyer votre curriculum vitae manuscrit accompagné des Hl
annexes usuelles à : ;

! * Buhler S.A. M. Ferrât, rue Sainte-Hélène 4, 2000 Neuchâtel.
| 

¦ 
: ] Tél. (038) 24 75 16. 69509-0 j j

COMMUNE DE NYON
La Municipalité de la ville de Nyon met au concours plusieurs postes

d'AGENTS DE POLICE
Conditions:
- goût et entregent pour la profession de policier
- être citoyen suisse, âgé de 28 ans au maximum
- être incorporé dans l'armée
- justifier d'une réputation intacte et d'une bonne instruction
- connaissances, si possible, d'une deuxième langue nationale
- être titulaire du permis de conduire, cat. B.
Avantages :
- un salaire et des conditions sociales appréciables
- 13me salaire
- un champ d'activité intéressant
- pratique des sports dans le cadre du service.
Les candidats seront appelés à suivre ultérieurement l'Ecole des polices
municipales vaudoises à Lausanne.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès du commissaire de police,
téléphone (022) 61 38 81 (int. 15).

Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de copies de
certificats et d'une photographie sont à adresser à la Municipalité de Nyon,
place du Château 3, 1260 Nyon, jusqu'au 28 avril 1980.

La Municipalité
Rqn7R.n
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L'Union de Banques Suisses, place Pury 5,
désire engager pour son service Exploitation-commerce

UNE HABILE
DACTYLOGRAPHE
et pour son service guichet-titres

UNE EMPLOYÉE
DE BANQUE QUALIFIÉE

de langue maternelle française,
avec de bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée : 1er avril ou à convenir.

/"s*\
(UBS) Demander la
V Q J formule de

. . .  , „—  ̂ „ . candidature à
Union de Banques Suisses notre bureau
d • ' ¦ ¦ " du personnel, o

téléphone K
211161 - g

':\ :̂.. ,̂ ":..A::..;Z .̂  .. ... interne 315.

Nous cherchons une

COURTEPOINTIÈRE
i pour notre atelier.
S
S Semaine de 5 jours.

Faire offres à Textiles Ambiance,
passage Max-Meuron 4, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 30. 69658-0



LE LOCLE

L'assemblée générale ordinaire de
la Caisse Ftaiffeisen du Locle s 'est
tenue samedi après-midi. En ouvrant
cette 40™ réunion, le président du
comité de direction M. Charles Jean-
maire salua les quelque 60 partici-
pants, sur les 220 que compte actuel-
lement la caisse. Puis, après l'adoption
du dernier procès-verbal, on passa à
l'examen des comptes. Le roulement a
porté sur 34.835. 147 fr. 42, représen-
tant une augmentation de près de trois
millions par rapport à l 'exercice précé-
dent. Au compte d'exploitation, nous
trouvons pour les produits, des inté-

rêts des débiteurs pour 275.655 fr. 50,
des participations p ermanentes pour
2990 fr. et des recettes diverses pour
211 fr. 05, soit au total 278.856 fr. 55.

Aux charges, nous avons des inté-
rêts aux créanciers pour 129.282 fr. 23,
les impôts fédéraux perçus à la source
par 73.463 fr. 15, l'administration pour
27.600 fr., les frais généraux et de
bureaux pour 19.293 fr. 30 et les
impôts par 7033 fr. 20, soit
256.671 fr. 88. Le bénéfice net a permis
de verser 1716 fr. pour les intérêts aux
parts sociales et 20.468 fr. 67 ont été
placés sur la réserve.

Le bilan équilibre laisse apparaître
aux actifs des placements hypothécai-
res pour une somme de
5.513.483 fr. 05 et des avoirs à la
banque centrale pour près de deux
millions. Les prêts à terme gagés sont
de l'ordre de 200.000 francs. Dans les
passifs, la réserve au 31 décembre
s 'élevait à 387.862 fr. 66.

L'assemblée se poursuivit, selon
l'ordre du jour statutaire, avec le rap-
port du comité de direction, l'exposé
du gérant, celui du conseil de surveil-
lance.

Mais cet après-midi fut aussi l'occa-
sion de remercier et de féliciter
M. James Jacot, membre fondateur,
qui fut gérant pendant 40 ans, et qui a
donné sa démission. C'est son fils,
M. Claude Jacot, qui a été désigné
pour lui succéder. Des discours et la
remise d'un souvenir marquèrent cet
anniversaire sans doute unique dans
les annales d'une telle coopérative.

Après le paiement de l'intérêt de la
part sociale et une collation, l'assistan-
ce s'offrit une petite incursion du côté
de / ' détonnante et lumineuse Ardè-
che», film de Hans Maegli. Ny.

La caisse Raiffeisen célèbre son 40me anniversaire Cambriolage à Unigros SA

LA CHAUX-DE-FONDS 1
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Plusieurs milliers de francs dérobés
Durant la nuit de lundi à mardi ,

entre 18 h 30 et 6 h 30, un cambriola-
ge a été commis dans les bureaux des
entrepôts du commerce Unigros SA,
rue des parcs 141 à La Chaux-de-
Fonds, nous a communiqué hier la
police cantonale.

Le ou les auteurs se sont introduits
par effraction dans les locaux où ils ont
fracturé le coffre au moyen d'un
chalumeau. Ils ont ainsi subtilisé
plusieurs milliers de francs.

Les personnes qui pourraient
fournir des renseignements au sujet de
cette affaire , notamment sur la
présence suspecte d'un véhicule
automobile , sont priées de bien
vouloir téléphoner à la police de sûre-

té à La Chaux-de-Fonds (Tél. 039
23 71 01).

Réd. - Précisons que la maison Uni-
gros est spécialisée dans la distribution
de denrées alimentaires en gros à
destination des détaillants et épiceries.
Elle alimente ainsi nombre de com-
merces , qu 'ils soient privés ou appar-
tenant à des chaînes, telle Monamigo.
Son rayon d'action recouvre le canton,
une partie du Jura et les cantons de
Berne et de Vaud.

C'est la deuxième fois, en neuf mois,
nous a-t-on précisé au siège de la socié-
té que l'immeuble de la rue du Parc est
victime d'un cambriolage. Le butin ,
cette fois-ci , est estimé provisoirement
de 8 à 10.000 francs) .

Brot-Plamboz: le spectre de l'inflation inquiète
les épargnants de la commune

De notre correspondant :
La Caisse Raiffeisen de Brot-Plamboz a

tenu son assemblée générale ordinaire
récemment. M. Willy Perret , président ,
ouvre la séance en souhaitant la bienve-
nue à chacun. MM. Roger Perrenoud et
Marcel Monnet sont nommés scrutateurs.
Le secrétaire , M. Roger Ducommun ,
donne connaissance du procès-verbal de
la dernière assemblée qui est adopté sans
observation.

Le rapport du président du comité de
direction , M. Perret , montre tout d'abord
l'importance de l' assemblée générale qui
permet une précieuse collaboration entre
tous les sociétaires. C'est le moment où
chacun par des questions peut tout savoir
sur la marche de la caisse.

ÉCONOMIE SUISSE

Puis M. Perret s'attache à faire un rap i-
de tour d'horizon sur la situation écono-
mique de la Suisse. Il semble que le climat
économique se dégrade quel que peu
même si l'industrie va encore assez bien.
En effe t , notre bien-être est assuré pa r nos
ventes à l'étranger, car la Suisse gagne
1 fr. sur 3 fr. en faisant du commerce à
l'étranger.

Comme l'indice des prix a augmenté de
5 % , augmentation due surtout au prix du
pétrole et à la nouvelle politique monétai-
re de la Suisse, nous pourrions arriver de
nouyeau à la situation d'il y a quelques
années. Cette inflation est mauvaise pour
les épargnants. Finalement , M. Perret

Etat civil
(12 mars)

Naissance : Iff , Damien, fils de Iff , François
Willy et de Michelle , née Guyot.

(14 mars)
Décès : Musy, Fernand Louis, né le

9 septembre 1920, époux de Elisa , née Fahrni.

(15 mars)
Naissance: Stiinzi , Robin , fils de Stiinzi ,

Albert Willy et de Claudia , née Wilhelm.

(16 mars)
Décès : Hugoniot , née Isler , Simone Made

leine , née le 23 janvier 1925, épouse de Hugo
niot. Emile Henri.

remejcie chacun de la confiance accordée
à la Caisse Raiffeisen et demande que tous
les sociétaires s'en servent encore davan-
tage.

Dans son exposé , la gérante M 1™ Daisy
Monnet se plaît à relever l'excellent résul-
tat financier de 1979. Malgré la concur-
rence qui se fait forte , la caisse se porte
très bien. Le nombre de sociétaires ne
change pas puisqu 'un départ est compen-
sé par une arrivée.

Les comptes 1979 se présentent de la
façon suivante: le roulement porte sur
une somme de 5.846.788 fr. 95. Les prêts
hypothécaires se montent à 2.258.070 fr.,
les prêts hypothécaires aux corporations
de droit publi c à 110.000 fr. et les prêts à

termes gagés à 191.150 francs. Les
montants déposés sur les livrets d'épargne
atteignent 2.464.173 fr. 75 et ceux des
obli gations de caisse à 573.500 francs. Le
bénéfice de 1979 de 12.361 fr. 05 vient
alimenter le fonds de réserve qui se monte
actuellement à 178.761 fr. 08.

UN DEMI-MILLION
SUPPLÉMENTAIRE

Dans ses commentaires , Mme Monnet
fait remarquer que le roulement a
augmenté par rapport à l'an passé de plus
d'un demi-million , ce qui marque l'intérêt
porté par les sociétaires à la caisse.

Comme l'argent devient un peu plus
rare , l'épargne est la seule possibilité pour

en avoir suffisamment à disposition et
Mmc Monnet de lancer un appel pour une
augmentation de l'épargne. Elle termine
son rapport en remerciant tout d'abord les
sociétaires puis les membres des deux
comités.

Quant au président du conseil de
surveillance , M. Maurice Jeannere t, il
précise que la mission du conseil de
surveillance est moins spectaculaire mais
néanmoins très importante car elle porte
sur la gestion elle-même.

TROIS RÉSOLUTIONS

Il se plaît à relever combien la caisse est
bien tenue et il demande à l'assemblée
d'adopter trois résolutions : 1. acceptation
du bilan et du compte de pertes et profits
tels qu 'ils sont présentés; 2. versement
d'un intérêt de 5% sur les parts sociales ;
3. donner décharge de l'exercice 1979
aux organes responsables. Ces trois réso-
lutions sont acceptées à l'unanimité.

Après le paiement des intérêts de la
part sociale, une collation fut servie aux
membres et à leurs femmes. Puis chacun
put danser tard dans la nuit au son d'un
orchestre champêtre.

Les 22 et 23 mars prochains marque-
ront certainement le dernier week-end
animé de la patinoire des Mélèzes. En
effet, samedi après-midi se disputera la
finale des élèves de l'école de hockey.
Environ 150 participants, répartis en dix
équipes, se retrouveront une ultime fois
cette saison. Ceci certainement devant
un public fort intéressé, composé avant
tout de parents puisque l'on sait que le
plus jeune participant à cette journée... a
trois ans et demi !

Dimanche, dès le matin, ce sera au
tour des anciens hockeyeurs de se
mesurer dans le cadre du tournoi
annuel des vétérans du HC La Chaux-
de-Fonds. Les équipes d'Yverdon,
Laufon, Fribourg, Porrentruy, Bienne et
bien sûr de la Métropole horlogère,
seront aux prises, avec une finale
prévue en fin d'après-midi. Ici aussi une
belle occasion de revoir bon nombre de
vieilles gloires qui sont restées actives
au milieu de leurs camarades vétérans.

Prochainement
aux Mélèzes :
du landau...
au fauteuil !

NEUCHÂTEL 17 mars 18 mars
Banque nationale 870.— d 880.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.—
La Neuchâteloise ass. g. . 640.— d 620.— d
Gardy 80.— d 80.,— d
Cortaillod 1650.— 1650.— d
Cossonay 1430.— d 1440.— d
Chaux et ciments 800.— d 800.— o
Dubied 500.— o  500.—o
Dubied bon 550.— o 550.— o
Ciment Portland 2640.— 2550.— d
Interfood port 5000.— d 4900.— d
Interfood nom 1000.— d 990.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 480.— d  465.— d
Hermès nom 154.— d 159.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1455.— 1435.—
Crédit foncier vaudois .. 1085.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1230.—
Editions Rencontre 1200.—d 1200.—
Innovation 400.— d 400.—
Rinsoz & Ormond 440.— 445.—
La Suisse-Vie ass 4500.— 4450.—
Zyma 790.— 800.—

GENÈV E
Grand-Passage 400.— 390.— d
Charmilles port 910.— d  960.—
Physique port 270.— 270.—
Physique nom —.— 160.— d
Astra 13.75 13.20
Monte-Edison —.37 —.35 d
Olivetti priv 3.20 3.05
Fin. Paris Bas 87.50 85.50
Schlumberger 185.50 175.50
Allumettes B 34.— d  32.50
Elektrolux B 40.50 d 40.— d
SKFB 29.50 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 256.— d  255.—
Bàloise-Holding port. ... 515.— d 515.— d
Bàloise-Holding bon 810.— 785.— d
Ciba-Gei gy port 995.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 603.— 605.—
Ciba-Geigy bon 875.— 885.—
Sandoz port 3650.— 3650.—
Sandoz nom 1690.— 1670.—
Sandoz bon 450.— 450.—
Hoffmann-L.R. cap 63250.— 62250.—
Hoffmann-L.R. jce 55500.— 50000.—
Hoffmann-L.R. 1,10 5525.— 5475.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 780.—
Swissair port 765.— 766.—
UBS port 3380.— 3360.—
UBS nom 645.— 640.—
SBS port 371.— 376.—
SBS nom 279.— 281.—
SBS bon 315.— 317.—
Crédit suisse port 2200.— 2205.—
Crédit suisse nom 418.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 505.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 505.—
Banque pop. suisse 1800.— 1795.—
Elektrowatt 2230.— 2200.—
Financière de presse 230.— 230.—
Holderbank port 545.— 544.—
Holderbank nom 523.— 523.—
Inter-Pan port 26.— 26.—
Inter-Panbon 1.50 d 1.60
Landis & Gyr 1320.— 1310.—
Landis & Gyr bon 133.— 132.—
Motor Colombus 655.— 655.—
Italo-Suisse 224.— 224.—
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2550.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 652.— 650.—
Réass. Zurich port 5650.— 5650.—
Réass. Zurich nom 3080.— 3060.—
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2325.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 2010.— 2075.—
Zurich ass. port 12900.— 12700.—
Zurich ass. nom 9950.— 9900.—
Brown Boveri port 1605.— 1600.—
Saurer 900.— 890.—

Fischer 780.— 795.—
Jelmoli 1300.— 1305.—
Hero 2925.— 2900.—
Nestlé port 3175.— 3140.—
Nestlé nom 2130.— 2120.—
Roco port 1900.— 1925.— d
Alu Suisse port 1190.— 1180.—
Alu Suisse nom 485.— 480.—
Sulzer nom 2800.— 2800.—
Sulzer bon 390.— 389.—
Von Roll 532.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 93.25 89.—
Am. Métal Climax 81.75 76.—
Am. Tel & Tel 83.50 82.25
Béatrice Foods 31.— 30.25
Burroug hs 118.— 116.—
Canadien Pacific 65.75 61.—
Caterp. Tractor 86.50 82.— d
Chrysler 14.25 13.50
Coca-Cola 52.50 d 51.— d
Control Data 88.75 90.50
Corning Glass Works ... 92.50 d 90.50
CPC Int 103.50 100.50 d
Dow Chemical 55.75 55.25
Du Pont 61.25 58.75
Eastman Kodak 80.— 81.—
EXXON 106.50 101.—
Firestone 13.— d  12.75
Ford Motor Co 52.25 52.—
General Electric 84.75 82.25
General Foods 46.— 43.—
General Motors 85.— 83.50
General Tel. & Elec 43.75 42.50
Goodyear 19.50 19.25
Honeywell 147.— 144.50
IBM 106.50 104.50
Int. Nickel 45.50 42.75
Int. Paper 63.50 61.25
Int. Tel. & Tel 44.— 43.—
Kennecott 55.— 50.75
Litton 92.50 83.75
MMM 84.50 84.—
Mobil Oil Split 132.— 122.50
Monsanto su.zs aa.—
National Cash Register .. 124.50 121.50
National Distillers 45.— 43.— d
Philip Morris 54.50 53.25
Phillips Petroleum 86.50 78.50
Procter & Gamble 114.50 d 112.—
Sperry Rand 90.50 87.50
Texaco 63.25 59.—
Union Carbide 68.— 65.75
Uniroyal 6.50 6.50
US Steel 32.— 31.25
Warner-Lambert 32.50 30.75
Woolworth F.W 39.75 38.75
Xerox 99.— 96.50
AKZO 20.50 19.75
Anglo Gold l 126.— 123.50
Anglo Americ. I 19.75 18.75
Machines Bull 25.— 24.—
Italo-Argentina 6.75 d 7.50
De Beers I 15.75 15.25
General Shopping 340.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.75 d 13.75
Péchiney-U.-K 40.— 39 —
Philips 15.50 15.50
Royal Dutch 132.50 129 —
Sodec 9.— d 9.25 d
Unilever 93.— 92.—
AEG 34.50 34 —
BASF 135.— 130.—
Degussa 234.50 227 —
Farben. Bayer 114.— 111.50
Hoechst. Farben 109.50 107.—
Mannesmann 116.50 113.50
RWE 163.— 159.50
Siemens 251.— 245.50
Thyssen-Hùtte 81.— 76.—
Volkswagen 173.50 168.—

MILAN
Assic. Général! 48150.— 47400.—
Fiat 2005.— 1980 —
Finsider 84.75 77.—
Italcementi 20800.— 19400.—
Olivetti ord 1995.— 1990.—
Pirelli 1980.— 1950.—
Rinascente 121.— 118.—

FRANCFORT 17 mars 18 mars
AEG 35.60 35.20
BASF 140.80 137.10
BMW 157.— 154.—
Daimler 248.50 244.—
DeutscheBank 240.50 237.50
Dresdner Bank 179.— 177.—¦
Farben. Bayer 120.20 118.30
Hcechst. Farben 114.70 113.—
Karstadt 224.— 222.—
Kaufhof 179.— d  176.—
Mannesmann 123.50 122.—
Siemens 263.— 260.20
Volkswagen 181.50 177.50

AMSTERDAM
Amrobank 55.30 55.10
AKZO 22.80 22.60
Amsterdam Rubber 3.81 3.85
Bols 52.20 52.—
Heineken 60.20 60.50
Hoogovens 18.30 18.30
KLM 63.80 63.50
Robeco 165.50 164.20

TOKYO
Canon 587.— 600.—
Fuji Photo 470.— 499.—
Fujitsu 442.— 463.—
Hitachi 239.— 240.—
Honda 551.— 556.—
Kirin Brew 390.— 387.—
Komatsu 343.— 340 —
Matsushita E. Ind 658.— 657.—
Sony 1650.— 1690.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 474.— 473.—
Tokyo Marine 575.— 596.—-
Toyota 781.— 777.—

PARIS
Air liquide 483.— 485.—
Aquitaine 1267.— 1278.—
Carrefour 1622.— 1596.—
Cim. Lafàrge 236.— 235.30
Fin. Paris Bas 216.50 216.—
Fr. des Pétroles 250.50 249.—
L'Oréal 611.— 616.—
Machines Bull 60.60 59.95
Michelin 748.— 736.—
Péchiney-U.-K 96.50 96.20
Perrier 259.— 260.—
Peugeot 237.— 235.—
Rhône-Poulenc 124.80 123.—•
Saint-Gobain 122.30 121.90

LONDRES
Anglo American 10.88 10.75
Brit. & Am. Tobacco 2.33 2.31
Brit. Petroleum 3.46 3.46
De Beers 8.80 8.70
Electr. & Musical —.— —.—-
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.62
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 3.43 3.40
Shell Transp 3.58 3.52

INDICES SUISSES
SBS général 314.10 311.60
CS général 263.20 262.20
BNS rend, oblig 5.07 5.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 50-1/2 52-1/2
Burroughs • 66 65
Chessie 25-3/8 26-3/8
Chrysler 7-1/2 7-1/4
Coca-Cola 29-1/4 29-7/8
Colgate Palmolive 12-3/8 12-1/2
Conti Oil 44-1/2 46-5/8
Control Data 48-1/2 48-7/8
Corning Glass 51-7/8 52-1/2
Dow Chemical 31-1/4 31-5/8
Du Pont 33-1/4 34-3/4
Eastman Kodak 46 48-1/8
Exxon 58 58-7/8
Ford Motor 29-3/8 29-1/4
General Electric 46-3/4 47-1/8
General Foods 24-3/4 25-1/2

General Motors 47-1/2 48-1/4
General Tel. & Elec 24-1/8 24-3/8
Goodyear 11-1/4 ¦ 11-3/8
Honeywell 82-1/8 82-3/4
Inco 24-1/2 24-5/8
IBM 59-1/4 59-5/8
IC Industries 21 20-3/4
Int. Paper 34-3/4 35-1/4
Int. Tel & Tel 24-1/2 24
Kennecott 28-5/8 30
Lilly 49-1/4 50-1/2
Litton 47-3/8 48-1/4
Minnesota Mining 47-5/8 48-5/8
Nat. Distillers 24-1/2 25-1/8
NCR 69-1/8 68-3/8
Penn Central 18-1/4 18
Pepsico 20-7/8 20-3/4
Procter Gamble 63 63-7/8
Rockwell 51-1/2 52
Sperry Rand 49-7/8 50
Uniroyal 3-5/8 3-3/4
US Steel 17-3/4 17-3/4
United Technologies .... 43 42-5/8
Woolworth 22 22-3/8
Xerox 54-1/4 55-3/4
Zenith 8-5/8 9

Indice Dow Jones
Services publics 154.— 101.29
Transports 253.30 254.97
Industries 788.65 801.62

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1E) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.73 1.83
Canada (1 S can.) 1.45 1.55
Allemagne (100 DM) 93.50 96.50
Autriche (100 sch.) 13.10 13.50
Belgique (100 fr.) >.. 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.45 2.75
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) .... 29.25 32.25
Hollande (100 fl.) 84.75 87.75
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.25 42.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces '.
suisses (20 fr.) 165.— 185.—
françaises (20 fr.) 225.— 250.—
anglaises {1 souv.) 245.— 270.—
anglaises (1 souv. nouv.) 205.— 230.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingots (1kg) 27700.— 28100.—

Cours des devises du la.a.isso
Achat Vente

Etats-Unis 1.7725 1.8025
Angleterre 3.86 3.94
£/$ ' 2.1775 2.1875
Allemagne 94.70 95.50
France étr 40.30 41.10
Belgique 5.82 5.90
Hollande 86.20 87 —
Italie est —.2010 —.2090
Suède 40.20 41.—
Danemark 30.10 30.90
Norvège 34.70 35.50
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.50 1.53
Japon —.7025 —.7275

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.3.1980

plage 27200 achat 26640
base argent 1110

BULLETIN BOURSIER

| INFORMATIONS FINANCIERES |
Chronique des marchés

La journée du lundi 17 mars 1970 demeurera une date particulièrement lourde
dans l 'histoire du grand marché des valeurs de Stock Exchange , à New-York . Après un
début de mois de mars déjà constamment déprimé au cours duquel deux seules séances
avaient clôturé en hausse, contre huit en baisse, nous avons enregistré une chute verti-
cale des cours dans tous les groupes de titres. Pourtant , ce ne fu t  pas une journée de gros
volume d'échanges. Avec quelque trente-sept millions d'actions qui s 'échang èrent,
nous demeurons dans le cadre moyen. En fait , les vendeurs, plus nombreux , n 'ont pas
trouvé facilement de contrepartie, même à des prix assez comprimés.

Voici les grandes lignes de l 'évolution de l 'indice Dow J ones des actions industriel-
les depuis le début de 1980:

INDICE DOW J ONES
(clôture )

31.12.1979 838,74
2. 1.1980 824 ,57

13. 2. " 903,84
29. 2. " 863,14
11. 3. " 826,45
14. 3. ," 811 ,69
17. 3. " 788,65

A cent quinze points du niveau le plus élevé de l'année , nous nous retrouvons à un
indice que l'on n 'avait plus touché depuis le 18 décembre 1978. Dans le climat particu-
lièrement agité que nous connaissons aujourd 'hui , il est impossible de se hasarde r à des
pronostics.

La poussée des taux se poursuit et incite toujours les actions et les placements non
productifs , comme l'or, à la baisse et par ailleurs le nouveau p lan du président Carter
vise à réhabiliter le dollar et à assainir les finances publiques. Ce programme est jugé
insuffisant par les adversaires de Carter.

RÉACTIONS ÉTRANGÈRES MODÉRÉES

Ce qui frappe dans l'examen des marchés internationaux du mardi 18 mars, c'est
la résistance à la baisse qui est parvenue à limiter les déchets de cours quotidiens dans
la p lupart des cas à des rectifications de dé tail.

EN SUISSE , la journée d'hier peut même être qualifiée de très satisfaisante. Les
bancaires se ressaisissent, entraînées par les trois sortes de titres de SBS. Parmi les
autres actions en pro grès, relevons : Ciba-Geigy, Sando z port., Swissair port., le bon
Winterthour, Fischer, Jelmoli ou Alusuisse port. Vraiment, nos places qui avaient été
secouées la veille, réaffirment rapidement leur santé.

Il n 'en va pas de même des étrangères traitées en Suisse.
PARIS se cantonne dans des limites étroites, souvent avec des réajustements vers

le bas. Suez et l 'Oréal sont meilleurs.
MILAN rétrograde encore beaucoup. Montedison figure au nombre des rares

titres en progrès.
FRANCFORT s 'effrite une fois de plus.
LONDRES demeure plutôt incolore, avec une teinte grisâtre aux minières.
L 'or continue son affaissement jusqu 'à 470 dollars l'once. E. D. B.

Après le lundi noir de Wall Street

CARNET'DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Un amour de coccinelle

(enfants admis) .
Eden : 15 h et 20 h 30, L'avare (enfants

admis) ; 18 h 30, Baby Rosemary (20 ans\.
Plaza : 20 h 30, Cul et chemise (12 ans).
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans).

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

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo : 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.

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

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

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

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

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

et biotopes.

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

Pharmacie d'office : Henry, 68 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 Ï7.

DIVERS
Salle de musique: Edith Mathis , cantatrice et

H. Medjimore c, pianiste (concert de l'abon-
nement).

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

Tourisme: bureau officiel de rensei gnements ,
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.
3152 52.

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

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

Lundi vers 23 h 25, M. M. C, de Renens,
circulait sur la route principale N° 20 de La
Chaux-de-Fonds à La Vue-des-Alpes. Dans
le virage au lieu-dit «Pré-de-Suze», il a
perdu le contrôle de sa voiture qui est
montée sur le talus de neige sis sur sa droi-
te pour ensuite s'immobiliser sur le toit
quelques mètres plus loin. Dégâts. Le
permis de conduire de M. M. C. a été saisi.

Permis saisi
(12 mars)

Naissance: Cuenat , Noémie , fille de Fran-
çois Emile et de Micheline Claude, née Hercod.

Promesse de mariage : Kaufmann , Patrick-
René et Mauron , Catherine Rose.

Décès : Lehmann , Louis Arnold , né le 18 juin
1906, époux de Marie Zéline, née Guillaume;
Roulet , André Emile, né le 17 août 1904,
époux de Suzanne Edith , née Jean-Richard-
dit-Bressel.

Etat civil

militaires neuchâteloises
La musique militaire «Les Armes-

Réunies» de La Chaux-de-Fonds vient de
recevoir dans son cercle, les délégués de
l'Association des musiques militaires neu-
châteloises. Cette assemblée, qui siège
deux fois par an , réunit les trois membres
du bureau ainsi que deux délégués par
corps de musique.

M. Georges Jaggi , président d'honneur
des musi ques militaires du canton , hono-
rait de sa présence cette réunion qui avait
pour objectif principal d'élire un nouveau
bureau.

Il revint donc aux Armes-Réunies de
présenter trois candidats. MM. Roland
Berger, Lucien Brasey et Henri Monnat
furent élus respectivement président ,
secrétaire et trésorier. Ce bureau aura
pour tâche princi pale d'organiser la pro-
chaine fête cantonale des musiques mili-
taires.

A l'Association
des musiques
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Trois bonnes raisons d'apprendre l'anglais...
Une nécessité de notre temps! Une langue que vous Une méthode économique!

apprendrez aisément,
L'anglais est LA langue universelle que l'on grâce à notre cours programmé dont les 96 Pour Fr. 7.50 seulement chaque semaine , nous
parle dans le monde entier. Grâce à l'anglais , fascicules (leçons, dialogues , lectures , exer- mettons à votre disposition tous les éléments
vous pourrez améliorer votre situation profes- cices, etc.) et les 32 cassettes — pour une dont vous avez besoin: fascicules , cassettes
sionnelle , ou tout simplement élargir vos prononciation parfaite — vous donneront une longue durée (une toutes les 3 semaines) et dic-
horizons culturels. Indispensable pour vous bonne connaissance de la langue. tionnaires français-anglais et anglais-français ,
aujourd 'hui , l'anglais le sera demain pour vos PARLONS L'ANGLAIS: 10 à 20 minutes PARLONS L'ANGLAIS :
enfants. par jour suffisent. le professeur particulier le plus disponible et
PARLONS L'ANGLAIS répond à ces besoins. C'est simp le comme... "Good morning "! le plus économique!

I Ce que vous recevez pour... Fr. 7.50 par semaine: 1
lère semaine 2e semaine 3e semaine 4e semaine

cette semaine, avec le No 2 : la semaine prochaine , avec le et, avec le No 4
- une brochure d'introduction détaillée No 3, sortie 25 mars : sortie 1er avril :
- 1 dictionnaire COLLINS français-anglais -1 dictionnaire COLLINS - la deuxième cassette
- la première cassette longue durée anglais-français - 1 carte géante de l'Angleterre longue durée du cours.
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^ COURS PROGRAMMÉ DE LANGUE ANGLAIS lr **̂
96 fascicules - 2 dictionnaires - 32 cassettes - Edité par ATLAS et diffusé par Editions KISTER SA . quai Wilson 53, Genève j t \.  Tél. 022/31 50 00
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Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

62665-A

Spécial
Guadeloupe
Marti en collaboration avec Airtour Suisse
vous propose trois voyages aux Antilles françaises,
accompagnés depuis le canton de Neuchâtel.

Dates de voyage
10-24 mai 1980 (arr. en Suisse le 25.5.) Fr . 2173.-
12-26 juillet 1980 (arr. en Suisse le 27.7. ) Fr . 2273.-
13-27 septembre 1980 (arr. en Suisse le 28.9.) Fr. 2273.-

Vol par avion de ligne AIR FRANCE. 14 jours à l'hôtel
Novotel Fleur d'Epée. _..•¦••••••

......•••••;•••• _.. concours :

Renseignements, programmes, iS la
inscriptions auprès de: mnrm ^HP'

iHIÊrnl
2001 Neuchâtel ^Sfa>-w-. ©
5, rue de la Treille T ÎK BËfa ,,r _ gj i

2300 La Chaux-de-Fonds  ̂
JBF ^*̂ ^̂ MST

84, avenue Léopofd-Robert |̂ | W ^%

^
Tél. 039 232703

Machines à laver
linge-vaisselle

Retour d'exposition
légèrement griffées,
à céder avec gros
rabais.

Miele - Schultess

AEG ¦ Bauknécht

Gehrig - Bosch

i Indesit - Hoover

Orosley - Zanker

Livraison et pose
gratuites.
Facilités de paiement.
Location dès Fr . 30.—
par mois.
Réparation toutes
marques.

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12
66077-A
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La publicité
rapporte à ceux

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



Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Unanimité dans la presse romande:
la police bernoise est responsable

CANTON DE BERNE | Derniers sons de cloche après les événements de Cortébert

De notre correspondant :
La presse romande commente de

manière sensiblementanalogue les
rudes événements survenus
dimanche à Cortébert. Dans «Le
Démocrate», Jean-Luc Vautravers
établit la responsabilité de la police
bernoise. Il maintient pourtant que
l'assemblée du RJ était une provo-
cation, se fondant sur l'hypothèse
qu'une assemblée de Force démo-
cratique à Delémont aurait été
considérée comme telle, même si
les situations ne sont pas compara-
bles. Il est d'avis que la police étant
l'affaire des cantons, tout « SOS » à
la Confédération est vain. Il reste

maintenant a la police bernoise à
justifier son attitude en prouvant
que des armes à feu étaient cachées
dans l'hôtel de l'Ours...

Dans «Le Pays » de Porrentruy,
Pierre-André Chapatte dépasse le
banal examen des faits qu'il place
dans une perspective politique plus
globale. Il en arrive à réclamer une
fois de plus la création d'une com-
mission fédérale de contrôle
chargée de veiller au libre exercice
des droits fondamentaux dans le
Jura bernois, selon la proposition
initiale du Rassemblement juras-
sien que le gouvernement du
canton du Jura avait plus tard
présentée lui aussi.

«BAVURES BERNOISES»
Dans « La Tribune le mati n », Yves

Pétignat ne mâche pas ses mots sur
les « bavures bernoises ». Et de
fustiger toutes les actions curieuses
de la police bernoise et, en arrière-
fond, celles du gouvernement ber-
nois incapable de trancher entre la
«prévention» des incidents et la
« répression» de ceux-ci.

Le « Nordschweiz », de Laufon,
apporte lui la preuve que c'est à
l'intervention du gouvernement
jurassien auprès du Conseil fédéral.

et à la fermeté des ministres juras-
siens, que l'on doit d'avoir connu
un dénouement aussi heureux ,
bien que tardif. Les grenadiers ber-
nois avaient bel et bien l'entention
de prendre l'hôtel de l'Ours
d'assaut et de le mettre à sac,
comme ce fut le cas pour l'hôtel de
la Gare, à Moutier, en 1975. Ils
étaient d'ailleurs en position pour
l'assaut. Mais de Berne, avec beau-
coup de retard, est venu l'ordre de
n'en rien faire et de protéger la
sortie des manifestants.

Uuant à « La Suisse» , elle donne
la parole au nouveau président du
Rassemblement jurassien, M. Ber-
nard Mertenat, 48 ans , de Belpra-
hon, dont le baptême n'a pas été de
tout repos dimanche. M. Mertenat
indique clairement que les auto-
nomistes ont été trois fois trahis par
les promesses non tenues par leurs
interlocuteurs. A 16 h, le chef de la
police Spoerri promettait de proté-
ger l'entrée des délégués. La police
ne fit rien. A 19 h 30, les délégués
devaient pouvoirsortir et gagner la
gare sans encombre: ils furent
embarqués dans des fourgons cel-
lulaires. Enfi n, vers 23 h, le même
scénario devait se réaliser cett e
fois. Or, les délégués n'ont été

protégés qu'à proximité immédiate
de l'hôtel. Jusqu'à la gare, ils furent
à nouveau les cibles de projectiles
et d'autres méfaits accomplis par
des antiséparatistes toujours exci-
tés. Le président Mertenat estime
que l'intervention des Béliers
casqués et armés était un acte de
légitime défense. V.G.

Parti du travail:
«la police complice»

Dans un communiqué, le secrétariat
du Parti suisse du travail «élève la plus
vive protestation contre les graves
violences dont l'assemblée des délé-
gués du Rassemblement jurassien a été
l'objet à Cortébert , de la part d'éléments
appartenant aux organisations pro-ber-
noises , ag issant avec la comp licité acti-
ve des autorités de police de ce
canton ».

L'assemblée des délégués du RJ était
parfaitement légale, souligne le com-
muniqué. Il incombait au gouverne-
ment bernois d'assumer la liberté de
réunion garantie par les Constitutions
fédérale et cantonale, ainsi que par le
droit des gens. Le déroulement des
événements montre qu'au contraire , les
manifestations violentes orchestrées
contre cette réunion ont bénéficié de la
complicité des forces de police
envoyées sur les lieux , lesquelles, au
lieu d'assurer la sécurité des délégués
du RJ, se sont associées aux services
exercés contre eux, affirme le secréta-
riat du PDT. (ATS)

FJB: «Les lacunes du droit fédéra!»
La Fédération des communes du

Jura bernois (FJB) a publié mard i un
communi qué dans lequel elle estime
que les incidents qui se sont produits le
16 mars à Cortébert mettent en
évidence , une fois de plus , les lacunes
du droit fédéral. La souveraineté du
canton de Berne a été violée par des
gens venus du canton du Jura , dans
l'intention de provoquer des incidents
et d'intimider la population. Pareils
ag issements sont en contradiction
avec l' article 5 de la Constitution
fédérale , qui garantit la souveraineté
des cantons. Cependant , estime la
FJB , la Confédération n 'a rien fait - ou
pas grand-chose — pour s'y opposer ,
parce que la loi ne spécifie pas ce
qu 'elle doit faire en pareil cas. Le
gouvernement jurassien n 'a rien fait
non plus , pour des raisons sur lesquel-
les il y aura lieu de revenir en temps et
lieu.

Le conseil de la FJB insiste pour que
des études relatives à la concrétisation

de l'article 5 de la Constitution fédéra-
le soient accélérées , et il invite le
Conseil exécutif à entreprendre de
nouvelles démarches dans ce sens.

Le fait que les blessés sont peu nom-
breux et les dégâts n 'ont pas l'ampleur
qu 'on pouvait craindre autorise la FJB
à dire que la plupart des personnes
présentes ont su respecter les règles
qui sont celles d'une manifestation
démocrati que. Quant à la police , elle a
fait son travail avec un calme et un
sang-froid qu 'il convient de relever ,
ajoute la FJB.

Enfi n , le conseil de la FJB estime
que certains éléments de l' enquête
judiciaire ouverte doivent être rendus
publics dans les plus brefs délais. Il
suggère l' organisation d'une exposi-
tion ou d'une conférence de presse , à
l' occasion desquelles seraient présen-
tés le matériel saisi par la police ,
ainsi que les films et les photos suscep-
tibles d'être rendus publics. (ATS)

CANTON DU JURA ] Fermeture de classes scolaires

De notre correspondant :
Dans un communiqué rendu public , le parti socialiste

des Franches-Montagnes réagit vivement à la suite de la
décision du département de l'éducation de supprimer
plusieurs classes scolaires qui ne comptent que peu
d'élèves et après l'envoi par ce département d'arrêtés
donnant force de loi à ces décisions. Le communiqué se
réfère uniquement aux cas des écoles des Franches-
Montagnes , mais selon le secrétaire du syndicat des ensei-
gnants , de tels arrêtés ont été envoyés aussi dans d'autres
districts , sans doute dans tous les cas où , ces dernières
semaines, il était question de la fermeture de ces classes
uni ques ou qui ne comptent que peu d'élèves.

PÉTITION ENVISAGÉE

Le parti socialiste envisage de lancer une pétition popu-
laire qui permet notamment à huit communes de deman-
der la modification ou l'abrogation de dispositions législa-
tives. Il serait aussi possible de recourir auprès du gouver-
nement en vue d'exiger un moratoire d'une année permet-

tant une étude approfondie de la situation et surtout des
consé quences des mesures préconisées aujourd'hui.

Indiscutablement , l'idée d'un moratoire est séduisante
et elle devrait plaire au gouvernement qui , dans le com-
muni qué ci-dessus, fait précisément appel au dialogue et à
la concertation.

Notons en passant que ce sont les autorités qui reçoivent
notification des arrêtés de fermeture s de classes et que les
enseignants qui se voient ainsi privés de travail ne sont nul-
lement avertis par le département. Il s'agit en l'occurrence
d'une procédure regrettable.

Les fermetures d'école toucheraient le Prédame, le Cer-
neux-Veusil (deux élèves), La Goule (4), Montfavergier
(3), aux Franches-Montagnes.

En Ajoie, une classe sera supprimée à Bressaucourt ,
alors qu 'un groupement de Réclère et Damvant est prévi-
sible à "bre f délai.

Dans le district de Delémont , suppression d'une classe à
Glovelier, à Soulce-Undervelier.

Le département de l'éducation n 'était pas en mesure ,
hier , .en l'absence des chefs de service, d'apporter d'autres
précisions. . V. G.

Vive réaction des socialistes francs-montagnards

SRT-BE: les évangéliqoes revendiquent un siège au comité
D un correspondant:
Plusieurs membres de différentes com-

munautés religieuses non officielles ont
décidé de présenter l'un des leurs ,
M. Charles-André Geiser, de Tramelan ,
pour siéger au sein du comité de la Société
de radiodiffusion et de télévision du canton
de Berne (SRT-BE), dont l'assemblée
constitutive se tiendra vendredi au stade de
glace de Bienne.

On sait que l'assemblée devra notam-
ment approuver ses statuts et nommer un
comité de neuf membres. Le groupe de
travail que , préside le conseiller d'Etat
Henri-Louis Favre propose neuf candidats ,
qui sont M™' Geneviève Aubry, de Tavan-
nes, MM. Roger Droz , de Courtelary,
Victor Dubois , de Bienne, Daniel Geiser ,
de Tavannes , André Germann , de Cormo-
ret, Gilbert Liengme, de La Neuveville ,
Claude Merazzi , de Bienne , Jean Neuhaus ,
de Berne et Daniel Overnay, de Cortébert.
Ces personnes représentent princi pale-
ment les milieux politi ques de la région.

Pourquoi la SRT-BE intéresse-t-elle les
évangéli ques ? Ces derniers sont d'avis que

de part le fait qu 'ils ne sont pas constitués
en Eglises reconnues officiellement , leurs
activités sont ignorées des mass média.
D'autre part , déclarent-ils, «les média ont
abordé nos milieux avec un regard excessi-
vement extérieur , si bien que nous ne nous
sommes pas reconnus dans les images et les
textes diffusés. Nous avions l'impression
que les spécialistes de l'information ne nous
prenaient pas au sérieux. Une méfiance
s'est ainsi installée dans les milieux évang é-
li ques à l'égard des mass média» .

UNE LACUNE À COMBLER

En proposant l'élection d'un des leurs au
comité de la SRT-BE, les évang éliques
veulent combler cette lacune. Les person-
nes qui soutiennent la candidature de
M. Geiser , soit à titre personnel , soit au
nom de leurs communautés , appartiennent
à diverses Eglises non officielles , telles que
l'Armée du Salut , l'Eglise baptiste , les
Compagnons de Daniel , Acte , Alliance
évangéli que, l'assemblée missionnaire ,
l'Eglise libre , l'Eglise évangélique du réveil.

M. Geiser fait partie de l'Armée du Salut et
est délégué à diverses communautés reli-
gieuses. II participe depuis 1976 à la réali-
sation de plusieurs émissions télévisées
(«L' antenne est à vous»). Il est aussi
l'auteur de plusieurs pièces théâtrales et
metteur en scène du groupe chrétien
Qodesch. Le but que s'est fixé M. Geiser,
s'il peut entrer au comité de la SRT-BE, est
d'assurer Une meilleure information évan-
gélique. G. V.

Selon le gouvernement jurassien, la nouvelle conception
de l'assurance-chômage est remarquablement étudiée

De notre correspondant:
Le Conseil fédéral , par son dépar-

tement de l'économie publi que , a
consulté récemment les cantons sur la
nouvelle conception . de l'assurance-
chômage telle qu 'elle ressort du projet
de loi sur l' assurance-chômage du
7 novembre 1979.

Le gouvernement jurassien , après
avoir étudié ce texte , vient de faire
part de ses remarques à l' exécutif
fédéral. Il fait remarquer que , d' une
manière générale , la diversification

des prestations destinées soit à préve-
nir et à combattre le chômage , soit à en
indemniser les conséquences est , dans
l' ensemble , remarquablement conçue
et représentera , si elle entre en
vigueur rapidement , un progrès social
considérable et indispensable.

Le gouvernement jurassien souhaite
toutefois que l'organe cantonal
compétent ne soit pas mis trop souvent
à contribution pour des questions de
détail , tel le contrôle de la recherche
d' emplois, mais qu 'en revanche , il soit

ou consulté ou comp étent lorsqu 'il
s'agit de prendre une décision tou-
chant l'orientation de l'économie
cantonale (autorisation de chômage
partiel , gradation du nombre maxi-
mum des indemnités journalières ,
indemnités en cas de prise d' emploi
hors de la région de domicile , etc.).

Enfi n , le gouvernement jurassien
fait remarquer que , dans un grand
nombre de cas, il est difficile d'appré-
cier l' efficacité des mesures proposées
par la nouvelle législation, car les
dispositions d'exécution fi gureront
dans une ordonnance dont le contenu
n'est pas décrit. L'importance des
décisions qu 'il reste encore à prendre
justifi e, aux yeux de l' exécutif du
nouveau canton , une nouvelle consul-
tation sur le contenu de la future
ordonnance d' exécution.

Le gouvernement jurassien
s'efforce néanmoins dans sa réponse
de proposer d'ores et déj à quel ques
mesures destinées à améliore r la coor-
dination des prestations avec celles de
l' assurance-invalidité et les allocations
familiales .

VILLE DE B1ENNJJ Région Neuchatel-Bienne-Soleure

De notre rédaction biennoise :
Fortement tributaire de l'industrie

horlogère , la région Neuchâtel -
Bienne - Soleure sort quel que peu
égratignée, si ce n 'est p lus , de la réces-
sion économi que. Prises en temps
voulu , des mesures adéquates ont
permis de créer de nouveaux emplois.
Toutefois , l'avenir est encore très
incertain.

Par l'intermédiaire d'une motion ,
l'Entente biennoise propose donc de
poursuivre sur la voie de la diversifica-
tion de l'économie biennoise , notam-
ment en encourageant le secteur des
prestations de services, tel que le
tourisme par exemp le. Comment? En
créant une communauté d'intérêts
régionale Neuchâtel - Bienne - Soleure
en vue de promouvoir le tourisme.
L'idée est excellente , au Conseil
municipal de l'examin er .

Situées sur un même axe , Neuchâ-
tel , Bienne et Soleure forment trois
petites régions qui se complètent
admirablement en matière de sports ,
d' excursions ou de culture. La création
d' une communauté d'intérêts régio-
nale regroupant ces trois régions servi-
rait à n 'en point douter la promotion
du tourisme.

SPORTS

Ainsi , dans le domaine du sport , si la
région de Soleure fait un peu fi gure de
parent pauvre , ce n 'est par contre pas
le cas du Jura (sports équestres , ski),
du Seeland et de Neuchâtel (cyclo-
tourisme , sports nauti ques , vol à
moteur ou à voile , etc.). Pour les
excursionnistes , la création éventuelle
de cette communauté d'intérêts régio-
nale pourrait signifier des courses de

montagne en plusieurs étapes (Chau-
mont - Chasseral/Macolin - Weissens-
tein) .

CULTURE

Dans le domaine culturel enfin , la
ville de Soleure fait présentement de
gros efforts et procède à des investis-
sements afin de se créer un nom et une
réputation sur le plan des musées. Des
musées que l'on retrouve à Neuchâtel ,
ville également très connue pour ses
bibliothè ques et ses écoles internatio-
nales. De son côté , la ville de Bienne se
distingue sur les plans musical et théâ-
tral , ceci tant en français qu 'en alle-
mand.

On le constate , chaque région a ses
propres app âts touristiques. En addi-
tionnant ces derniers, l'impact auprès
du touriste ne peut que s'en trouver
renforcé , ceci d'autant plus que les

communications entre les villes de
Neuchâtel , Bienne et Soleure sont
excellentes : routes , autoroutes , liai-
sons ferroviaires et fluviales.

BASE DE DISCUSSION

Dans sa motion , l'Entente biennoise
charg e le Conseil munici pal d'élaborer
dans un premier temps , un projet à
titre de base de discussion , en collabo-
ration avec les services et organisa-
tions compétentes. Il faudra ensuite
engager des pourparlers avec les villes
de Neuchâtel et de Soleure , de même
qu 'avec les autorités d'autres lieux
intéressés. Enfi n , après avoir fait des
propositions dans le même sens aux
syndicats de communes de la région de
montagne Bienne-Jura et de Bienne-
Seeland , le Conseil municipal devra
présenter un rapport au Conseil de
ville.

Le tourisme nu secours île l'horlogerie?

Mécontentement dans l'Eglise catholique
après une intervention de l'évêque

De notre correspondant:
La dernière réunion de l'Assemblée constituante ecclésiastique catholique du Jura a

été marquée par l'échange de propos assez vifs à la suite de l'intervention écrite de
l'évêque Antoine Haengg i, au sujet de son droit de désignation de cinq membres parmi les
60 que comptera la future assemblée de la collectivité catholique (parlement).

L'évêque aimerait avoir la possibilité de désigner ces cinq membres huit jours après le
scrutin d'élection des 55 autres , comme le proposait la majorité de la commission charg ée
d'étudier cette question. Mais une minorité propose que la liste de ces cinq membres soit
déposée au plus tard à la fermeture du scrutin d'élection des 55 autres. Or , l'évê que s'est
permis de se prononcer en faveur de la proposition des huit jours de la majorité de la com-
mission.

Dans «Le Démocrate » , l' abbé Roger Richert , membre de l'assemblée constituante ,
qualifie cette intervention d' « ingérence de l'évêque », ajoutant qu 'elle est « surprenante ».
L'assemblée constituante ne s'est d'ailleurs pas ralliée a la proposition de l'évêque et , par
24 voix contre 20, a proposé la suppression de l'alinéa. C'est dire que , en dernier ressort ,
l'évêque pourra ainsi faire le choix de cinq membres à l'assemblée quand il lui plaira , ce qui
pourrait provoquer des protestations.

Notons aussi que les orateurs ont été unanimes à souhaiter que la désignation des
55 membres ne se fasse pas par le truchement d'élections tacites , comme ce fut le cas pour
la Constituante.

L'élection aura lieu le 4 mai , les candidatures devant être déposées jusqu 'au 8 avril
prochain. V.G. (c) Dans un communiqué rendu public

hier, le gouvernement jurassien indique
que, pour manifester leur opposition à
la politique du gouvernement en matiè-
re scolaire, des inconnus ont maculé la
résidence secondaire du ministre Roger
Jardin, le 14 mars dernier.

Le gouvernement, qui s'est toujours
montré ouvert au dialogue dans son
activité, réprouve cet acte de vanda-
lisme. La concertation exclut de tels
procédés. Le collège gouvernemental
va tout mettre en œuvre pour que, dans
le canton du Jura, soient bannies des
méthodes qui sont de nature à dévoyer
le débat démocratique, dit en conclu-
sion ledit communiqué.

Barbouillage de
l'immeuble

du ministre Jardin:
le gouvernement

déplore...

Agrandissement de s hôpital de Delémont:
crédit de 11,5 millions de francs accepté

Les délégués des communes faisant
partie du syndicat de l'hôpital régional
de Delémont ont approuvé lundi soir le
budget de 1980 de l'établissement
delémontain. Ils ont en outre préavisé
favorablement un crédit de 11,5 mil-
lions de francs pour l'agrandissement
de cet hôpital. Le budget 1980 prévoit
pour sa part, avec 15,3 millions de
francs aux dépenses, un excédent de
charges de 4,5 millions de francs.
Notons que les salaires ont crû de
8,9 millions à 10 millions de francs. Le
coût de l'énergie passe lui de 207.000 à
317.000 francs. Les taxes d'hospitalisa-
tion atteignent 4,8 millions, leur majora-
tion de 5% ne frappant que les patients
séjournant en chambres privées ou
semi-privées. Le déficit prévu sera sup-
porté à raison de 20%, soit 900.000 fr.
par les communes membres du syndi-
cat.

Quant au budget du home pour vieil-
lards de a La Promenade », Use monte à
1,6 million de francs pour les recettes, et
à 4,24 millions pour les dépenses. Le
déficit sera cependant réduit à moins de
500.000 fr., par l' ouvertu re d'une divi-
sion de malades chroni ques au sein de
l'hôpital régional. C'est le maire de Bas-
secourt, M. André Bourq uenez, démo-
crate-chrétien, qui a été appelé à la
présidence du bureau des délégués.

Notons encore que, en réponse à une
question écrite de la commune de Ros-
sema/son, on a appris que les quatre
médecins qui disposent de cabinets de
consultations paient une location de
12.144 fr. pour 180 m 2, les frais d'analy-
se qui ont pu être facturés par ce biais
par l'hôpital ainsi que la mise à disposi-
tion de matériel ayant produit plus de
60.000 fr. de rentrées.

De notre correspondant :
Dans un communiqué diffusé hier soir, le Rassemblement jurassien indique

que les émeutiers pro-bernois sont passibles du Code pénal. Il en est de même
des policiers bernois, qui, durant dix heures, ont permis aux antiséparatistes de
recourir à la violence à coups de pierres, d'engins explosifs, de barres de fer et
d'armes à feu. De nombreux journalistes qui l'ont vu sans discontinuer pourront
en témoigner. Quant à la perquisition faite à l'hôtel de l'Ours, elle permet de
constater que la police a fait chou blanc.

Les objets saisis, qu'il faudra restituer à leurs propriétaires, sont des casques
de moto, des boucliers, des pistolets d'alarme et d'autres moyens de défense.
Le Rassemblement invite tous les journalistes qui détiennent des photogra-
phies à en remettre les négatifs ou des copies à son secrétariat. Il ajoute que les
émeutiers seront traduits en justice en même temps que les groupements anti-
séparatistes dont les menaces préalables sont passibles de condamnations
prévues aux articles 180 et 182 du Code pénal (menace et contrainte), 258
(menace alarmant la population), 259 (provocation publique au crime), et 260
(émeute).

Quant aux policiers reconnus et à M. Bauder en tête, ils se sont rendus coupa-
bles de non-assistance à personnes en danger et de violation de leur devoir de
fonction (article 312), délits tombant sous le coup du Code pénal, conclut le Ras-
semblement.

Autant dire que les événements de Cortébert auront des retombées multiples
et prolongées.

Le RJ attaquera sur le plan pénal

D'autres informations
bernoises

en page 23

B. Willemin

2852 COURTÈTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé.
Cap itole: 15 h et 20 h 15, L'avare (avec

Louis de Funès) .
Elite : permanent dès 14 h 30, Histoire

d'O.
Lido 1: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Laura -

les ombres de l'été (de David Hamilton).
Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 45, Norma

Rae (avec Sally Field).
Métro : 14 h 50 et 19 h 50, X-15 - héros

dans l'espace et Der Schrei des
schwarzen Woelfe.

Palace : 15 h et 20 h 15, Mad Max (matière
hurlante) ; 17 h 30, Satyricon.

Studio: permanent dès 14 h 30, Ein total
versauter Fratz.

EXPOSITIONS
Caves du Ring : présentation des nouveaux

achats par un membre de la communau-
té des achats , 16 h - 18 h et 20 h -
21 h 30.

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

Galerie Art et Mode : Pierre Neuhaus ,
dessins , peintures .

Galerie Daniel Cartier : Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927 à 1980.

Art et Sport EFGS Macolin : exposition de
la collection Ch. Buehler.

Ancienne Couronne: Bruno Meier , dessins
de son œuvre de Bienne.

Galerie 57: Markus Dulk.

CONCERTS
Théâtre de poche: 17h , fête de musique

avec Franz et Bena.
Palais des Congrès: 20h 15, Société

d'orchestre de Bienne , 6mc concert
d' abonnement ; direction Jost Meier ,
œuvres de Bach , Martin et Tchaïkovski.

Chapelle de la Source: 19 h 15, musique et
texte pour la Passion , œuvres de Bach et
Francœur.

Pharmaci e de service : tél. 224963.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex: 34 184

Alternative démocrati que s'est jointe
aux critiques déjà exprimées par la ligue
marxiste révolutionnaire, le parti com-
muniste suisse , le parti du travail t et les
juristes démocrati ques au sujet de l'atti-
tude de la police bernoise lors des
affrontements de Cortébert. Ce
mouvement estime, en effet , que les
autorités de Berne auraient tout dû faire
pour éviter les afrontements et ne pas
laisser les grenadiers adopter une
"neutralité unilatérale». (ATS)

Alternative
démocratique :

même avis

Dans la soirée de lundi, vers 20 h 20,
un début d'incendie s'est déclaré dans
un vieil immeuble, 54 route de Soleure.
Il s'agissait d'une porte en feu à l'inté-
rieur de la maison. Les premiers secours
n'ont eu aucun mal à maîtriser ce début
d'incendie. On ne connaît pas pour
l'instant les causes de ce sinistre.

Début d'incendie
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/Woc/e confortable et décon-
? tractée, voilà le mot de passe
<£ dans le sportswear masculin.
A_> Ceci a pu être réalisé grâce à de

nouvelles techniques de coupe
? et à une restriction dans les
<Q> doublures. On découvre des
A

 ̂
matières et des tissus nouveaux
qui, tout en accentuant un effet

*%? de «volume» et un toucher
<̂  nerveux, restent souples et

 ̂
légers. Cette tendance se
retrouve non seulement dans

v les lainages, mais également
4^ d'ans les tissus de coton, utilisés
A\ en confection sport.
A\ Les tissus extensibles
A «STRETCH» occupent toujours

encore la place d'honneur,
V suivis de près par le velours
<|̂  côtelé, le velours, les tissus à
A± effet linlsoie, les matières

laquées, cirées, brillantes,
4r multicolores.
? Les nouvelles couleurs et
fy nuances font parler d'elles. Elles
A^ changentselon 

le 
jour, l'heure et

?
l'humeur, mais notent une cer-
taine froideur. L es gran des favo- +
rites sont toutefois les couleurs
changeantes à effet bicolore.

La coupe des nouveaux
modèles est plus stricte et clas- *sique. Et c'est jus tement la sim-
plicité du style qui permet
d'accentuer l'élégance sportive
tout en mettant l'utilité vesti-
mentaire au premier plan. Rien
ne manque, rien n'est superflu. +

La carrure est fortement
accentuée par des surpiqûres, +
des pattes, des manches raglan.
Le pantalon à taille haute
s 'impose ici. Le pantalon à
pinces lâchées se confirme. Les *bas des pantalons sont de 23 à
24 cm. %

Et les jeans ? Un détrônement
est pratiquement impensable. *Le blue jeans DE NI M connaît un
retour en force. L'aisance des +
nouvelles lignes, confortables à
la taille et aux hanches et rétré- +
cies aux chevilles, se verra
confirmée en 1980. +

Les coloris de la mode prin-
temps sont éclatants. Toute-
fois , les mélanges de couleur
noirlblanc , marinelblanc ,
grisiblanc gardent une p lace
d'honneur. La gabardin e, le
velours côtelé , le p ied-de-poule
et les jerseys structurés domi-
nent. Le choix en robes, vestes,
chemisiers, ensembles est très
vaste. Les jupes sont p lissées ou
très amp les.

L'été marque une préférence
pour les tons pastel: rose, lilas,
vert, bleu, très souvent combi-
nés avec du blanc. Les rayures ,
les carreaux vichy, les car-
reaux «fenêtre » sont d'actuali-
té ainsi que les motifs impri-
més. Les tissus légers, le seer-
sucker (souvent uni) et le
p iqué , sont les grands favoris .

Aux rayons sportswear de la

Migros , les femmes découvri-
ront une profusion d'articles à
combiner, coordonner , assortir
au gré de leurs goûts et de leur
fantaisie. Elles y découvriront
les nouveaux pantalons ,
confortables du haut et étroits
du bas, les corsaires et les salo-
pettes. Elles les p orteront avec Jdes T-shirts au décolleté
profond , devant et derrière.

Les jeans seyants restent le
point f o rt. Le blue jean DENIM
garde sa position de leader. Un
vrai triomphe! Les articles en Jtissu extensible «STRETCH »
sont hautement appréci és. X

Le choix en T-shirts , pulls ,
chemisiers, blouses est épous-
touflant. On peti t combiner ,
assortir à l'infini. Le style
devient enjoué , classi que , non-
chalent, élégant ou sportif. X

?

La ligne «jeune fille »,
bien que très sportive , laisse
percevoir un soupçon de
nostalgie et donne un regain
de féminité. Ces petites
robes en coton imprimé ou
en tissus vaporeux trans-
forment bien des garçons
manques en ravissantes
demoiselles.

Textes + photos

Migros

Service Marketing
Migros
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La mode printemps été
pour les enfants et les junior s 4
souligne la tendance sportive et <$
décontractée, inspirée du style A
marin, du « Western look », des
Jeux olympiques, du jogging. *J

L'omniprésence du souvenir <J
des idoles inoubliables, tel/es A
que James Dean, Elvis Presley,
Marilyn Monroe, influence 4
toujours encore la mode. 4J

Les jeans, dont on avait pro- A
phétisé le déclin, connaissent un
retour en force. Les blue jeans *
DENIM sont les grands favoris. <J
Les jeans superserrés ou fran- A
chement larges du haut et
étro its du bas affirment les *
lignes actuelles. Ils se marient 4$
avec une infinité de T-shirts : à A
rayures simples, en diagonale,
fines ou larges, à motifs impri- 4
mes, naïfs ou floraux, à motifs 4J
floqués, emblèmes et autres. A
Tout est permis. Dans cette
profusion de T-shirts, 4
n'oublions pas les pulls à mail- 4)
les, aérés et enjoués. 

^
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Nottingham pourrait tomber...
0& f°°tba" I SOIRÉE EXPLOSIVE À L'OCCASION DES QUARTS DE FINALE DES COUPES D'EUROPE

L'EXPLOIT EST-IL POSSIBLE POUR STRASBOURG ?
On connaîtra ce soir les quatre derniers rescapés de chacune des trois

coupes d'Europe interclubs, à l'issue des matches retour des quarts de
finale, qui pourraient voir la disparition de quelques grands noms. En
Coupe des champions, par exemple, Nottingham Forest, tenant du tro-
phée, s'est incliné (0-1) sur son terrain et risque fort de disparaître à
Berlin-Est, devant Dynamo, le » tombeur» du FC Servette au tour précé-
dent. A moins que les Trevor Francis, Birtles, Robertson et Shilton ne
renouvellent l'exploit de la saison dernière, qui les avait vu arracher leur
qualification en RFA, à Cologne.

Hambourg, qu 'on faisait le grand favori
de l'épreuve , risque aussi d'être en diffi-
culté à Split , face à Hajduk. Les Yougosla-
ves ne se sont , en effet , inclinés que par
1-0 à l'aller , en Allemagne , et le gardien
allemand Kargus doit s'attendre à souffrir
devant Surjak ou Muzinic , même si
Keegan est capable de tous les miracles.

Ajax en bonne posture
Au match aller , Real Madrid a été

dépassé par la furie de Celtic Glasgow.
Voilà les Espagnols avec deux buts de
retard. C'est beaucoup, mais Real possède
une attaque assez fabuleuse avec Juanito ,
Santillana et Cunning ham , et tout est pos-
sible.

Ajax Amsterdam , enfin , s'est placé
dans une situation beaucoup plus favora-
ble en s'en allant tout d' abord réussir le
nul (0-0) sur le terrain du champ ion de
France , Strasbourg. Les Hollandais ont
apparemment les moyens de s'imposer
sans trop de difficultés.

En Coupe des vainqueurs de coupe , au
contraire , les jeux sont déj à faits ou pres-

que. Arsenal a , en effet , passé cinq buts à
Goeteborg, le FC Valence a gagné à Bar-
celone (1-0) et Nantes à Tbilissi , contre
Dynamo Moscou. La seule réelle incerti-
tude se situe à Turin, où Juventus reçoit
Rijeka après un match-aller qui s'était
achevé sans que le moindre but ne soit
inscrit.

DEMI-FINALES ALLEMANDES?
La Coupe de l'UEFA risque fort d'offrir

des demi-finales exclusivement alleman-
des. Pas de problème pour Eintracht
Francfort , qui a dominé Zbrojovka Brno
(4-1), encore moins pour Borussia Moen-
cheng ladbach , qui était venu , à Geof-
froy-Guichard , pulvériser Saint-Etienne
(4-1) !

Stuttgart , par contre , devra peut-être
faire preuve d' un peu plus d'attention à
Sofia où Mihkailov croit à un retour des
siens (1-3). Enfin , le quatrième; qualifié
sera obli gatoirement allemand sans que
l'on puisse prévoir si Bayern Munich
comblera , sur sa pelouse , le but de retard
concédé à Kaiserslautern.

Le tirage au sort des demi-finales de ces
trois coupes d'Europe interclubs , contrai-
rement à l'usage , n 'aura pas lieu le ven-
dredi mais le samedi 22 mars , en soirée ,
en direct des studios de la télévision suisse
alémani que , à Zurich.

DÉCISION. -Pour le Strasbourg de Decastel (à gauche) et l'Ajax de Tahamata , comme pour tous les autres clubs en lice, la
décision interviendra obligatoirement ce soir. Il y aura une moitié de gens heureux et autant de déçus... (Photo ASL)

COUP D'OEIL SUR LES CHAMPIONNATS ETRANGERS

Mauvaise année pour le champion d'Angleterre
1980 ne sera pas une bonne année pour Notting ham Forest , vainqueur de la Coupe

de k li gue ang laise 1979, champion en titre et champ ion d'Europe , Notting ham vient
de perdre son troisième trop hée à Wembley, devant Wolverhampton , en finale de la
Coupe de la li gue. C'est And y Gray qui a marqué le seul but du match, à la 63,rc minute ,
à la suite d' un mauvais « contrôle » de l'arrière central de Notting ham Forest. Presque
un autobut.

La « poisse », le manque flagrant de
réussite à toutes les sauces sont aux menus
des joueurs de Notting ham qui n 'arrivent
pas , mal gré leur légendaire volonté , à
forcer la porte du destin. C'est une page
de l'histoire du football qu 'il faut
tourner... car Liverpool est revenu au tout
premier rang, tout au moins en Ang leter-
re , puisqu 'il compte , théori quement (un
match de plus à jouer) , six points d' avance
sur Manchester United qui a concédé un
nouveau match nul à Bri ghton (0-0) . De

Zoff dépasse Yachine
Dino Zoff , le gardien de Juventus et de la

«squadra azzurra » a dépassé , au nombre de
sélections en équi pe nationale , le Soviéti que
Lev Yachine. Lors du match contre l 'Uruguay,
samedi à San Siro , Zoff a atteint le chiffre de
79 , et « doublé » Yachine (78) au classement
mondial des gardiens de but , mais le record est
toujours détenu par le Brésilien Gilmar :
102 sélections . Il précède Sepp Maier (95),
Grosics et Carabajal (86) .

Arsenal sans Sunderland
Arsenal , qui jouera à Gceteborg, les quarts

de finale retour de la Coupe des vainqueurs de
coupe , sera p rivé de son attaquant Alan
Sunderland. Blessé lors du match-aller à
Hi ghbury (5 à 1 en faveur d'Arsenal) ,
Sunderland se remet très lentement et n 'a pas
j oué les deux derniers matches d'Arsenal.

son côté , Liverpool s'est imposé avec
autorité à Bristol City, par 3-1, à l' exté-
rieur. Ipswich et Arsenal se maintiennent
en très bonne position sur les talons de
Manchester United. Ipswich a battu Leeds
par 1-0 et Arsenal a dicté sa loi à Manches-
ter City (3-0), qui bat sérieusement de
l'aile.

QUELLE VITALITÉ
Le football allemand déborde de vitali-

té. Il le prouve en champ ionnat et dans les
comp étitions européennes. Sur les bords
du Rhin , Cologne et Hambourg se sont
donnés corps et "âme, devant plus de
cinquante mille spectateurs . Hambourg,
qui avait retrouvé Kevin Keegan , a battu
Cologne par 3-2. Les deux équi pes ont
fourni une prestation d' un niveau excep-
tionnel. Que de tirs au but ! Chaque action
était de dynamite. Pendant ce temps ,
Bayern a été freiné par Kaiserslautern
(1-1). Les Bavarois conservent deux
points d'avance sur Hambourg qui a ,
toutefois , un match de retard. Hambourg
n 'est pas encore mort!

LILLE BRILLANT

En France , Lille a réussi l'incroyable
exp loit d'éliminer Nantes , le détenteur de
la coupe. Srasbourg n 'a pas pu renverser
la vapeur face à Nice , qui se qualifie pour
les huitièmes de finale. Paris-Saint-Ger-
main , dont on attendait mieux , a été battu
par Lens , une équi pe attachante qui a déjà
plusieurs fois « flirté » avec la coupe. Pour
la première fois , huit équi pes de deuxiè-
me division sont encore en lice.

En espagne , les deux Real ont fait
match nul. Real Sociedad a été tenu en
échec par Betis Seville , alors que Real
Madrid a sauvé un point à Salamanque.
Gijon est à sept longueurs des deux chefs
de file. G. MATTHEY

En IIIe ligue
Colombier - Etoile 3-3 (0-2)

COLOMBIER: Schick ; Veya ; Ronchi ,
Deagostini , O. Walther , Moser , Zuccarel-
lo, Deagostini , V. Sandoz , Egger , Lizzi.
Remp laçant: Jacot. Entraîneurs : Tac-
chella - Ducommun.

ETOILE: Arm; Gigon ; Grezet ,
Emanet , Steiner , Amey, Jaquet , Damann ,
Antoine , Voirol , Lopez. Remplaçant:
Guidi.

BUTS : pour Colombier: Veya (deux
fois sur penalty) et Sandoz.

NOTES : Stade des Chézards , en excel-
lent état. En première mi-temps , Etoile se
montra nettement supérieure à Colom-
bier , surtout dans le domaine de la réalisa-
tion et le résultat était assez logique si l'on
excepte une très bonne occasion gâchée
par V. Deagostini.

Dès la reprise , les protégés de Tacchella
prirent enfin le match en main et Etoile se
trouva acculée dans son camp. Le but
marqué sur penalty redonna beaucoup de
confiance aux gens du Bied mais ceux-ci ,
contre le cours du jeu , encaissèrent un
troisième but. Quel ques minutes plus
tard , Sandoz , d'un superbe tir , trompa
l'excellent Arm.

Le «libero » Gigon fit une faute « ridi-
cule » et l'arbitre siffla un second penalty ;
Veya ne se fit pas prier et envoya la balle
au fond du but.

Le match nul contente les deux équi pes
car , vraiment , tous les joueurs se sont
donnés à fond , ce qui fit plaisir aux nom-
breux spectateurs. P. N.

Printemps 1980: la fin d'une époque
_y patinage artistique | PLUSIEURS CHAMPIONS ARRÊTENT LA COMPÉTITION

Jan Hoffmann, Robin Cousins , Rodnina-Zaitsev, Linda Fratianne,
Regoeczy-Sallay sont des noms qui n'apparaîtront plus au palmarès des
compétitions internationales : les championnats du monde de Dortmund
ont marqué la fin d'une époque en cette année 1980 où, comme au terme
de chaque olympiade, les champions en exercice songent à la retraite des
rangs amateurs , soit pour passer professionnels, soit pour poursuivre
leurs études. Pour certains , les championnats du monde de Dortmund ont
été l'occasion d'adieux à la compétition après plus d'une décennie de
présence aux grands rendez-vous.

Ainsi , l'Allemand de l'Est Jan Hoff-
mann , qui avait été , à douze ans et demi ,
le plus jeune concurrent des Jeux de
Grenoble 1968 , a terminé sa carrière à
25 ans en remportant un second titre
mondial , avant de se consacrer , désor-
mais , à ses études médicales. Le quadru-
p le champ ion d'Europe , admirable
sportif , a pris à cette occasion une écla-
tante revanche sur le Britannique Robin
Cousins, qui l'avait battu de justesse à
Lake Placid pour la médaille d'or. Une
défaite qui n 'empêchera pas le plus créatif
patineur du monde de signer un contrat
dans une revue professionnelle , comme
l'Américain Charles Tickner.

LA GRANDE DAME

Retraite aussi pour les Soviétiques Irina
Rodnina et Alexandre Zaitsev , dont les
successeurs sont leurs compatriotes
Marina Cherkasova et Serguei Shakhrai.
Que ce soit en compagnie d'Alexei Oula-
nov de 1969 à 1972 ou bien d'Alexandre
Zaitsev de 1973 à nos jours , Irina Rodnina
aura été la grande dame du patinage artis-
tique par coup les , avec trois médailles
d'or olymp iques, onze titres europ éens et
dix titres mondiaux. Il est dommage
qu 'une blessure à l'épaule l'ait empêchée
de concourir à Dortmund , où elle devait ,
cependant , faire ses adieux au cours du
traditionnel gala de clôture.

Dommage également que les Améri-
cains Tai Babilonia - Rand y Gardner
n'aient pas pu défendre le titre mondial
qu 'ils avaient conquis en 1979 à Vienne ,
en l'absence de Rodnina-Zaitsev. A Lake
Placid , Gardner avait dû renoncer à la
compétition olymp ique , en raison d'une
blessure à l' aine. Et c'est pour le même
motif qu 'il n 'est pas venu à Dortmund. Le
coup le américain passera lui aussi proba-
blement dans les rangs des professionnels.

ENCORE LONGTEMPS
Retraite encore pour les Hongrois Kir-

sztina Regoeczy et Andras Sallay, qui ont
quitté la scène en remportant leur premier
titre de danse. Ils souhaitent faire du
«show» "pendant une année , avant de
retourner à leurs études. En revanche ,
dans cette discip line , les Soviétiques
Natalia Linitchuk - Gennadi Karponossov
et Irina Moisseva - Andrei Minenkov ont
décidé de poursuivre leur carrière. Ce qui
signifie que la danse sera encore
longtemps un domaine réservé à l'URSS.

Chez les dames , l'Allemande de l'Est
Anett Poetzsch , qui , après les titres euro-
péen et olympique , a gagné à Dortmund ,
a décidé , à 20 ans, de continuer. Au
contraire , ses rivales, l'Allemande de
l'Ouest Dagmar Lurz et l'Américaine
Linda Fratianne s'arrêtent , cette dernière
devant signer un contrat avec une revue
sur glace aux Etats-Unis : « Ice Follies » ou

bien « Ice Capades » . Finalement , par
rapport à Lake Placid , Anett Poetzsch
aura été la seule à confirmer sa médaille
d' or.

VOICI LA RÉPARTITION
DES MÉDAILLES À DORTMUND

RDA 2 or - 1 argent - 0 bronze ; URSS
1-1-2 ; Hongrie 1-0-0 ; RFA et Grande-
Bretagne 0-1-0 ; Etats-Unis 0-0-2.

DERNIER TITRE.-Dernier exploit même pour l'Allemand de l Est Jan Hoffmann
qui n'a pas voulu quitter la scène du sport mondial sans prendre sa revanche sur
Cousins. (Téléphoto AP)

« Petites médailles»: RDA 2-1-0 ;
Etats-Unis 1-1-2 ; Grande-Bretagne
1-0-0 ; RFA et Japon 0-1-0 ; Autriche et
Suisse 0-0-1.

Répartition des médailles après
70 championnats du monde : Autriche
36-47-33 ; Etats-Unis 30-35-42 ; URSS
28-23-13 ; Grande-Bretagne 24-30-24 ;
Suède 15-7-11 ; RFA 14,5-21,5-20. Puis:
Hong rie 13-7-15, RDA 7-13-11, Suisse
1-2-1. Solutions

Problème N° 45
Essais thématiques : 1. Cé2? Ch5 ! 1.

Cf3?Ch7!l.Cb5?Cé8 ! l .Cxb3?Cfd7!
Jeu réel : 1. Fç6 (menace 2. Dhl + , Rd3

3. Fb5 mat).
1... Dh5 2. Cé2 !, Cf joue 3. Cg3 mat.
1... Dh7 2. Cf3 !, Cf joue 3. Cg5 mat.
1... Dé8 2. Cb5 !, Cf joue 3. Cd6 mat.
1... Dd7 2. C x b3 !, Cf joue 3. C x ç5

mat; si 2... Cx b3 3. Dç2 mat; si 2... Cd3
3. Dhl mat ; si Cç joue 3. Dd4 mat.

4 obstructions du C par la D. Un bien
joli task.

L' essai 1. b x ç 3 ? est subtilement réfuté
par 1... Dé7. Si 2. Dbl+ , Cd3 + d!

Problème N° 46
1. f7 (menace 2. f8 = C mat) .
l...Da3 2.Cç5 + !,Dxç53. Cg5+ ,Dx

g5 4. f8 = C mat.
1... Dfl 2. Cf4 + ! D x f4 3. Cç7 + , D x

ç7 4. f8= C mat.
l...Tf5 2.Cg5+ !, D x g 53. Cç5+ ,Tx

ç5 4. f8 = C mat.
l... Fd62.C ç7+  !, Dxç7  3. Cf4 + , Fx

f4 4. f8 = C mat.
Quatre interceptions Holzhausen D/T,

D/F, T/D, F/D. Une réalisation économi-
que (Meredith) dans une position élégan-
te" WSCHN.

Le prix du coup de pied
r TT -̂. n LE FOOTBALL EST LE SPORTOpinions
'  ̂ « LE PLUS DANGEREUX...

Il est parfois des coïncidences dont il faut savoir tirer
parti. C'est ainsi que, mercredi dernier, nous vous entre-
tenions des funestes conséquences découlant des aber-
rantes tactiques devenues usuelles en football , tacti-
ques débouchant sur des grappes de joueurs , aggluti-
nés autour du ballon, d'où source de coups. Or, voici
que la «Caisse nationale suisse d'assurances» vient de
publier un fascicule valant son pesant de surprises. Il
s'ag it d'un document intitulé: «Résultats de la statisti-
que des accidents ».

Nous extrayons les renseignements suivants d'un
article de notre confrère «24 heures» , de Lausanne.

A la question «quel est le sport occasionnant le plus
d'accidents?» , la réponse est péremptoire : le ski. Il
n'est que de songer à la valse des jambes cassées,
suivie du ballet des hélicoptères. Erreur! le sport le plus
« meurtrier» est le football , avec38%, occasionnant par
là plus du tiers des dépenses des assurances pour le
poste « accidents de sports et de jeux» .

1500 FRANCS LE COUP

Ces accidents ont pris passablement d'amp leur puis-
que, de 48.000 vers les années soixante, ils ont passé à
63.000 en moyenne pour la période 1973-77.

Avec, en moyenne, 23.700 accidents , le football est en
tête du peloton, le ski en comptant 16.200.

Tous les coups de pied généreusement distribués, les
«semelles » et autres babioles vous mettent le coût de
l'opération à 1500 francs. Faites le compte du résultat

des gabegies tactiques. En gros, elles ont fait perdre, en
1977, 290.000 journées de travail.

Voilà qui devrait faire réfléchir les «savateurs » paten-
tés, à défaut des entraîneurs qui s'en moquent. Eux sont
sur le banc, à l'abri, se délectant de tactiques que la
plupart d'entre eux n'ont jamais subies. Tant mieux
pour eux, tant pis pour nous car, peut-être auraient-ils
été dégoûtés du football et nous, débarrassés...

SURPRENANTS PROPOS

Par contre, ils causent... en particulier Benthaus, le
philosophe, le psychologue, Monsieur antispectacle ,
qui vient de déclarer , noir sur blanc, que notre équipe
nationale avait tort de vouloir tenter de marquer des
buts, qu'elle devrait se contenter de n'en point recevoir
et qu'il était ridicule de déclarer vouloir marquer des
buts lors d'un voyage en Pologne.

A croire qu'il est devenu Suisse grâce à ses connais-
sances de Morgarten. N'a-t-il jamais entendu parler de
nos fameuses défaites honorables, de ces 0-1 jalonnant
notre football comme les cailloux du Petit Poucet?
Jamais entendu les lamentations des joueurs se plai-
gnant, après coup, d'avoir été trop timides? A titre
d'ami, on lui conseillera de distraire quelques instants
de ses loisirs pour se pencher sur le problème de la
diminution des spectateurs. A Bâle, il y en aura bientôt
moins que de pastilles dans une boîte d'aspirines !

A. Edelmann-Monty

Hajduk Split - SV Hambourg (0-1 à
l'aller) .

Dynamo Berlin Est - Nottingham
Forest (1-0).

Strasbourg - Ajax Amsterdam (0-0).
Real Madrid - Celtic Glasgow (0-2).

COUPE DES VAINQUEURS DE
COUPE

IFK Goeteborg - Arsenal (1-5).
Valence - CF Barcelone (1-0).
Nantes - Dynamo Moscou (2-0).
Juventus - FC Rijeka (0-0).

COUPE DE L'UEFA

Borussia Moencheng ladbach
Saint-Etienne (4-1).

Bayern Munich - FC Kaiserslautern
(0-1).

Lokomotive Sofia - VFB Stuttgart
(1-3).

Zbrojovka Brno - Eintracht Franc-
fort (1-4).

L'ordre des rencontres
COUPE DES CHAMPIONS

Les Blancs jouent et font mat en 5 coups.

Blancs : Rc8 ; Dhl ; Td7 ; pion a6 = 4.
Noirs : Ra8 ; Fc3, Fe4 ; Cdl , Cg7 ; pions

a7, b5, e7, f3 = 9.

Veuillez adresser votre solution
jusqu 'au 1.4.80 à la Feuille d'avis de Neu-
châtel , «Les Echecs» , 2000 Neuchâtel.

Chronique hebdomadairer^^Êf\' échecs

Les Blancs jouent et font mat en 2 coups.

Blancs : Ra4 ; Dg8 ; Ta5, Tg3 ; Fbl , Ff4 ;
Cc4, Cd3 ; pions c3, f2 = 10.

Noirs : Re4 ; Dfl ; Tdl , Td7 ; Cf8, Cg2 ;
pions c6, f6 , g6 = 9.

Problème numéro 48

Problème numéro 47



Vers quelle sorte de championnat suisse?
\ ĝ footbaiï | plusieurs thèses s'affronteront samedi à l'assemblée de la Ligue nationale

La ligue nationale vit des heures agitées. L assemblée générale extraordinaire
convoquée pour le samedi 22 mars à Berne est riche en «suspense» . A son ordre du
jour , figure l'adoption d'une nouvelle formule pour le championnat suisse des ligues A
et B.

L'affrontement entre les grands clubs
de LNA, emmenés par le président de
Grasshopper , Karl Oberholzer , et ceux
qui refusent le tour final en LNA, suscite
un climat de tension et d'incertitude.

PERSONNE NE SAIT

A la veille de ces délibérations , per-
sonne ne sait encore comment se déroulera
le championnat 80/81. Une seule donnée
est sûre : il groupera 14 équi pes aussi bien
en LNA qu'en LNB. Une première
bataille s'engagera à Berne pour ou contre
le maintien d'un tour final en LNA l'an
prochain. Les partisans du statu quo , les
clubs aux budgets les plus lourds , estiment
que la suppresion du tour final en 1981
leur causerait une perte estimée à près
d'un demi-million de francs.

Grasshopper s'oppose à la formule
16/16 pour 81/82, formule que présente le
comité de la ligue nationale ou plutôt la
commission des modalités. M. Ober-
holzer soumet une contre-proposition:
une LNA à 12 équipes et un tour final.

• Match amical à Bienne: Bienne • la Chaux-
de-Fonds 0-3 (0-2). Buts de Jaccard (4me), Nus
sing (penalty 32mc ) et Katic (47mc).

Le dirigeant du Hardturm trouve un
allié inattendu en la personne du prési-
dent du PC Frauenfeld. M. Eugen Nuss-
baum, lequel à l'assemblée présente un
projet très fouillé qui prévoit les phases
suivantes :

LNA : 1980/81 - 12 équipes
1981/82 - 10 équi pes
1982/83 - 8 équipes.

Formule du championnat: 1980/81
deux tours plus tour final et tour de relé-
gation avec chaque fois 6 équipes. -
1981/82 quatre tours (toutes les équipes se
rencontrent quatre fois). -1981/82 quatre
tours .

LNB : 1980/81 - 16 équipes
1981782 - 18 équipes.

Cette formule implique naturellement
l'instauration du professionalisme inté-
gral en LNA.

Lorsque le tour final fut introduit pour
la première fois (76/77), Young Boys.
Lausanne-Sports et Neuchâtel Xamax
avaient soutenu la démarche des « quatre
grands » (Grasshopper , Zurich. Bâle et
Servette). Des déboires sportifs et finan-
ciers ont entraîné des révisions déchiran-
tes. Il n 'est pas certain que les clubs qui
ont supplanté le trio en perte de vitesse
soient convaincus de la nécessité d'un
tour final ! Ce n'est, en tout cas, pas le
sentiment du FC Sion.

La démarche du FC Frauenfeld tr aduit
la préoccupation majeure de toute une
frange de formations de LNB qui , faute de
prétendre un jour à la LNA , souhaitent
l' adoption d'un statut amateur pour leur
catégorie.

LES ÉPINES.- Pour le Chaux-de-Fonnier Freddy Rumo, récemment élu président
de la Ligue nationale, le temps des fleurs est oublié. Son comité est aujourd'hui
confronté à de difficiles problèmes. (Archives)

Decastel bientôt en équipe nationale?
La Suisse affrontera la Tchécoslova-

quie le 26 mars à Bâle (début du match à
20 heures), sans Botteron , ni Ponte ,
Scheiwiler et Decastel. L'entraîneur
national Léon Walker a renoncé à aligner
René Botteron , sur avis médical, mais il
pourra cependant évoluer le 1er mai à
Zurich , face à la Grèce. Scheiwiler est
blessé et de plus actuellement en cours de
répétition et Ponte est encore à court
d'entraînement en dépit de sa rentrée
remarquée en championnat face à Bâle.
En ce qui concerne Decastel , qui évolue
au RC Strasbourg, Walker se donne enco-
re un certain temps de réflexion.

LES SÉLECTIONS SUISSES

Equipe nationale face à la Tchécoslo-
vaquie le 26 mars à Bâle: Buts : Erich
Burgener (Lausanne), Karl Engel (Servet-

te) . - Défense: Lucio Bizzini , Gérald
Coutaz (Servette), Heinz Hermann ,
Roger Wehrli (Grasshopper) , Heinz Ludi ,
Gianpietro Zappa (Zurich). - Milieu de
terrain et attaque: Claude Andrey,
Umberto Barberis , Marc Schnyder
(Servette) , Jean-Paul Brigger (Sion) , Erni
Maissen , Markus Tanner (Bâle), Hans-
joerg Pfister , Claudio Sulser (Grasshop-
per) .

Suisse (- de 21 ans) - Tchécoslovaquie
le 25 mars à Lucerne : Buts : Giorgio Mel-
lacina (Bellinzone), Gody Waser
(Luceme). - Défense: Guy Dutoit
(Servette), Alain Geiger (Sion), Hanspeter
Kaufmann (Lucerne), Marcel Klein
(Winterthour) , Rolf Lauper (Grasshop-
per) , Martin Weber (Young Boys). -
Milieu de terrain et attaque: Georges
Bregy (Sion), André Egli (Grasshopper) ,
Lucien Favre , Robert Luthi (Neuchâtel
Xamax), Yves Mauron (La Chaux-de-
Fonds), Pierre Tachet (Chênois) , Hanspe-
ter Zwicker (Zurich), Charles Zwygart
(Young Boys).

Aux quatre coins du monde...
ON BRADE

Après avoir défrayé la chroni que avec l' arri-
vée de Kevin Rceves (ex-Norwich) pour 1 mil-
lion de livres, Manchester City lance sa « gran-
de braderie»: Sutart Lee et VVilli e Donachie
sont vendus au club américain « Potrland Tim-
bres » pour 300.000 livres et Colin Viljoen à
Chelsea pour 60.000 livres. Reeves s'est
« distingué » dès son premier match en offrant
un penalty à Arsenal et City a perdu 0 à 3...

ZICO À PEROUSE

Un milliard 300 millions de lires , voilà ce que
Perouse s'est engagé à verser pour faire venir le
Brésilien Zico. Les pourparlers sont très avan-
cés avec le joueur de Flamengo , appelé à rem-

placer Paolo Rossi , dont le départ en fin de
saison est probable. La Juve et Milan AC,
également «sur le coup» se sont faits «dou-
bler» .

POUR DE LA VIANDE

Les temps sont durs en Uruguay. Un joueur
évoluant en 2m* division , au Central-Espanol ,
Daniel Allende , a été vendu au club de !"•' divi -
sion Rentistas pour... 550 côtelettes . D est
sti pulé dans le contra t enreg istré à l' association
uruguayenne de football , que Central-Espanol
recevra 25 côtelettes à chaque match qu 'il
jouera , à concurrence des 550 prévues. « Nous
n 'avons pas honte de dire que nous sommes
pauvres », ont déclaré les diri geants du
«Central » à la presse uruguayenne.

^f* athlétisme

Réunie à Lucerne sous la présidence de
Daniel Plattner (Oberkulm), la huitième
assemblée ordinaire des délégués de la
fédération suisse d'athlétisme (FSA) a mis
en lumière la multi plicité de ses objectifs .
Certes, le chef du département de la
compétition Hansjœrg Wirz a insisté sur
le but immédiat constitué par les Jeux
olympiques 1980, mais les autres secteurs
de la fédération ont également démontré
leur vitalité afin de donner à l'athlétisme
suisse une large base et une popularité
indispensable.

De façon quel que peu surprenante , les
divergences de vue n'ont pas provoqué de
vagues lors de cette assemblée. C'est ainsi
que la concentration à Berne du secteur
administratif , pourtant combattue par
l'association zuricoise , a été bien admise ,
ainsi que l'ensemble des autres proposi-
tions. Le budget de la fédération s'élève à
845.000 francs.

Par ailleurs , les championnats suis-
ses 1981 ont été attribués comme suit:
Cross à Bulle, relais , décathlon et
pentathlon féminin à Zurich, marathon et
juniors à Bâle , individuels à Berne ,
pentathlon masculin à Fribourg, juniors
dames à Frauenfeld. Enfi n , l'ancien prési-
dent de la commission de marche , Karl
Struffenegger (Langenthal), a été fait
membre d'honneur.

«Mondiaux» de cross 82:
des précisions

Dans l'édition de la FAN du mardi
11 mars dernier , l'article consacré aux
championnats mondiaux de cross 82, en
particulier la dernière phrase , a suscité
quelques remous dans l'opinion. Cette
dernière phrase fut mal interprétée et ne
reflétait pas le fond de notre pensée ; il fal-
lait entendre que la FSA était seule
responsable vis-à-vis de 1TAAF, en ce
sens qu'elle est seule à pouvoir traiter
avec cette instance internationale.
« Responsable » est à prendre ici au sens
propre du terme. Nous ne prétendons
donc pas que la FSA n'a pas fait son
devoir. Au contraire , les dossiers présen-
tés et le travail fourni à Paris par M. Hans-
joerg Wirz furent excellents et fort appré-
ciés par la commission internationale de
cross.

La décision de cette dernière commis-
sion , en faveur de la Pologne , est donc
politi que car il fallait attribuer les cham-
pionnats du monde de cross à un pays de
l'Est.

Le CEP Cortaillod

Tout va bien
à la F.S.A.

Union Neuchâtel mène le bal en deuxième ligue
\%r fcasfcetba» I Chez les «sans-grade » de l'Association neuchâteloise

Alors que les compétitions entrent dans
leur dernière phase avant la pause estiva-
le , un certain ordre tend à s'établir en
deuxième ligue. Union Neuchâtel est en
tête et possède trois longueurs d'avance
sur ses poursuivants . En queue de classe-
ment , la lutte s'annonce dure entre Neu-
châtel II et Corcelles. Il s'agira cependant
de voir si la disqualification des équipes de
Neuchâtel-S ports sera maintenue pour
raisons administra tives en dépit du
recours demandé par le comité de ce club.
En troisième ligue , rien n 'est dit... Union
et Auvernier III se disputent la première
place malgré la victoire récente du
premier nommé sur le second. On ne peut

plus deviner qui décrochera la lanterne
rouge ; en effet , quatre équi pes sont à
égalité de points. L'avenir nous rensei-
gnera .

JUNIORS ET CADETS

Dans les catégories juniors et cadets ,
Union mène toujours le bal en dépit des
deux défaites qu 'il a essuyées au Panespo.
En effet , toujours pour des raisons admi-
nistratives , les victoire s des équipes de
Neuchâtel se transforment en défaites par
forfait (0-2).

Cependant , il est navrant qu 'Union ,
comme Neuchâtel , ait déjà refusé la parti-

cipation au champ ionnat suisse juniors
80. En effet , le 8 mars , dans notre ville , les
di rigeants de la fédération ont accepté un
projet en faveur d'une nouvelle formule
de championnat suisse juniors , montrant
ainsi leur désir d'une amélioration de la
qualité du jeu chez les jeunes et non plus à
coup de paroles inutiles. Mais , pour que
cette amélioration du basket suisse
devienne un jour réalisé, un problème
doit tracasser les associations et la fédéra -
tion; c'est celui des entraîneurs.
M. Gérald Cottier , ancien responsable du
département technique à la fédération ,
très conscient de ce problème , s'efforçait
de sensibiliser les clubs dans leur devoir
de former des entraîneurs lorsqu 'il
mourut au retour d' un stage américain
avec l'équi pe nationale l'été dernier.
C'est assurément une tâche pour laquelle
la fédération aura bien de la peine à trou-
ver un remp laçant. Enfi n , chez les filles ,
Abeille demeure la seule équi pe invain-
cue et possède ainsi toutes les chances
d' obtenir le titre. E. V.

RESULTATS

Deuxième ligue : Val-de-Ruz I - Neuchâtel II
95-62 ; Corcelles 1 - Auvernier II 53-62 ; Neu-
châtel II - UCN H 70-77; Val-de-Ruz I - UNI i
88-54 ; Corcelles I - Abeille II 67-69 ; UCN II -
Olympic I 67-61; Abeille II . Auvernier II
72-74 ; Neuchâtel II - UNI I 47-51 ; Olympic I -
Val-de-Ruz 1 52-52 ; UNI I - Abeille II 69-61 ;
Olymp ic I - Corcelles I 45-48.

Troisième ligue: UCN III - Auvernier III
76-59 ; Fleurier II - Val-de-Ruz II 75-42;
Peseux II - Peseux 169-52 ; Le Locl e I - Fleurier
II 51-50 ; Neuchâtel 50 - Val-de-Ruz II 0-2 ;
Auvernier III - Peseux II 66-54 ; UCN III -
Peseux II 63-48; Val-de-Ruz II - Le Locle I
46-87 ; Auvernier III - Neuchâtel 50 73-57;
Val-de-Ruz H - UCN III 35-122.

Junior masculin : Saint-lmier - Abeille
65-91 ; UCN - Auvernier 102-49; Abeille -
UCN 62-73 ; Saint-lmier - Auvernier 52-54.

Cadet masculin : Neuchâtel - UCN 0-2 ;
Auvernier - Fleurier 103-28 ; Neuchâtel -
Auvernier 56-58; Bienne - Val-de-Ruz 81-31;
UCN - Fleurier 66-39 ; Neuchâtel - Val-de-Ruz
0-2.

Junior féminin : CEP - Abeille I 43-70 ; Val-
de-Ruz - Bienne 38-23 ; Bienne - Abeille II

35-21 ; Fleurier - Val-de-Ruz 50-31 ; CEP - UNI
43-44 ; UNI - Abeille I 34-67 ; CEP - Olympic
87-41 ; Bienne - Olymp ic 36-29; Fleurier -
Abeille I 50-66; Abeille II - UNI 39-127.

CLASSEMENTS

DEUXIÈME LIGUE

1. UC Neuchâtel n 9 16 679-580
2. Val-de-Ruz I 10 13 729-536
3. Ol ymp ic I 10 13 538-516
4. UNI I 10 10 564-586
5. Auvernier II 9 9 481-586
6. Abeille II 10 8 624-651
7. Corcelles I 10 5 634-695
8. Neuchâtel II 10 4 593-691

TROISIÈME LIGUE

1. UC Neuchâtel III 10 16 710-531
2. Auvernier III 10 16 678-581
3. Peseux I 8 10 507-446
4. Peseux H 10 10 503-518
5. Neuchâtel 50 9 6 528-457
6. Le Locle I 9 6 544-552
7. Fleurier II 9 6 493-573
8. Val-de-Ruz II 11 6 465-770

JUNIOR MASCULIN

1. UC Neuchâtel 6 12 542-337
2. Neuchâtel 4 6 320-224
3. Abeille 5 4 353-359
4. Auvernier 6 4 338-463
5. St-lmier 5 0 255-389

CADET MASCULIN

1. UC Neuchâtel 7 14 509-262
2. Auvernier 7 12 509-350
3. Bienne 6 8 396-317
4. Neuchâtel 8 4 334-356
5. Fleurier 7 2 330-523
6. Val-de-Ruz 7 2 180-495

JUNIOR FÉMININ

1. Abeille I 9 18 662-367
2. UNI I 10 15 634-472
3. Fleurier 9 11 510-504
4. CEP 9 10 519-464
5. Val-de-Ruz 9 8 311-387
6. Bienne 10 6 310-450
7. Olymp ic 9 4 403-502
8. Abeille II 9 2 297-553

Les problèmes de la fédération
[îjjg-̂ ,.. aviron Conférence nationale

Samedi dernier s'est tenue , à Berne ,
une conférence réunissant les présidents
des clubs de toute la Suisse.

Le président , M. Bossart avait porté
deux points princi paux à l'ordre du jour .
La plus longue discussion fut celle tou-
chant à l'organisation des champ ionnats
suisses. A la suite d'une séance de prépa-
ration , les délégués avaient pu prendre
connaissance de nombreuses propositions
tendant à rendre les championnats natio-
naux plus attrayants. Une discussion
nourrie et un questionnaire , rempli par les
délégués , donneront à la FSSA une meil-
leure image des désirs des clubs.

Le paiement de la cotisation à la FSSA
par les membres des clubs était le second
point majeur de cette séance. Nombreu-
ses sont les différences régissant le socié-
tariat dans les différent s clubs suisses. Il
faut donc trouver un moyen pour assurer
le financement du ménage de la FSSA,
ceci sans que les clubs pensent être prété-
rités. Le « serpent de mer » que constitue
la régularisation de la situation financière
des clubs face à la fédération sera peut-
être résolu en fin d'année, lors de l'assem-
blée générale de Baden.

Le président de la FSSA annonça
également , lors de la réunion de Berne , la
création d'un cadre nouveau d'athlète
d'élite. 15 à 18 garçons et filles devraient
prendre place, au fur et à mesure de leur
progression , au sein de l'élite , dans ce
cadre. Il s'ag it , pour la FSSA, de remp la-
cer les athlètes qui prendront leur « retrai-
te» après les Jeux olympiques , mais sur-
tout de préparer une très forte équi pe
pour les championnats mondiaux 1982 à
Luceme. Pour cette future compétition , la
fédération entend présenter , si possible ,
un bateau dans chaque catégorie , mais un
bateau de grande valeur.

M. R. Paschoud

Record du monde
^Kj| haltérophilie

Le record du monde de l'arraché des
poids coq a été battu à deux reprises en
l'espace de quelques minutes à Tataba-
nya, en Hongrie. Le Cubain Miguel
Nunez a tout d'abord réussi 122,5 kg
améliorant de 500 grammes la perfor-
mance du Bulgare Anton Kodiabachev.
Mais peu après , au cours d'un essai sup-
plémentaire, Sabir Sabriev redonnai t le
record du monde à la Bulgarie en arra-
chant 123 kg.

Le Giro à la portée d'Hinault
{jjcp cyclisme | c'est l'avis de Moser

L'ex-champion du monde, l'Italien
Francesco Moser estime que le Tour
d'Italie auquel doit participer Bernard
Hinault est à la portée du Français.

Dans un entretien au lendemain de
Milan-San Remo , Moser a déclaré que la
participation d'Hinault « est bénéfi que à
tous points de vue ». « Un champion de sa
trempe se devait de doubler Giro-Tour de
France. Reste à savoir s'il sera capable
d'éviter les pièges des courses à l'italien-
ne. C'est parfois l'enfer , j'en sais quelque
chose car j' en ai été le bénéficiaire mais
aussi la victime. Grâce à sa classe, il peut à

mon avis se jouer de ces difficultés à la
condition qu 'il ait su doser ses efforts
jusque-là et surtout être prêt le jour «J» ,
a-t-il ajouté.

« Je pense que c'est un Tour d'Italie dans
ses cordes, avec d'une part la montagne et
notamment l'ascension du Stelvio et
d'autre part d'assez longues étapes contre
la montre » a précisé encore Francesco
Moser.

Le champion italien s'est également
montré pessimiste pour l' avenir de
Milan-SanRemo si la fin du parcours n 'est
pas rendue plus difficile et si le nombre
des partants (250 cette année) n 'est pas
diminué.

Alan Jones absent à Long Beach?
(n?^^) automobilisme Soilffr&Ilt

L'Australien Alan Jones , chef de file de
l'écurie «Williams» , n'a pu procéder à
une séance d'essais préliminaires au
Grand Prix des Etats-Unis Ouest en raison
de son état de santé , a-t-on appris sur le
circuit du Castellet.

Alan Jones est atteint d'une p leurésie , a
confirmé son «manager» , qui a ajouté : il
vient de regagner son domicile en Austra-
lie pour y être soigné par ses médecins.
Pour l'instant, il nous a confirmé qu'il sera
présent à Long Beach , pou r le début du
Grand Prix le 30 mars.

La nature de la maladie qui affecte le
pilote australien appelle de l'avis général

une longue période de soins intensifs .
Pour les observateurs sportifs , cela pour-
rait apporter des bouleversements en
cours de saison.

Le forfait d'Alan Jones , second du clas-
sement du champ ionnat avec 13 points
contre 18 à Arnoux , en Californie risque-
rait de compromettre sa course au titre de
champ ion du monde des conducteurs . Et
si Jones se trouvait empêch é de courir,
l'Argentin Carlos Reutemann deviendrait
le pilote de pointe de la marque anglaise.

« Williams » doit publier prochaine-
ment un communiqué pour donner des
précisions sur l'état de santé d'Alan Jones.

Sundermann
s'en Ira

Dans un communique commun,
Jurgen Sundermann et le Grasshop-
per-club annoncent que l'entraîneur
retournera en Allemagne au terme de
la saison.

Sundermann étudiera les offres
d'engagement qui proviendront , fort
certainement , de clubs de la
«Bundesli ga» . Au moment de son
départ de la République fédérale , il
avait amené VFB Stuttgart au
deuxième rang du championnat de
lre division (78/79). En Suisse , cet
Allemand de 40 ans joua au Servette
de 1966 à 1968 et au FC Bâle de 1968
à 1971. Il fut entraîneur-joueur au
Servette de 1972 à 1976 avant de
signer au VFB Stuttgart.

COURT. - Le passage de Sunder-
mann à Grasshopper aura été
bref. (Téléphoto AP)

Cynarlfe toutes les vertus de l'artichaut
m? ILJr8̂  65031-R

2iià lutte

Cette rencontre purement amicale, mise sur
pied par les dévoués membres du Club des lut-
teurs du Vignoble • Neuchâtel-S ports , s'est
déroulée à la salle de gymnastique de Peseux.
Les lutteurs neuchatelois ont pu se mesurer
avec ceux de Besançon et de Domdidier.

Au classement par club , Domdidier a p ris la
première place avec 15 points , suivi de Besan-
çon et Neuchâtel avec 13 points chacun.

Voici les meilleurs résultats individuels:
30 kgs : 1.0. Perret (Neuchâtel) ; 2. Y. Saam

(Neuchâtel) ; 3. D. Taradin (Besançon) ; 4.
F. Courbet (Besançon) . - 34 kgs: 1. O. Gross
(Domdidier) ; 2. F. Billot-Callet Bes) ; 3.
H. Foggia (Bes) ; 4. C. Sansonnens (Dom) ; 5.
G. Sansonnens (Dom). - 38 kgs : 1. V. Perriard
(Neu) ; 3. J. Clerc (Dom) ; 3. D. Martin (Dom) ;
4. J.-L. Pfund (Neu); 5. M. Contini (Bes). -
42 kgs: 1. S. Setzu (Dom) ; 2. S. Bouazizi
(Bes) ; 3. Th. Gulknecht (Neu) ; 4. L. Cupillard
(Bes) ; 5. P.-A. Saam (Neu). - 50kgs: 1.
M. Tudezca (Bes) ; 2. J.-F. Delemcre (Bes) ; 3.
P. Boegli (Neu) ; 4. A.-G. Simonet (Neu) . -
55 kgs : 1. P. Godel (Dom) ; 2. E. Torrent
(Dom) ; 3. Ph. Perrin (Bes) ; 4. Ch. Courbet
(Bes) ; 5. N. Faivre (Bes).

Classement par Club : 1. Domdidier 15 pts ;
2. Besançon 13 ; 3. Neuchâtel-Vignoble 13.

Rencontre interclubs
d'écoliers

L'association suisse de football a com-
muniqué la sélection suisse juniors qui
affrontera en match de qualification
UEF A, l'Espagne le 26 mars à Altstaetten.

LA SÉLECTION

Buts : Richard Amez Droz (Neuchâtel
Xamax) , Biaise Moos (Sion). - Défense :
Martin Andermatt (Wettingen) , Armin
Bischofberger (Altstaetten), Ma rco
Schaellibaum (G rasshopper) , Manfred
Schmied (Young Boys), Erwin Schnydri g
(Viège) , René Zingg (Bâle). - Attaque:
Rino Capaldo (Frauenfeld), Gilbert
Castella (Chênois) , Urs Kuhni (Frauen-
feld) , Roger Kundert (Zurich) , Winfried
Kurz (Zurich), Phili ppe Perret (Neuchâtel
Xamax) , Christian Matthey (Servette),
Lorenzo Taddei (Granges) , André Villoz
(Bulle).

L'équipe suisse junior

BASKETBALL. - Monting Zagreb a
remporté pour la première fois la Coupe Ron-
chetti , la Coupe des coupes du basketball fémi-
nin , en battant Maritza Plovdiv par 82-76 à
Perrùk, en Bul garie.

SKI. - Les Valaisans ont pris les trois premiè-
res places du slalom spécial FIS de Bad-Ragaz ,
qui réunissait 106 concurrents. Martial Don-
net a devancé Joël Gaspoz et Didier Bonvin.

TENNIS. - Huit des meilleures joueuses
mondiales s'affronteront en finale du circuit
hivernal au Madison Square Garden de New-
York du 19 au 23 mars.

CURLING. - Gagnante par 11 à 2 face à la
RFA dans le premier match du Championnat
du monde féminin à Perth , la Suisse, représen-
tée par Lausanne Beau Rivage a perdu la
seconde rencontre contre l'Italie par 5 à 11.

sports.? télégrammes
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HHl. jBffl - • Barrai lllfl '- ' : "y |' '"1 ;:*' ' "^T jiliï $$>¦ ^Pfl^H
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tissot Seostor Quartz F-L îîssoî TS-X2. Tissot durons F-t
Une montre auxlignes spor- Une montre multifonctions, A la fois montre digitale multi-
tives et élégantes, Un boîtier de un système total de mesure du fonctions et chronographe.
construction robuste, étanche temps. Affichage analogique Affichage permanent de
à .30'mètres. • '^ et digital. Calendrier (tenant l'heure, des minutes et secon-
Un mouvement à quartz suisse compte des années bissextiles), des. Calendrier programmé
d'une extrême précision. 3 fuseaux horaires. Alarme. sur 4 ans. Chronographe avec
Mise à l'heure entièrement Signal horaire électronique. temps intermédiaire (split) et
électronique. Correction rapide Chronographe 24 heures avec temps par tour (lap). En
lors des changements de mesure des temps au centième centièmes de seconde jusqu'à
fuseau horaire. Autonomie de de seconde. 24 heures. Etanche.
marche jusqu'à 3 ans. ,

S0725 Fr. 345.- KL96000' Fr. 498.- 2ST°» Fr. 198.-

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent
des conseils objectifs et un service de qualité.

F. ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel

GK.14fi-A
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ALPIIMA
Compagnie d'assurances S.A.

Plus de 200 millions de primes en 1979
Agence générale

RÉMY ALLIMANN
TOUTES ASSURANCES

Neuchâtel, 11, faubourg du Lac, téléphone (0381 25 14 00

cherche pour compléter son organisation externe, un

COLLABORATEUR
ayant une formation commerciale. A gé de 25 à 40 ans et désirant
se créer une situation stable et bien rétribuée selon ses compéten-
ces.
Garanties de salaires , caisse de retraite. Soutien constant dans
une organisation dynamique. Portefeuille. Discrétion. 67405-O

[BOUCHÉE PRALINÉl
Le praliné géant, une spécialité de oilchùAu

préparée selon une recette
authentique de confiseur. 

^^^^̂

Gianduja - Noisette - Massepain
NV 69282-A //

Zellweger
UsffiirTélécommunications 'SffiBr^B'BÎ ^àWm

! Des équipements de pointe de notre division télé-
communications sont introduits dans plus de 30
pays à travers le monde.

Pour renforcer nos activités internationales nous
cherchons pour les pays francophones d'Europe et
d'Afrique, et éventuellement pour l'Amérique la-
tine un

Ingénieur ETS
comme

Chef de vente régional
Profil:

- ingénieur ETS en électronique (ou équivalent)
- 27 à 35 ans
- langue maternelle française

connaissances de l'allemand et éventuellement
de l'espagnol

- dynamique et flexible
- disposé à voyager

Nous vous proposons:

- domaine en pleine expansion
i - formation appropriée

; | - activités intéressantes et variées
i - liberté d'initiatives
i - participation à l'élaboration de nouveaux

j | équipements

I - bon salaire et excellentes prestations sociales

j ! Pour de plus amples informations prenez directe-
| ! ment contact avec notre Monsieur A. Erb, chef ex-
R port (int. 350).

ISS iflWffiB '":M> Zellweger Uster SA
j 8634 Hombrechtikon - Zurich

w|.' 5H l"TER B 69584-0

^̂ 1 ™ ..... --,' '¦? Téléphone 055 / 416111

cherche un

MICROMÉCANICIEN
qui aura pour tâche:
- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines.

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités dans
la fabrication par micromoulage de pièces de précision en i
matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très compé-
tent ayant si possible plusieurs années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :
- un travail très intéressant au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprisé
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRAZ à PORTESCAP,
rue Jardinière 157, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039} 21 11 41, interne 425. 69733-0

cherche pour la Direction générale une

secrétaire
expérimentée

apte à assumer des responsabilités et à faire preuve
d'initiative.

Nous offrons :
- un travail varié, indépendant et intéressant
- une activité touchant les domaines industriels et ;

culturels
- une mise au courant détaillée assurée par nos soins
- les avantages sociaux d'une grande entreprise
- place stable.

Nous demandons :
- de très bonnes connaissances d'anglais et d'allemand
- une bonne culture générale
- un contact humain agréable.

Date d'entrée : début juin ou à convenir.

Nous attendons volontiers votre offre avec documents
usuels adressée à Portescap, service du personnel,
129, rue de la Paix, 2300 La Chaux-de-Fonds. 69109-O

I—^——¦————— «—— iniiw—i> *̂—m

¦ WÊÊr Pour compléter l'effectif 1̂§11
gÊgF de notre Département des ĵ§|
&S Finances, nous cherchons un 'Bj

I COMPTABLE I
ayant une formation commerciale complète
(diplôme ou CFC) et pouvant justifier de quelques
années d'expérience industrielle. Nous lui confie-
rons spécialement des tâches touchant à la comp-
tabilité d'investissements :

- préparer et surveiller le plan d'investissements
- activer les projets réalisés
- gérer les immobilisations
- calculer les valeurs budgétaires
- assurer le traitement des applications sur ordina-

teur
- assurer un contact étroit avec les responsables

de projets

En plus de la formation et expérience profession-
nelles exigées, le poste requiert de l'aisance dans
les contacts humains, de l'initiative ainsi que de
bonnes connaissances d'anglais.

Les personnes intéressées à ce poste à responsabi-
lités sont priées d'envoyer leurs offres accompa-

&. gnées des documents usuels A

il aux FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A., M
_____ Service de recrutement, 2003 Neuchâtel. JÊÈ

¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦IWBMMMBBm fflraifl l'iMHBM^^^^^WMM^WBnMMMMBMBBB aMg^^MI

Pas seulement son prix. Fr. 12'950.-
Mais aussi son moteur efficace en alliage essuie-vitre à l'arrière, compte-tours
léger: carburateur double corp s 71 ch , électronique.
consommation 6,4 1/100 km à vitesse D'autres atouts en sa faveur: la traction a f i r M A I I I T"stabilisée a 90 km/h (norme ECE). Et de avant , la suspension indépendante wj k Kr"f||/l|j I
même son équipement complet: lève- des 4 roues , le grand hayon arrière et le w/ I ILIHf lULI
vitres électrique à l'avant ,condamnation cotïre variable. Venez prendre le volant i an de garantie , kilométrage illimité
électromagnétique des 4 portières , pour une course d'essai! 5 ans de garantie anti-corrosion Renault ACI'5

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

Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod : Garage Lanthemann, tél. (038) 42 1347 -
Cressier : Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - Fleurier: Garage Magg. tél. (038) 61 23 08- Neuchâtel : Garage des
Parcs , tél. (038) 25 29 79- Saint-Aubin : Garage de la Béroche : tél. (038) 55 13 52 - Travers : Garage Sunier, tél. (038)
63 34 63. 66805-A

mmîw^mniwrf if miWs f̂ !^
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Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
qualifiée

intéressée à la comptabilité sur un petit ordinateur de
bureau.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres écrites à Progressa S.A. Sablons 48,
2000 Neuchâtel. 67397-0
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Elles vous attendent pour un essai.
Les nouvelles Mercedes-Benz série S.

Elles sont arrivées , ces voitures Ion la version), contribuent à Des matériaux plus résistants à
d 'élite qui , tout en étant plus éco- réduire leur consommation. la corrosion augmentent leur
nomes que leurs devancières , longévité proverbiale. Les nou-
off rent  plus de place , de conf ort D 'autres éléments de sécurité velles S n'exigent plus une révi-
et de sécurité. sont encore venus s'ajouter au sion que tous les 20 000 km.

, . . . ,. . total de plus de 120 que renfer- . ¦ » ,Leur moteur a s ix cyl indres ou ma jent ^ Merc ^des En abaissant la consomma ,on
leur nouveau V8 en all iage l éger , ' et en relevant encore la valeur
ainsi que leur excellent coeffi- Une habitabilité accrue, un em- à l'usage de ses modèles de la
cient de pénétration dans l 'air , pattement allongé et des essieux série S , Mercedes s'est, une f o i s
jo int à une réduction de poids perfectionnés leur donnent un de plus, placé à la pointe de la
substantielle (jusqu 'à 280 kg se- confort plus raffiné que jamais. technique automobile mondiale.

®
Garages Apollo SA Garage des Falaises SA

2022 Neuchâtel-Bevaix Route des Falaises 94, 2001 Neuchâtel
Tél. 038 461212 Tél. 038 25 02 72

¦ Travers : Touring-Garage, Serge An tif ora , Tél. 038 63 13 32. i(T)
CDen
(S

! <̂ >
Fabrique de machines et d'outillage de poinçonnage
cherche, dans le cadre de son expansion,

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN-MONTEUR

FRAISEUR QUALIFIÉ
TOURNEUR QUALIFIÉ

Nous offrons : possibilité de se créer une place stable, locaux
modernes, prestations sociales, réfectoire, arrêt LEB à côté
de l'entreprise.

Faire offres ou téléphoner à
RASKIN S.A., 1033 Cheseaux. Tél. (021) 91 19 51. 69687-0

Travaillez chez Adia en attendant de trouver un ^H ____
poste définitif. M
Nous cherchons : JÊtmm\. /  JKIïI

Ruo du S«yon 8a, 2000 Mouchant 69123 0 \*&F%<  ̂ M A *rfQVA. 038/24 7414 Y -AÀ ¦ JtÏT * ^

I
Ql vous désirez changer de situation
d I vous désirez travailler à temps plein ou partiel,

j notre Société Internationale, cherche pour nos
nouveaux départements :

1 directeur régional
des ventes

(formation de vendeurs et de manager)

2 jeunes représentants (tes)
(débutants (tes) acceptés).

2 hôtesses de vente
(débutantes acceptées)

Très bonne présentation.
Nous demandons:
• Suisse ou étrangers permis C
• Bonne présentation
• Dynamisme
• Voiture exigée

| • Age idéal 20-35 ans
Nous offrons:
• Cours de formation audio-visuel
• Possibilité de promotion en Suisse et à l'étranger
• Avantages sociaux
• Salaire d'avant-garde

Pour un entretien personnel, veuillez téléphoner au
(038) 24 33 66, le matin. 66948 o

PRECEL SA
cherche pour ses départements de montage automatique
et contrôle de circuit

mécaniciens électroniciens
, Monteurs en appareils

électroniques
radios-électriciens

ou formation équivalente.

Faire offres ou se présenter à Precel S.A., Vy-d'Etra 10,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 33 56 56. esooe o

Restaurant Le Lacustre

cherche, pour avril ou date à convenir

SOMMELIER OU
SOMMELIER EXTRA

3 jours par semaine
pour le restaurant.

Faire offres à Casella, de 9 h à 11 h et
de 17 h à 21 h. Tél. 41 34 41. 70793 0

Nous cherchons pour deux de
nos immeubles à Auvernier

concierge
Fai re of f r e s  sous chif f res KP 52£
au bureau du journal. e.-ou.c

I 

MIKRON HAESLER
ACHETEUR I

(de formation technico-commerciale)

Relations avec fournisseurs et nos services
internes. Aptitude à négocier, expéditif, alle-
mand-français, 25-35 ans.

Nous sommes une entreprise dynamique de
220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

Nos machines transferts répondent aux exigences
de branches les plus diverses et sont exportées
dans le monde entier.

Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
ses connaissances en vue de promotion à un poste
à responsabilité.

Faire offres manuscrites à

MIKRON HAESLER S.A.,
fabrique de machines,
17, routa du Vignoble, 2017 Boudry.
Tél. (038) 44 21 41. 69673 0

Ê̂mj Hj m ^er9sammmxximm̂ 'f r imm
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^x , Société de Banque Suisse
/sïjS» Schweizerischer Bankverein

T Societa di Banca Svizzera,
cherche, pour son secteur des titres

UNE EMPLOYÉE
de formation commerciale et de langue française, connais-
sant parfaitement la sténodactylo.

Il  s'agit d'une place  stable , avec horaire variable et avantages
sociaux.

Entrée en fonction: début juin ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi voudront bien
adresser leur of f r e s  de services à la direction de la Société de
Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel. 59744-0

Bi flj rm am 9MPÀf S#%IIP des mi l l i e r s  d 'en tre prises ] ¦;
f.̂  gSMJL SRL SS «""¦* suisses  font conf i ance à
|g ^BBWMB̂ WMW nos photocopieurs et nos . \
|g systèmes de microfilm; une confiance qu'elles accordent aussi B
EH à tous nos collaborateurs. H

Pour faire face à l'extraordinaire expansion de notre société, nous sommes contraints
d'augmenter en permanence nos effectifs. C' est pourquoi nous cherchons encore,

un technicien de service
après-vente

{électro-mécanicien ou mécanicien de précision avec de bonnes connaissances en élec-
tricité et électronique). Age idéal : 23 à 30 ans.
Avez-vous une certaine expérience du service après-vente?
Cherchez-vous une activité variée aussi bien à l'atelier qu'auprès de notre clientèle ?
Nous cherchons un collaborateur technique qui apprécie:
- une ambiance de travail agréable en petit groupe
- une place stable
- un salaire en rapport avec ses responsabilités
- de bénéficier des avantages qu'offre une maison suisse bien fondée et à l'avant-garde

dans son domaine.
Nous demandons :
- certificat de capacité
- permis de conduire
- bonne présentation.

Veuillez nous faire parvenir vos offres manuscrites, avec photo, copies de certificats et
références, ou téléphonez à Monsieur Monnier.

1 WatoRentschSAII

Hôtel de la Croix-Fédérale
à Saint-Biaise
cherche, pour entrée immédiate

garçon de cuisine
Congé le dimanche.

Tél. 33 40 40. 69552 0

Le CENTRE
« LES PERCE-NEIGE»
aux Hauts-Geneveys
cherche

1 femme de ménage
à mi-temps

Faire offres à la direction
Centre « Les Perce-Neige »
2208 Les Hauts-Geneveys.

! Tél. 53 41 41. 69697 0

Hôtel des Platanes
2025 Chez-le-Bart
Tél. 55 29 29

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

1 jeune cuisinier
1 sommelière

qualifiée
1 serveuse

pour le snack
69007-O

Voulez-vous
REPRÉSENTER

notre maison de spécialités alimentaires ,
dans votre rég ion ?
- vente directe
- gain intéressant ¦
- à temps partiel ou complet. g
Renseignez-vous au (038) 42 49 93. »

On cherche

mécaniciens
qualifiés

Garage des Falaises S.A.
Agence Mercedes-Benz et Renault.
Tél. 25 02 72. 68832-C
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Nous cherchons, pour mission de
longue durée

un mécanicien-régleur
un mécanicien-tourneur

deux maçons
deux menuisiers

ainsi que des

ouvriers qualifiés
dans toutes les professions.

Nous offrons un salaire élevé ainsi
que toutes les prestations sociales.

69553-0

Bel établissement au bord du lac de Neu
châtel cherche, tout de suite ou pour datée
convenir:

Une sommelière
Travail par équipe.

Une Ve fille de salle
ou

un maître d'hôtel
Place indépendante et stable.
Personne de 40 ans et plus.
Ambiance agréable.

Faire offres à :
Famille Barendregt
hôtel du Cerf
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 10 07.
- Fermé le jeudi - 69686-c

cherche

pour sa centrale de distribution
à Marin

un employé
auxiliaire

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

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

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

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

69252-0

au printemps
I

LA CHAUX-DE-FONDS M

cherche

pour son service de
vitrines et étalages

décorateur
qualifié, ayant l'habitude du B
travail d'un grand magasin.

Nombreux avantages sociaux
dont caisse de pension, prime
de f i d é l i té, plan d'intéresse-
ment et rabais sur les achats.

Semaine de 5 jours par rota-
tions.

Adresser offres au bureau du
personnel ou téléphoner

1 au (039) 23 25 01. 69685 o
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Nous sommes une entreprise spécialisée dans le
travail des métaux précieux, principalement : affi-
nage, fonderie, laminage, tréfilage, étampa-
ge/étirage, et cherchons

@ EMPLOYÉS D'ATELIER
susceptibles d'être formés à nos diverses activités.

CONDITIONS D'ENGAGEMENT ET
PRESTATIONS SOCIALES MODERNES
HORAIRE MOBILE OU TRAVAIL EN ÉQUIPE.

Les candidats sont priés d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre service du personnel qui
fournira tous renseignements complémentaires.

MÉTAUX PRÉCIEUX S.A. MÉTALOR
avenue du Vignoble 2, 2000 Neuchâtel 9.
Tél. (038) 21 21 51. 69745-0
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j CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les < [
[ mors de la liste en commençant par les plus longs, j »
» Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- < [
| ment, verticalement ou diagonalement, de droite à j i
» gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de < J
î bas en haut. Il vous restera alors huit lettres inutili- j t
» sées avec lesquelles vous formerez le nom d'une 1 1
[ ville de Russie. ] i

j î Axe - Belle - Bout - Caser - Cartable - Carte - Duc - J
! ! • Douche - Dos - Décilitre - Delphes - Dose - Espace - < ]
| Ere - Eine - Esse - Fenêtre - Gramme - Immeuble - ] i
» Léman-Lee - Lot-Mousse-Meunier - Mas-Orei l le-  i j
! Pile-Portable - Péage - Pétrole - P ic -R ivage-Rêvas-  ] >

[ ser - Rosse - Sarre - Serge - Saut - Sec - Sol - Télégra- i |
i phe - Torche - Tuile - Ventilation. ]

[ (Solution en page radio) < !



CONFéDéRATION | Séance du Conseil des Etats hier après-midi

BERNE (ATS). - Echec, provisoire du moins, pour la
protection des consommateurs hier devant le Conseil
des Etats : pour des raisons de procédure, celui-ci a déci-
dé, par 26 voix contre 16, de ne pas entrer en matière
sur une initiative parlementaire demandant l'inscrip-
tion d'un article à ce sujet dans la Constitution fédérale.
La majorité a en effet estimé qu'il convenait de traiter en
priorité, contrairement à ce qu'a fait le Conseil national
l'automne dernier, l'initiative populaire lancée sur le
thème par le défunt journal «Tat». Autre thème
abordé : la politique gouvernementale et le plan finan-
cier.

L'Etat doit se concentrer sur quelques tâches prio-
ritaires. Economies oui, mais ne touchez pas à l'acquis
social. Les services de l'Etat doivent être améliorés et la
protection de l'individu renforcée.

Ce sont les principales
tendances - radicale, socialiste
et démocrate-chrétienne,
respectivement - qui se sont
dégagées hier après-midi au
Conseil des Etats lors du débat
sur les «grandes lignes de la
politique gouvernementale» et
du plan financier pour la législa-
ture en cours. Les discussions
se poursuivent aujourd'hui.

Rappelons que le Conseil
national avait traité ce sujet
pendant la première semaine
de cette session.

Il ne s'agit pas de démanteler
l'Etat, a déclaré le radical saint-

gallois Paul Burgi, mais de créer
un appareil transparent et effi-
cace qui concentre ses moyens
sur quelques réalisations priori-
taires.

Le démocrate-chrétien Franz
Muheim (Dr) a mis l'accent sur
la protection de l'individu aussi
bien contre les puissances
économiques et le progrès
technologique que contre une
ingérence excessive de l'Etat
dans sa sphère intime.

Enfin, pour le socialiste
Walter Weber (So), seul un Etat
social peut offrir la liberté aux

citoyens : rechercher la liberté
par le démantèlement de l'Etat,
c'est assurer la liberté à une
petite minorité seulement.

ET M. J.-FR. AUBERT...

Les grandes lignes gouver-
nementales sont un catalogue
qui n'oblige personne. C'est
tout au plus un aide-mémoire
qui n'engage à rien, même
moralement. Le Conseil fédéral
et le Parlement sont liés par le
grand nombre de conceptions
globales.

C'est faire preuve d'une vue
superficielle des choses que de
s'attaquer à l'Etat en tant que

système juridique. Les lois au
contraire assurent la liberté des
citoyens. L'Etat suisse ne se
développe pas au détriment de
la liberté.

En ce qui concerne le plan
financier, on peut douter de la
réalité des chiffres. Cela devient
une prophétie. Trop de mesures
ne dépendent pas des autorités
exclusivement.

On commence par tout
mélanger. Les ressources de la
Confédération sont temporai-
res.

Il faut donc, pour 1982,
reconduire le régime financier
actuel en supprimant la limita-
tion temporaire sans apporter
d'autres modifications.

• Protection des consommateurs: échec provisoire
• Plan financier et politique gouvernementale

Moyens d'information collective

Les chances et les risques
de l'électronique...

BERNE (ATS). - Les 28me et
29™ séances plénières de la commis-
sion d' experts chargée d'élaborer un
plan d'ensemble des moyens d'infor-
mation collective ont eu lieu à Liesta l
(Bl) les 13 et 14 mars dernier sous la
présidence de M. Hans Kopp. Les
débats ont porté essentiellement sur
les problèmes fondamentaux qui
soulèvent actuellement la radiodiffu-
sion et la télévision.

La commission a examiné de maniè-
re approfondie les chances et les
risques qu 'imp li quent , pour la politi-
que sociale à venir , les moyens élec-
troni ques de communication. Elle a
également élaboré des propositions au
sujet des relations entre les PTT et la
SSR. du trafic des communications
par-delà nos frontières et des problè-

mes de concurrence de la radiodiffu-
sion et de la télévision. Des rensei-
gnements détaillés ont , en outre , été
donnés quant au projet de satellite de
télécommunication envisagé par la
Suisse.

Des propositions définitives , relati-
ves aux demandes actuelles d' autori-
sation et d'octroi de concessions , n'ont
toutefois pas encore pu être formu-
lées. La commission attache en effet
une très grande importance à une
étude approfondie des questions qui se
posent à cet égard . L'absence d' un
article constitutionnel concernant la
radiodiffusion et la télévision consti-
tue une lacune qu 'il serait souhaitable
de combler le plus tôt possible , estime
à ce propos la commission.

Toujours les bébés phoques
et la Fondation Franz Weber
MONTREUX (ATS). - « Comment

aboli r la chasse aux bébés phoques?
Comment empêcher la disparition
d' une espèce animale - une de plus - si
même notre propre gouvernement
n 'est pas prêt à se prononcer autre-
ment que de manière évasive sur la
question de l'interdiction des importa-
tions de peaux de phoques?»

C'est ce que demande la Fondation
Franz Weber , à Montreux , à la suite de
la réponse donnée par le Conseil fédé-
ral à une question du conseiller natio-
nal Franz Jaeger annonçant qu'une
éventuelle interdiction des importa-
tions sera examinée dans le courant de
l'année.

La Fondation Franz Weber rappelle
qu 'en janvier 1978, le Conseil de
l'Europe , inquiet de la menace que

constituent pour la survie des phoques
du Groenland les quotas de chasse
beaucoup trop élevés, avait non
seulement demandé un moratoire
(arrêt de la chasse) d'au moins deux
ans, mais avait aussi invité tous les
gouvernements à interdire l'importa-
tion et l'utilisation des peaux de bébés
phoques.

TESSIN 1 A MURALTO

MURALTO (Tl) (ATS). -Le célèbre
philosop he et psychanaliste Erich
Fromm est décédé hier matin à son
domicile de Muralto , près de Locarno
des suites d' une crise cardiaque , à la
veille de son 80™ anniversaire. Il était
l'auteur d'une trentaine d'œuvres
traduites en plusieurs langues.

Descendant d'une longue lignée de
rabbins , Erich Fromm naquit à Franc-
fort , sur le Main , le 23 mars 1900.
Après un doctorat en philosop hie à
l'Université de Heidelberg, il fré quen-
te l'institut psychanal ytique de Berlin.

C'est en 1925, qu 'il commença à
prati quer la psychanal yse. De 1929 a
1932, on le trouve à la tête de l'institut
de psychanal yse et de recherche socia-
le de l'Université de Francfort.

Il a pour collègue , à cette époque,
Max Horkheimer , Théodor Adorno et
Herbert Marcuse. L'arrivée des nazis
au pouvoir le pousse vers les Etats-
Uni s où, après quelques difficultés , il
enseignera dans diverses universités .
Erich Fromm a gardé depuis cette
époque , la nationalité américaine.
Après une période mexicaine , le psy-
chanal yste revint en Europe et , en
1969, s'installe à Muralto , près de

Locarno. Cette commune lui avait
remis l'an dernier la bourgeoisie
d'honneur. Au cours de la cérémonie
organisée à cette occasion , c'est au
sociologue et écrivain Ivan Illich qu 'il
revint de prononcer le discours offi-
ciel .

Erich Fromm. (Téléphoto AP)

Décès du philosophe Erich Fromm Cinéma suisse
nominations...

BERNE (ATS). - Le conseil de fonda-
tion de la «Fondation centre suisse du
Cinéma », réuni à Berne, s'est renouvelé
pour une période de quatre ans et a, par
la même occasion, accueilli quelques
nouveaux membres.

Le président a été nommé en la per-
sonne de M. Thomas Fleiner, profes-
seur de droit à l'Université de Fribourg.
Les deux vice-présidents sont
MM. Peter Frey, rédacteur au « Tagesan-
zeiger» de Zurich, et Alain Tanner,
réalisateur de films de Genève. Les
nouveaux membres du conseil de
fondation qui ont été nommés à cette
occasion sont MM. Jean-Pierre Dubied,
directeur de l'Institut du film à Berne,
Ulrich Kundig, directeur de programme
à la radio et télévision alémaniques, et
Martin Schlappner, rédacteur à la
« Neue Zuercher Zeitung ».

PELE-MELE
On estime à 25.00 le nombre des per-

sonnes qui sont venues écouter Dom
Helder Camara dans une dizaine de villes
suisses. L'archevê que du nord-est brésilien
séjournait en Suisse à l'invitation de «Pain
pour le prochain » et de l'action de carême.
Il fut aussi le protagoniste de la « Sympho-
nie des deux mondes» , qu 'il avait conçue
pour la circonstance et qui fut présentée à
Genève , Morat et Zurich.

Un drôle d'épicier qui mettait
de la peinture dans ses saucisses!

SUISSE ALÉMANIQUE! Justice lucernoise

De notre correspondant:
Le tribunal du district de Lucerne

a condamné un ressortissant espa-
gnol, domicilié à Zurich, à une
peine de prison de six semaines et à
une amende de 2000 francs.
L'accus é, qui possède à Lucerne un
magasin de comestibles, était
spécialisé dans la fabrication d'une
saucisse espagnole: la «chorizo».

Parce qu 'il avait de la peine à
obtenir dans son pays d'origine une
épice spéciale de couleur rouge,
épice nécessaire à la fabrication de
sa spécialité, il chercha et trouva
une solu tion de rechange: au lieu
d'enrichir les saucisses d'épi ces, il
les a «garnies» de... couleur rouge !

C'est au cours d'un examen effec-
tué dans les locaux de fabrication
du ressortissant espagnol que les
contrôleurs spécialisés mirent la
main sur le récipient qui contenait
la couleur ro uge interdite à la fabri-
cation de denré es alimentaires...

Plainte fut alors déposée contre
le responsable et pas moins de
560 kg de «chorizos» séquestrées
et détruites.

Le juge d'instruction, chargé de
l'enquête, avait requis contre le
« faussaire» une peine de prison de
deux mois et 3000 fr. d'amende. Le
tribunal a fait finalement preuve de
clémence.

Une expansion réussie
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Denner en 1979

ZURICH (ATS).- Offrir davantage de
produits frais était l'un des objectifs que
la chaîne de magasins Denner SA s'était
fixé pour l'exercice 1979.

Cet objectif a été atteint si l'on en croit
les propos tenus lundi à Zurich par
MmeHelga Hnidek, vice-présidente du
conseil d'administration de Denner, lors
d'une conférence de presse consacrée
aux résultats de l'année écoulée, résul-
tats qui laissent apparaître un bénéfice
net de 7,8 millions de francs contre
7,7 millions de francs en 1978. Le com-
merce de produits frais a permis de
réaliser un chiffre d'affaires de 146 mil-
lions de francs sur un total de 722 mil-
lions de francs, ce qui représente, par
rapport aux chiffres de l'année précé-
dente, un accroissement de 8,7%.
« Nous considérons notre expansion
dans le domaine des produits frais
comme une réussite réelle», devait dire
M™ Hnidek.

A fin 1979, Denner disposait de
141 magasins libre-service vendant des
produits sous emballage, de 16 maga-
sins de produits frais, y compris les
boucheries, ainsi que de trois magasins
libre-service de produits frais. Parmi les
articles vendus, 60 % d'entre eux étaient
des articles de marques et 40% des arti-
cles vendus sous une marque propre à
Denner. D'autre part, les produits
alimentaires étaient à l'origine de
87,6% du chiffre d'affaires.

Ces 160 points de vente, soit huit de
plus qu'un an auparavant, étaient
répartis en Suisse alémanique (123), en
Romandie (27) et au Tessin (10). La sur-
face de vente globale s'élevait ainsi à
60.495 m2 contre 57.310 m2 en 1978.
L'effectif du personnel était de 1170 col-
laborateurs. L'augmentation de 33 per-
sonnes enregistrée en 1979 explique
ainsi en partie que les frais de personnel
aient passé de 33,4 millions de francs à
36,7 millions de francs.

Suchard-Tobler: une restructuration
sans problème et un bon résultat

BERNE (ATS).- La société Suchard-
Tobler SA, qui regroupe Chocolat
Suchard SA, Chocolat Tobler SA et
produits Renaud SA et qui fait partie du
groupe Interfood, a réalisé pour sa
première année de restructuration un
chiffre d'affaires de 209 millions de
francs. La diminution de 4,1 % par rap-
port à l'exercice précédent est attri-
buée, dans un communiqué émanant
du conseil d'administration, à la baisse
de certains prix de vente en Suisse et au
recul des exportations.

Le résultat financier global est quali-
fié de satisfaisant. Le chiffre d'affaires
consolidé, y compris les sociétés de
diversification, est de 221 millions de
francs et la production totale a dépassé
20.000 tonnes. Le bénéfice total s'élève
à 2,015 millions de francs et, après

attribution des parts revenant aux
sociétés d'exploitation, le bénéfice net
de Suchard-Tobler SA est de
807.877 francs. Le conseil d'administra-
tion proposera à l'assemblée générale
le versement d'un dividende de 7%.

En Suisse, les marques Suchard el
Tobler enregistrent une avance de 2 %
en poids, progrès un peu supérieur é
celui de 1,6% obtenu par l'ensemble
des fabricants. Après une année 1978
très favorable, l'exportation a subi une
chute de 10 %, notamment en raison de
la politique d'achat adoptée par cer-
tains clients aux Etats-Unis et en
Extrême-Orient qui ont réduit sensi-
blement leurs stocks de couvertures
Suchard et de Sugus. Les exportations
d'articles Tobler ont augmenté de près
de 5%.

^  ̂
Assassinat

^nh^ à Baie
Les soupçons se portent sur un jeune

homme âgé de 15 ans dont la police n'a
pas voulu divulguer l'identité. Il habite
la région bâloise, plus précisément le
district d'Arlesheim. Ce n'est pas très
loin de son domicile que l'on a retrouvé
la caméra et les jeans.

Il s'agit d'un parent éloigné de Nelly
Sannitz, à tout le moins d'une connais-
sance, d'un adolescent qui possédait
des renseignements précis sur sa victi-
me et qui, selon toute vraisemblance,
avait bien préparé son coup.

Le motif du crime? Probablement,
l'argent. On ne sait pas encore s'il a pu
mettre la main sur une grosse somme,
mais le fart qu'il a emporté tous les bijoux
semble indiquer qu'il cherchait surtout
des valeurs.

D'après la police, et s'il s'agit vraiment
de celui qu'on tient pour suspect, il ne
doit pas y avoir d'autres motifs. La
drogue parait exclue.

Toujours plus
de voitures
vendues...

BERNE (ATS). - En février 1980, on a
vendu en Suisse 22.613 voitures, soit
10,8% de plus que durant la même
période de 1979. Selon une statistique
de l'Association suisse des importa-
teurs d'automobiles, qui couvre environ
95% du marché, VW avec 2535 véhicu-
les vendus (+ 9,7 %) vient en tête, suivi
de Opel avec 2303 véhicules (- 2,6%) et
Renault 2290 voitures (+ 34,2%).

Ford-, Fiat" Toyota, Citroën, Peugeot et
BMW ont vendu plus de 1000 voitures
en février.

Les voitures japonaises sont toujours
en progression et leur taux de crois-
sance est supérieur à celui du marché.
Avec 4447 véhicules livrés, les voitures
japonaises ont pris près de 20% du
marché.

Deux voleurs sévissent et deux fois
la police tire et fait... «mouche»

ROMANDIE | Chasse à l'homme à Genève

De notre correspondant :

A Malagnou et aux Pâquis , c'est-à-
dire dans un secteur résidentiel et dans
un quartier populaire, deux scénarios
identiques: à chaque fois un truand
français poursuivi par la police et fina-
lement blessé.

PREMIER ACTE

Peu avant 18 h lundi, l'alerte est
donnée par Sécuritas: un cambrioleur
s'en prend à une villa au N° 84 , route
de Malagnou. La police avertit ses
voitures en patrouilles et tout se passe
très vite.

L'homme n'a pas le temps de pren-
dre le large. Il tente pourtant de
s'éclipser à pied, passant de propriété
en propriété, franchissant des haies et
des palissades. Les gendarmes le ser-
rent de près. Le voleur réussit à dispa-
raître momentanément dans un

immeuble et en ressort bientôt pour
tenter de stopper une voiture pour se
faire prendre en charge. Sans succès
car il n'est pas armé. Il s'engage alors
sur un chantier de construction et y
découvre une auto à l'arrêt , porte
ouverte et clef de contact au volant.

Le malfaiteur bondit sur l'aubaine et
démarre. Mais les policiers ne sont pas
loin et le poursuivent. Ils tirent et
visent les pneus; une balle vient se
loger dans l'épaule du fuyard. Sous
l'effet de la douleur, celui-ci s'arrête et
continue sa fuite à pied, malgré sa
blessure. Une centaine de mètres plus
loin, il s'affale , épuisé, et est arrêté
sans pouvoir résister. C'est un homme
évanoui que l'ambulance évacuera . Il
s'agit d'un Français , âgé de 32 ans et
domicilié en Haute-Savoie.

DEUXIEME ACTE

Peu après 21 h lundi, une voiture de
patrouille de la police genevoise circu-

le dans le quartier mal famé des
Pâ quis. Puis elle s'arrête et un
gendarme sort pour contrôler l'identi-
té de l'occupant d'une auto suspecte.
Soudain , le pilote de celle-ci fonce sur
le représentant de l'ordre , qui ne doit
la vie qu'à un saut de côté!

La poursuite s'engage. Il s'agit d'une
voiture à plaques françaises , qui
accroche dans sa fuite plusieurs autos
en stationnement avant de terminer sa
course folle dans une fouille.

Là encore, la police a tiré et a fait
«mouche» . L'individu, blessé, est
conduit à l'hôpital.

Ses jours ne sont pas en danger, pas
plus que ceux de l'autre truand (qui ,
lui aussi avait lancé sa voiture volée
contre les gendarmes). L'homme arrê-
té aux Pâquis est un repris de justice
noté par la police française.

R. T.

ALTENRHEIN (SG) (ATS). - La fabri-
que d'avions et de véhicules d'Altenrhein
(FFA) a signé le week-end dernier à
Djakarta (Indonésie) un contrat portant sur
la livraison de vingt avions-école du type
«AS 202-18 Bravo ». Ces avions à hélices
seront utilisés pour la formation de pilotes
dans le cadre de la mise sur pied d'un réseau
d'aviation civile en Indonésie. Selon un
porte-parole de FFA, par leur construction
même, ces avions ne peuvent pas être utili-
sés à des fins militaires. Ce contrat , qui est
en discussion depuis environ un an , a pu
être emporté par la FFA en dépit de la forte
concurrence américaine et britannique. Le
porte-parole de FFA n'a pas pu donner
d'indications concernant l'importance du
montant en jeu pour des raisons de concur-
rence. Les avions seront livrés à l'Indonésie
à partir de janvier 1981.

L'Indonésie commande
des avions suisses

Stupide accident à Carouge:
11.000 1 de mazout dans l'Arve

De notre correspondant :
Près du stade du Bout-du-Monde ,

sur le territoire de la commune de
Carouge, un accident inexplicable
s'est produit et les conséquences en
affectent toute la population genevoi-
se.

A la suite d'une coupable négli gen-
ce , un tuyau a été mal connecté lors du
transfert du contenu d'un camion de
livraison dans une citerne (celle du
club de tennis du lieu). Ainsi les
11.000 1 de mazout se sont répandus
sur le sol et dans l'Arve voisine.

Par infiltration , le liquide gagne
maintenant les nappes phréati ques.
Quant au reste de l'hydrocarbure, il a.
filé tout droit dans l'Arve , laquelle
grâce à son fort courant , le transporte
rapidement dans le Rhône , fleuve avec
lequel elle fait sa jonction dans le quar-
ti er du même nom.

C'est en vain que l'on a tenté de
placer des barrages sur l'Arve. La
violence du courant a rendu cette
parade impossible. En revanche , des
barrages ont pu être disposés sur le
Rhône , à la hauteur de l'usine des
Cheneviers.

On craint que cette pollution ne tou-
che les berges du fleuve et , dans un
moindre degré , celles de la rivière.

Des pelles mécaniques ont été mises
en action par une entreprise de génie
civile aussitôt mandatée pour évacuer
les terres souillées.

Ce déplorable accident a été décou-
vert lundi dans la soirée et les spécia-
listes ont travaillé pendant toute la
nuit , assistés par des hommes de la
protection civile. Il est encore trop toi
pour mesurer l'ampleur du domma-
ge. R. T,

(c) Le club de tennis de Payerne a tenu
récemment son assemblée générale
sous la présidence de M"e Claire-Lise
Conod. Après la lecture et l'adoption du
procès-verbal de la dernière assemblée,
la présidente a rappelé l'activité de
l'année écoulée.

Les comptes, ainsi que le rapport des
vérificateurs, ont été approuvés. A son
tour, M. Olivier Correvon, chef techni-
que, a parlé du succès de l'entraînement
des juniors, puis à remercié les mem-
bres qui l'ont aidé dans sa tâche.

En vue de l'éventuelle construction de
deux nouveaux courts de tennis, la coti-
sation des membres actifs a été
augmentée de vingt francs . Une discus-
sion nourrie a eu lieu à propos de
l'aménagement de deux nouveaux
courts à côté des quatre déjà en place.
La commission chargée de l'étude du
projet a présenté un premier rapport.
Mais rien n'a encore été décidé et
l'étude se poursuit donc jusqu'à ce
qu'une solution favorable soit trouvée.

Payerne

Tennis à l'ordre
du jour
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Services de surveillance "T^»*

SECMRJT  ̂
''"¦'

EH .- ¦KBM 'Ciïii'BpBw^B
Protection des valeurs ;'/T *̂':

\ mmmnmS

£&HÊEy&un
¦HHIHH WmfP<mË
Protection incendie î 9*\
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La nouvelle Datsun Cherry
vous ouvre maintenant ses 5 portes

Traction avant et suspension à roues Des raffinements supplémentaires,
indépendantes pour lesquels vous ne payez pas de

Traction avant et suspension à roues indépendantes vous SUDDlélTientgarantissent un comportement routier idéal - même sur les plus mauvais , E-i- - revêtements. La Cherry est super-compacte et très maniable. Inté- Malgré un prix étonnamment avantageux, la Cherry vous offre une fouleneurement, elle est cependant nettement plus spacieuse que tous les de raffinem ents. D e série. Par exemple:autres modèles comparables.
• radio (OM, OUC) avec garnies de caoutchouc • éclairage du coffre '

CnnNÂti Ot ÂfArinmlo AY#AntÎAnnollAC touches de présélection • témoins lumineux pour: m aicges-couchctte 'aooriere er économie excepTionneiies m montrc à quartz . liquide dcs f reins " » damier arrarerabamue,
La Datsun Cherry est un modèle de sobriété: c'est ainsi que m compte-tours ' frein à main en deux parties

lors d'un test organisé par le Gouvernement finlandais, une Cherry a rem- • ceintures à enrouleur choke • poignées de maintien devant
porté la palme de l'économie dans la catégorie jusqu'à 1000 cma, avec m appmetete pression d'huile et derrière '
r m vi «nn i A ITO A • i /~>i_ \ ¦ i_ - J m totalisateur journalier phares » p lancher garni de moquette '5,24 lltres/100 km. AUX Ub A aussi, la Cherry a triomphe de Ses concur- « essuie-glace avec fonctionne- 'chauffage de la lunette • coffre recouvert de moquette
rentes européennes de petite Cylindrée. ment intermittent réglable contrôle de charge • allume-cigares

Sa très grande fiabilité explique également son exceptionnelle • '«vc-glace m interrupteur combiné sur la m miroir de courtoisie
économie à l'emploi: en Angleterre, OÙ la Cherry compte parmi les • lun( '"c arrière chauffante colonne de direction ...et bien d'autres raffinements.
,rt .„) i f , n ,\  ., • «.¦ », !  • i • essuie-glace a L arrière w avertisseur a deux tons10 modèles les plus vendus, elle est la voiture qui nécessite le moins de # p hares halogènes m verrouillage de la direction
réparations. e p hares de recul © ouverture automati que du

0* m ¦ a H P JL 9 pare-brise en verre feuilleté coffre et du couvercle de
ÇOntre-VaiGUr (O plUS îiaUte tànti réservoir ' tous les modèles , sauf

/-,, r-, . ,«„, , , , , .. , c . 0 extrémités des parc-chocs 0 dégivrage des vitres latérales StandardChez Datsun, 17% des employés (proportion plus forte que I - 1
chez tous les autres producteurs au monde) sont affectés aux contrôles de Economie, richesse d'équipement, confort, très grande longé-
qualité. C'est là une garantie de longévité élevée, de fiabilité et de vite et forte valeur de revente... tout cela garantit une contre-valeur élevée,
haute qualité. Ce qui explique aussi qu'en Europe, de nombreux proprié- pendant de nombreuses années. En Europe seulement, plus d'un
taires de Cherry aient déjà franchi sans problème le cap des 100000 km. million de propriétaires de Datsun en ont déjà fait l'expérience.

Cherry Standard Cherry GL Break Cherry GL Coupé Cherry GL Hatchback
988 cm3, 45 CV/DIN (33 kW) 1171 cm' 52 CV/DIN(38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW) 1171 cm3, 52 CV/DIN (38 kW)Fr.8750.- Fr.10950.- « âso1*  ̂ Fr.9450.-

OATSUM
Qualité et fiabilité

^m__± Datsun (Suisse) SA, 8902 Urdorf , Téléphone 01 / 734 2811

I DATSUN 1 Datsun - no 1 des voitures importées en Europe

Neuchâtel : City-Garage, R. Blaser, (038) 25 73 63.
Neuchâtel : Garage Henri Comtesse, Draizes 69, (038) 31 38 38. *»*>¦*

A vendre :

plusieurs IV couleur
Occasions dès Fr. 500.—
avec garantie.
Location Fr. 39.— par mois.

Baechler Frères
chaussée de la Boine 22
2000 Neuchâtel. Tél. 25 80 82.
Magasin Saint-Aubin : tél. 55 25 44.

69742-A
\

LE RÉSEAU...
LA REVUE que nous vous présentons aujourd'hui n'est
pas une banale brochure sans attrait. NON, au contrai-
re, il s'agit d'une revue vivante, bien vivante d'un
format de poche 15 x 21. Les 1450 petites annonces et
(es 320 photos provenant de France, de Suisse et
d'autres pays que vous découvrirez dans LE RÉSEAU
au fil de ses 80 pages vous feront passer des moments
inoubliables pour quelques centimes par page.
Demandez l'envoi de la documentation détaillée avec
vos noms, adresse et date de naissance à :
GK-Marketing, Dopt EM 1
Case postale 1831. D-7850 Lowrach. 69206-A
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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

SEULEMENT I70 CEftITilVIES I
LE MOT ! I
C'est le prix d'une

petite annonce M
au tarif (très) réduit qui 9

vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, 1
 ̂vêtements, skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur S

exceptés) ; |
A vous permet de trouver une chambre, un garage ou un 1 1

appartement à louer ;

ffi vous aide à trouver une femme de ménage, une gardew d'enfants, etc. ;
i& vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel

(Annonces commerciales exclues)

La publicité
rapporté e ceux

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

Urgent , cherchons

une ou deux sommelières
Débutantes acceptées.
2 horaires , bons gains.

Restaurant de l'Aquarium,
2525 Le Landeron.
Tél. 51 38 28. 69543-C

Société cherche dames pour:

diffusion parfums
à domicile

Pas de porte à porte.

Tél. (022) 82 58 51
69694-0

Nous engageons

employée
de commerce
à mi-temps,

! l' après-midi.

Téléphoner
au 24 30 44. 69546-0

Jeune

sommelière
qualifiée , parlant le français, cherche
place dans restaurant ou tea-room de
Ve classe, bien fréquenté , au centre
de Neuchâtel.
Entrée en service: 1er avril 1980.
Faire offres à :
Jolanda Siegenthaler,
Bernstrasse 59,
3067 Boll.
Tél. (031) 83 51 05. 6967S-D

Jeune
magasinier
cherche emploi ,

( région Neuchâtel
. ouest , district

Boudry.

Adresser offres
écrites à FR 590 au
bureau du journal.

67411-C

Jeune fille cherche
place
réception-
téléphone-
dactylo
Français , anglais et
notions d'allemand.
Entrée à convenir.
Adresser offres écrites
à CL 577 au bureau
du journal.

50721-D)

Cherchons tableaux et dessins de

Gustav Buchef
et

André Evards
Tél. (061) 41 43 43, lundi-vendredi,
8 h-12 h, 13 h-17 h 30. 69683 F

Etablissement médico-social de luxe,
région Vevey-Montreux , cherche

infirmière diplômée
Possibilité de logement dans la
maison.

(Garderie pour enfants du person-
nel.)

Faire offres sous chiffres 7888,
Annonces Mosse SA,
8023 Zurich. 69690-0

La maison de retraite Clair-Vully,
à Bellerive (VD),

désire engager une

infirmière assistante
ou une

aide-soignante
Entrée début juillet ou selon entente.
Traitement selon barème cantonal.
Prestations sociales assurées.

Faire offres à la direction.
Tél. (037) 77 13 20. 69672 0

La Clinique Cecil SA

cherche la collaboration d'une

LABORANTINE
DIPLÔMÉE

Entrée: au plus tôt.

Faire offres écrites :
Clinique Cecil SA
av. Ruchonnet 53
1003 LAUSANNE. 69732-c

WmKmWAWAmKÀWJ ÂtZmWAWJk
%¦ La pinte du Buisson - 2015 Areuse &
_% Nous cherchons, pour entrée immé- ?%
y&_ diate ou à convenir ||L

|J une sommelière |î
Ç< (sommelier) 

^\% ou extra A
% Téléphoner au (038) 42 24 06 ou se m
_ >f présenter. 69544-0 \u_

URGENT
On cherche

2 sommelières
connaissant les 2 services

garçon ou fille de buffet
2 extra

Fermé le jeudi.

Restaurant de la Gare
La Neuveville.
Tél. (038) 51 23 98. 72256-0

Cherche, pour travaux de serrurerie

aide-serrurier
ou manœuvre, pour une durée de
deux à trois mois.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 57 18 40. 707K-O

Cherche

EXTRA
pour 2 ou 3 après-midi par semaine
dans petit restaurant.

Tél. 25 90 61. 67435-0

Bar Le Baron
cherche

SERVEUSE
à plein temps et
temps partiel.

Tél. 24 06 54. 67441-0

Baux à loyer
au bureau du journal

Nous enerenons

mécanicien
de précision

pour la fabrication d'outillage,
étampes, moules.

Bulza,
Grand-rue 45, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 68 66 ou 31 88 16.

72261-0

SUBITO 
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ELECTRÔ]
Neuchâtel SA Tél. 25 28 OO
Orangerie 4 Case postale 484

EXÉCUTE RAPIDEMENT »
toutes vos o

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES §
¦ --- | . —*mmJk

62iJ71 _ rj

A. GERBER
Successeur de A. GROSS

Appareillage - Ferblanterie
Installations sanitaires

Dépannage s
Coq-d'Inde 24 Tél. 25 20 56 |

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

FOURNEAU A MAZOUT neuf, livré à domici-
le, bas prix. Tél. 33 39 08. 70763-J

1 POÊLE ANCIEN en catelles brunes, motifs
en relief, hauteur 140 cm, épaisseur 60 cm,
largeur 80 cm, bon état. Tél. (038) 55 15 92.

67408-J

1 PUPITRE D'ÉCOLE, 1 frigo, tél. (038)
24 38 52. 70762-J

MEUBLES bas prix. Tél. 33 32 86. 70764-j

CYCLOMOTEUR KREIDLER 2 vitesses,
automatique, 450 fr. Tél. (038) 25 42 54/soir.

70781-J

STÉRÉO 2 colonnes Mel, récepteur Philips,
matériel neuf garanti. Prix avantageux. Tél.
(038) 25 99 29. 67421-J

BÂCHES, ÉCHELLES à coulisses, divers
outils. Tél. 25 25 75, après 18 heures. 67418-J

LAVE-VAISSELLE Siemens Lady410, état
de neuf, valeur 1600 fr., cédé à 700 fr.
Tél. 41 38 50, dès 12 h 30. 67436-J

2 CORBEILLES en osier très pratiques pour
ranger des habits, Ve 82 cm x 44 cm, 50 fr. ;
2me 66 cm x 29 cm, 40 fr. Tél. 25 18 57.

67434-J

PRÉAMPLI-TUNER Revox A 720.
Tél. 3141 58. 70790-j

ARMOIRE ANCIENNE Louis-Philippe noyer,
restaurée, 1900 fr. Tél. 46 18 82. 67429-j

orrnr s D'EMPrat^a
FAMILLE avec deux petits garçons cherche
une jeune fille pour aider au ménage. Possi-
bilité d'apprendre l'allemand. S'adresser à
Mme Ursula Pulfer, Thurfeldstrasse 30,
9215Schônenberg-an-der-Thur , tél. (072)
42 12 68, de 19 à 20 heures. 674ie-j

DAME AIMANT LES CHIFFRES cherche
travail à temps partiel, le matin dans bureau.
Adresser offres écrites à DO 588 au bureau
du journal. 70766-J

JEUNE SOMMELIER cherche emploi, libre
fin mars. Tél. (038) 53 34 55. 70792-J

PERSONNE SEULE cherche petite occupa-
tion. Tél. 31 79 71. 6742B-J

mm i». ==
OUVRIER VIGNERON cherche tout de suite
vigne à louer (ou à cultiver) dans la région de
Neuchâtel. Adresser offres écrites à AL 585
au bureau du journal. 69548-j

DAME de 68 ans, désira nt se rendre en
Provence (France), aimerait rencontrer
monsieur du même âge, ayant voiture.
Voyage payé. Ecrire à BM 586 au bureau du
journal. 70169-J

DAME SEULE, caractère agréable, aisée,
désire rencontrer monsieur de 65 ans à
70 ans, pour amitié. Ecrire à CN 587 au
bureau du journal. 70168-J

DAME QUARANTAINE aimerait connaître
amie entre 40 et 55 ans, pour sorties et
vacances. Ecrire à HT 592 au bureau du
journal. 67426-J

À DONNER PETITE TORTUE d'eau avec
aquarium et chauffage. Tél. 25 76 78,
après-midi. 70769-j

QUIDONNERAITUNENICHE7Tél. 51 35 31,
19 h 30 - 20 heures. 70773-j

LA JEUNE FILLE qui a téléphoné mardi
passé, à midi, au sujet d'un chat trouvé près
de la gare de Neuchâtel, N° tél. sur collier,
n'a pas donné son adresse. Téléphoner au
25 70 77, midi + soir. 67424-j

PERDU CHAT JAUNE avec pendentif
« Nicki », à Saint-Biaise. Tél. 33 26 39. 67439-j

TOUJOURS À LA RECHERCHE de notre
chatte grise-blanche, collier rouge, aban-
donnée chantier HK au Mail Neuchâtel
depuis 15 jours, blessée ou morte, victime
d'un acte révoltant commis par un ignoble
individu. Tél. 25 70 77, midi ou soir. 67425-J

VÉLO DAME, 3 ou 5 vitesses, léger.
Tél. 24 58 90, midi et soir. 70152-j

ÉTABLI DE MENUISIER. Tél. 45 10 84, repas
et soir. 70760-J

VOILE «FOC» pour bateau Corsaire.
Tél. 55 24 63. 69547-j

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
livres, sculptures, tableaux, argenterie,
curiosités. Tél. 24 63 29, le soir. 67078-j

I UWM-H —
ZONE PIÉTONNE : studio non meublé,
270 fr. + charges 35 fr. Tél. 25 37 05. 67415-J

PLEIN CENTRE, chambre meublée indépen-
dante, à jeune fille. Tél. 25 33 31. 70767 J

APPARTEMENT MEUBLÉ 3 pièces, situation
résidentielle, près du centre. Tél. 25 13 07.

70755-J

CHAMBRE MEUBLÉE tout confort, pour
monsieur très propre. Tél. 24 13 59. 67388-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 70759-J

GOUTTES-D'OR 64, rez-de-chaussée, appar-
tement 3 pièces, confort, terrasse, jardin
potager. Libre tout de suite, loyer 350 fr.,
charges comprises. Pour visiter, mercre-
di 19, de 18 h à 19 heures. 7077i-j

CHÉZARD, pour 1" juillet 1980, appartement
3 Vi pièces, dans villa avec jardin. Tél. (038)
53 16 35. 70775-j

STUDIO TOUT CONFORT, Petit-Cortaillod,
225 fr. Tél. 42 41 64. 70772-J

VAUSEYON APPARTEMENT 1 grande
pièce, cuisine, bains, 300 fr., charges com-
prises. Tél. 24 39 85. 70777-J

2 PIÈCES dans immeuble à Cortaillod,
297 fr., charges comprises. Tél. (024)
73 11 96 le matin + pendant les repas.

70784-J

3 PIÈCES, mi-confort, balcon, cave, galetas,
près de la gare, pour fin mars, éventuelle-
ment plUS tôt. Tél. 24 71 18. 67423-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES mansardé, tout
confort, situation tranquille, à Dombresson.
Loyer 330 fr. + charges. Libre tout de suite.
Tél. (021) 32 04 10, jusqu'à 14 heures.

70776-J

APPARTEMENT MEUBLÉ 2V2 pièces, bains,
cuisine, ruelle DuPeyrou, 350 fr.
Tél. 24 06 54. 67440-J

À 1 OU 2 DEMOISELLES, appartement meu-
blé 2 pièces, confort. Tél. 24 57 33 ou
25 24 57. 70799-J

SAINT-MARTIN joli studio meublé.
Tél. 53 19 28. 70184-j

STUDIO NON MEUBLÉ pour I8' avril, salle
de bains, cuisine, tapis, bien situé.
Tél. 24 51 67, heures des repas. 67393-j

STUDIO centre ville. Tél. (038) 24 59 59,
heures de bureau. 70170-j

HAUTERIVE, chambre meublée dans villa.
Tél. 33 29 49, le soir. 67333-j

POUR LE 1er MAI, appartement 2 pièces,
tout confort, rue Vignolants 21, prix 397 fr.
charges comprises. Tél. 3511 11 (int. 253),
M"° Kaletzki (heures de bureau). 70101-J

DOMBRESSON appartement 8 pièces,
confort , dans petite maison, jardin, garage,
écurie, pour août, 750 fr. + charges.
Tél. 53 30 80. œeoi-j

COUPLE SANS ENFANT cherche apparte-
ment 3 pièces, région Saint-Biaise, Hauteri-
ve, pour 24 juin. Tél. 33 36 66. 67404-j

JEUNE COUPLE avec enfant cherche appar-
tement 4 pièces avec garage, dès 1e' juillet,
région la Béroche - Bevaix. Tél. 42 45 26.

67407-J

JEUNE FILLE cherche studio meublé, tout
confort, Neuchâtel ou environs, du 1e' ou
15 avril, durée environ 1 année. Tél. (061)
41 84 39. 69545-J

COUPLE CHERCHE 3-4 pièces pour 24 juin,
confort, cuisine non agencée, prix raisonna-
ble, région Neuchâtel. Tél. 24 41 47. 67433-j

DEMOISELLE CHERCHE CHAMBRE ou pièce
pour études de piano, région Neuchâtel-
ville, pour août. Tél. 25 90 02. 70788-J

ON CHERCHE AU VAL-DE-RUZ, modeste
3 pièces, comme appartement de vacances
à l'année. Part au jardin ou proximité de la
forêt. Tél. 25 77 65. 67412-J
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^B̂ W â*»̂ ^.̂ lrIWta "St- **"»**̂ . "::.vy.vviv "'*'* ( f  ̂ ŴBfflfflHMffw 1- - :::>. i - tjakmr °fik>b_r̂ *wtofa. , ""* no * _ff& . •< y- le "̂flOBSMW  ̂ .*

¦
'.*.-:*:*:¦¦3»r  ̂ *

¦ 
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Nouveau: Flint Ultra.

/ "m®* y
V *V-0. ,// ¦ condensât

< £̂S.Y  ̂ / fi 1m§
X%X / "%l nicotine

Son goût
vous étonnera.
Débrayez... le temps d'une Flint

La FAN est fournisseur
de papier maculature
imprimée ou blanche

à des conditions très avantageuses,
s'adresser au bureau de la réception

_ _̂__ _̂^ 
**¦-

r VOYAGES f
I RÉMY CHRISTINAT I

i Excursions - Sociétés - Noces B'

I VOYAGE DE PÂQUES |
fl 4 jours du 4 au 7 avril

I NICE i H
(Côte d'Azur) 2 B

y Pension complète. I
B Excursions sur place comprises. î

j Supplément chambre f\

ÉJ Renseignements

m Agence de voyage CHRISTINAT !
¦ Tél. (038) 53 32 86. H

Vos

fausses dents
glissent et vous irritent?

Evitez les ennuis avec les prothèses dentai-
res mal assujetties qui glissent ou qui
tombent, et qui vous gênent pour manger,
parler ou rire. Saupoudrez simplement votre
appareil d'un peu de Dentofix. Cette poudre
agréable contribuera à votre confort en
assurant l'adhérence parfaite et la stabilité
de votre dantier. Dentofix n'altère pas la
saveur de vos aliments et ne donne pas de
sensation de gomme, de colle ou de pâte. La
poudre Dentofix protège aussi de la
mauvaise haleine. Fr. 2.85. 69284-A

•
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? lîjj ^Vmm W AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES C
_ ^~ çIII çCP n
d ROMANDE SP\ff
wA 16.35 Point de mire

? 
16.45 Les amis de mes amis

Les enfants de l'île

/ *_$___ [ (Venezuela)
i!"̂ _̂ 17.10 Au pays du Ratamiaou

I 17.30 Téléjournal

A 17.35 Objectif
I | Le magazine des jeunes

_»i*ft 18.15 L'antenne est à vous
/^HEL L'Association vaudoise

? 

des Auberges de jeunesse
18.35 Petit ours Paddington

____& 18.40 Système «D»
/ lufe 19.00 Un jour, une heure

? 
19.30 Téléjournal
19.45 Un jour, une heure

/*___)_ 20.00 Le menteur

D 20.25 Ouvertures
/lËm
_ _

¦ 
*  ̂ Edith Salberg propose :

r «Ciné-journal au féminin»,
L J une étude sur l'image de la

___ \j__ femme dans les Actualités
/^S8& fi lmées suisses , réalisée par

? 

Anne Cuneo, Lucienne Lanaz
et Eric Liebi

iùv.

A laa Anne Cunéo, co-auteur de cet essai
j ] cinématographique. (Photo TVR)

/jj$_\ 21.40 Football en Europe

? 

Match partiel de Coupe
d'Europe

.ul* 22.40 Téléjournal

WËi

/A FRANCE 1 "̂

IL n n Jj 12.15 Réponse à tout

£_^Ë 13.00 T F 1 actualités

j 13.35 Les visiteurs du mercredi

j  ̂ l'après-midi des jeunes

Algjk 17.10 Le vol du «Pélican»

? 

- Le mangeur d'hommes
17.30 Studio 3 variétés

fiàjL 18.10 Automag
m m Magazine de l'automobile

*" ^ 18.30 Un, rue Sésame

/w&k 18.55 C'est arrivé un jour

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

im___l 19.45 Les inconnus de 10 h 45
'̂̂ ~ 20.00 T F 1 actualités

y 20.35 Julien
p* Fontanes
LJ magistrat
/^^gjj  ̂ 2. Une 

femme 
résolue

? 

scénario de Jean Cosmos
22.05 La rage de lire

-jfj* «Plumes et masques »

Pft 23.05 Football en Europe
I j Matches retour des coupes

,to\ 23.45 T F 1 dernière/m

FRANCE 2 ^H
10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le bec de l'aigle (8)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Les mercredis de Madame
15.15 Les sentinelles de l'air

- Le passager clandestin

16.10 Récré
Antenne 2

Récré A 2 rébus. Wattoo- Wattoo.
Emilie. Maraboud'ficelle. La panthère
rose. Anagrammes. Popeye. A 2000
avec Zeltron. Thème A 2000: rites et
fêtes, quel avenir? Sport: le saut de
tremplin à ski. Albator.

18.10 Parlons anglais (26)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Variétés music-hall

21.45 Grand stade
Emission de sports :
escrime - vélo - voile, etc.

22.45 Antenne 2 dernière

FRÂ» 3 <J|>
18.30 F R 3 jeunesse

-Truc en troc
- Découvertes de l'UNESCO:

défense des droits
de l'homme

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 D'amour et
d'eau fraîche

film de Jean-Pierre Blanc
Un homme partagé
entre deux femmes
Une escapade et une tragédie

21.55 Soir 3 dernière

SVIZZERA r-O^ITALIANA SrV/
15.00 Pattinaggio da Dortmund

Esibizioni finali
17.05 Ali Baba e i quaranta ladroni

Disegni animati
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 A conti fati

Per i consumatori
19.35 Incontri

- Er Maghella
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Argomenti
21.35 Musicalrnente

- I Vianella
22.30 Telegiornale
22.40 Mercoledi sport

SUISSE r-T x̂/rALEMANIQUE SPCV
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Zimmer frei - Uno-Nàhe

9. Histoire d'amour allemande

19.30 Téléjournal

20.00 «Café fédéral»
Un œil sur l'Assemblée fédé-
rale

21.05 The Pasadena
Roof Orchestra

Nostalgie de la musique
de danse des années vingt
et trente

Un orchestre de danse célèbre qui
rappellera les bals d'antan.

(Photo DRS)

21.40 Téléjournal
21.50 Le sport du mercredi

ALLEMAGNE 1 (̂ p
16.10 Tagesschau. 16.15 Meilenweit von

Nirgendwo - Elf Lieder von Cat Stevens.
17.00 Jan vom goldenen Stern. Film von Pe-
ter Podehl - Der Verdacht. 17.30 Hollywood
in Kalk - Die Raumstation. 17.50 Tages-
schau. 18.00 Abendschau. 18.30 Welt der
Tiere - Wale. 19.00 Sandmannchen. 19.10
Jauche und Levkojen. Abschied vom Eyk-
kel. 19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau.
20.15 Eine Riickkehr. Fernsehsp iel von Sla-
womir Mrosek. 21.40 Bilder aus der Wissen-
schaft. 22.30 Tagesthemen.

ALLEMAGNE 2 < ĵ^
16.15 Trickbonbons. 16.30 Rappelkiste.

Du hast es gut! 17.00 Heute. 17.10 Diaman-
tensucher - Die Hoffnung. 17.40 Die Dreh-
scheibe. 18.20 Bilder, die die Welt bewegten
Dammbruch. 19.00 Heute. 19.30 Der Sport-
spiegel. 20.15 Bilanz. Informationen und
Meinungen aus der Wirtschaft. 21.00 Heu-
te-Journal. 21.20 Drei Engel fur Charlie -
Engel gegenUfo.22.05DasgehtSiean.Tips
fur Verbraucher: Gebrauchtwagenkauf.
22.10 Betrifft : Fernsehen, Lùgen Bilder
wirklich nient? 22.55 Sport aktuell: Fuss-
ball-Europacup (Viertelfinals, Rùckspiele).
0.30 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Die Sendung mit der Maus. 9.30 Land

und Leute. 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Im
Prater blûh'n wieder die Baume. Die aus-
sichtslose Liebe eines bûrgerlichen Mëd-
chens zu einem jungen Erzherzog. Régie:
Hans Wolff (1958). 16.55 Schachturnier Vel-
den. 17.00 Der grosse Schlûssel. Mit Gorda-
nas Puppentheater. 17.25 Der knallrote Au-
tobus. 17.55 Betthupferl. 18.00 Flambards-
Die aerodynamische Reitschule. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. 18.49 Belangsendung der
SPOe. 18.54 Teletext-Quiz. 19.00 Oester-
reichbild mit Sûdtirol aktuell. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Maigret-Der Mann auf der Bank.
Von Georges Simenon. 21.50 Sport.

Le bec de l'Aigle p
8me épisode *—
Antenne 2: 12 h 30 L2

Espérant se venger du maître du *—
«Bec de l'Aigle », Julia renoue avec M
Bruno. Avertie de son infortune par L Ẑ
une lettre anonyme, la femme de t
Bruno, Anne-Marie en fait part au *•—
ma/heureux Doucier que cette révéla- / _
tion affli ge profondément. Dans un Ù2
moment de dépression, il mettra fin à j
ses jours. Peu de temps après, Anne- ^—
Marie, dont la santé est de plus en plus rià
chancelante est emportée par une Û2-
crise cardiaque.

Désormais plus rien ne s 'oppose au *—
rêve de la Billaude. Elle épousera, en fû
secondes noces, Bruno Chasserand et ^—
s 'installera en maîtresse au «Bec de i
l'Aigle ». ~̂

/^Les sentinelles de l'air r~
- Le passager clandestin :_ >.

Antenne 2: 15 h 05 r—

Au cours d'un vol de Londres à
San-Francisco, un appareil subit un W\
accident mystérieux qui le précipite f—
dans l 'Atlantique. Un deuxième avion I
envoyé sur la même ligne connaît le
même sort. Les «Sentinelles de l'air » /_ \
réussissent à sauver les équipages, r—
Cependant, la cause des accidents I
n'est pas élucidée.

¦ r
RADIO l[g U

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L—
Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à ;/l

12.30 et 23.55. 6 h. Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h _ l
Editions principales. 6.30, Top-régions. 6.50, |
Top-sports. 6.58, Minute œcuménique. 7.32, Billet L
d'actualité. 7.45, Echanges. 8 h, Revue de la ?VJ|
presse romande. 8.25, Mémento des spectacles et / _ \à
des concerts. 8.30, Sur demande, avec à : 8.30, La ¦¦—
gamme. 9.30, Saute-mouton, avec à : 9.40, I
L'oreille fine, concours organisé avec la collabora- Lo-
tion des quotidiens romands. Indice: Urs. 10.10, ï/ ^iLa Musardise. 11.30, Ne tiquez pas ! 12 h, Le bal :ft%
masqué. 12.15, Un cheveu sur la soupe. 12.30, Le »•"""'
journal de midi. 13.30, Sur demande. - Ligne (
ouvert e de 14 h à 16 h.Tél. (021) 33 33 00.14 h,La ^—
pluie et le beau temps. îy ĵj

16 h, Le violon et le rossignol. 17 h. En ques- jA™
lions. 18 h, Inter-régions-contact , avec à: 18.20, r
Soir-sports. 18.30, Le journal du soir, avec à: I
19.02, Revue de la presse suisse alémanique.
19.30, Transit. 21 h, Sports-première. 22.35, Petit y<Ê
théâtre de nuit : Amélie, Casque d'Or, de John ___

m
\

Michel : 3. La Guerre de trois n'aura pas lieu.23 h, T
Blues in the night. 24 h. Hymne national. L

ïM
RADIO ROMANDE 2 r~

7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- L
musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h ,.
Cours d'espagnol. 9.30 Journal à une voix. 9.35 fflm
Portes ouvertes à la jeunesse. 10.30 Radio éduca- ac-
tive. 10.58 Minute œcuménique. 11 h (S) Quin- \
zaine musicale France-Culture/RSR 2. 12 h (S) I-
Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du jour. 13 h \< ___
Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. 14 h Réali- \/_ \
tés. 15 h (S] Suisse-musique. 17 h Journal à une m~-
voix. 17.05 (S) Hot line, avec à : 17.05 Rock line. |
18 h Jazz line. 18.50 Per i lavoratori italiani in Sviz- lo—
zera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. ïtÂ
19.35 La librairie des ondes. 20 h (S) Les Concerts /al
de Genève: Orchestre de la Suisse romande, r-""
direction horst Stein. 22 h (S) Le temps de créer : jj
Poésie. 23 h Informations. 23.05 Hymne national. *•—

/ iRADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L—
Informations : 6 h,6.30,7 h,8 h,9 h, 11 h, 12.30, f

14 h, 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8 h *"—
Notabene. 10 h Agenda. 11.55 Pour les consom- : j *à_
mateurs. 12.15 Félicitations. 12.40 Informations et lA™
musique. 14.05 Musique légère. 15 h Notes et k
notices. I

16.05 Pour les aînés. 17 h Tandem. 18.30 Sport. r*"~
18.45 Actualités. 19.30 Portrait d'interprète: Y*
M. Béroff, pianiste. 20.30 Prismes: Thèmes de _ ['
notre temps. 21.30 Pour les consommateurs. f
22.05 Music box. 23.05-24 h Das Schreckmùm- L
pfeli. ;w

Un menu
Potage crème de poireaux
Foie de veau à la milanaise
Nouillettes
Scarole
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR:

Foie de veau
à la milanaise
500 g de foie de veau coupé en tranches
assez fines, 2 cuillerées à café de jus de
citron, poivre, 1 œuf, 1 cuillerée à soupe
d'eau, Vj tasse de chapelure, 4 cuillerées à
café de beurre, 2 cuillerées à café de persil
haché.

Laver et sécher le foie. Le frotter au poivre et
au citron. Laisser refroidir 1 heure au réfri-
gérateur. Battre l'œuf avec l'eau. Tremper
les tranches de foie dans ce mélange. Les
passer à la chapelure à laquelle on a ajouté
du sel. Faire fondre le beurre à la poêle et
faire sauter les tranches de foie 3 minutes.
Les disposer sur un plat tenu au chaud. Pas-
ser le persil à la poêle et le verser sur le foie.

Le conseil du chef
Il est facile de donner de la saveur aux plats
les plus simples sans y ajouter trop de calo-
ries.

Le citron est sur ce plan un précieux allié:
quelques gouttes suffisent à raviver le goût
d'un poisson, de légumes, de viande et
même de fru i ts .

Il faut aussi penser aux condiments
(moutarde sur le lapin, vinaigre sur le foie,
câpres sur le poisson, cornichons avec le
pot-au-feu). Ainsi qu'aux fines herbes fraî-

ches : ciboulette dans le fromage blanc, t
estragon dans la salade, cerfeuil dans >
l'omelette ; ou séchées, laurier dans la x

poule, thym sur l'agneau. Pour les assai- J
sonnements, il faut se rappeler que l'huile »
est le plus calorique de tous les aliments et x

qu'une cuillerée apporte autant de calories _
que 100 g de cheval, mais des calories >
moins intéressantes. Il est facile de la rem- *
placer par une ou deux cuillerées de yaourt J
battu avec une cuillerée de moutarde et du >
jus de citron. x

j

Une recette : i
Poulet au citron :
Pour 4 personnes : un poulet, 4 citrons, j
100 g de beurre, du sel, du poivre, 100 g de »
crème, 2 oignons, du cresson, du persil. J
Hachez les zestes de deux citrons et incor- j
porez-les au beurre. Assaisonnez de sel et *
de poivre. Mettez la moitié du beurre ainsi 1
préparé à l'intérieur du poulet et bridez-le. j
Faites-le colorer avec le restant du beurre. »
Mettez au four avec les oignons émincés et l
laissez cuire en arrosant de temps en j
temps. J

Le poulet étant cuit , retirez-le de sa cuisson J
et déglacez celle-ci avec le jus de trois j
citrons. Laissez réduire, passez la sauce et 3
ajoutez-y la crème. j
Cannelez le dernier citron et coupez-le en 5
tranches. Dressez le poulet sur le plat de J
service. Nappez-le avec la sauce et garnis- J
sez les tranches de citron, le cresson et du s
persil haché. J

A méditer ;
A fréquenter le chat, on ne risque que de J
s'enrichir. COLETTE 4

POUR VOUS MADAME [

3 I Ij| DESTINS
j  HORS SÉRIE

"—1 : RÉSUMÉ: A la mort de son frère Richard, le jeune comte Robert i
I • est élu duc de Normandie. ;

e I 6. LA DÉLIVRANCE I

—•> î 1) Ariette est bien la dernière à se réjouir. Tout en brodant le •
trousseau du bébé attendu, elle soupire. Reverra-t-elle seule-

—A i ment celui qu'elle aime? N'aura-t-il pas honte de la fille du tan- :
Sa neur de Falaise, maintenant? Se souviendra-t-il seulement, là-
*** : bas dans son château ducal, de cet enfant dont l'annonce avait ï

• semblé le remplir d'orgueil? Soudain, une sonnerie de fanfare ï
J • éclate au loin. Elle court à la fenêtre. Une petite escorte monte au

_fc trot la rampe qui grimpe au château. C'est lui ! S

$ak l 2) Certes non, Robert ne l'oublie ni ne la dédaigne. Il veille
**""! ; même à ce qu'elle ne manque de rien. Mais il n'est pas souvent
J auprès d'elle. Quand il ne guerroie pas contre quelque baron •

 ̂
• révolté, des tâches administratives le retiennent à Rouen. Les ;

a»i • longs jours d'attente s'illuminent parfois d'un bref séjour du
S ï gentil duc. L'automne vient, puis les frimas. La taille d'Ariette •

i • s'épaissit. Sa démarche se fait pesante. A la Noël, elle regagne la >
-* i maison paternelle. Entourée de sa mère et de ses sœurs, elle

j* ; : attend sa délivrance. ;

—A • 3) Dès que les premières douleurs s'annoncent, la nouvelle i
!|Ë s'en répand aussitôt dans Falaise. Chaque habitant se sent per- •
» | sonneliement concerné par un si grand événement. Les matro- ï
"""1 nés accourent à la maison du tanneur. Frileusement emmitou- :
___[ • fiées dans leurs capes à capuchon, elles attendent dehors, guet- ;
tejv ; tant les va-et-vient et les bruits venant de l'intérieur. De temps en !
__ \_ \ temps, par la porte entr'ouverte, l'une des sœurs de l'accouchée ï

n 

lance des indications qu'on se répète: «Tout va bien... le travail •
" s'effectue normalement... » Z

—•«I ; 4) Soudain, le nouveau-né pousse un cri si vigoureux que •
j » dehors on se dit: «Sûr que c'est un gars!» C'est même déjà un ï

#m 2 rude gaillard. A peine la sage-femme l'a-t-elle posé tout nu dans S

S 
M son berceau qu'il attrape à pleines menottes des poignées de la ;
m - paille de son matelas. Il gigote tant, qu'il s'en couvre la poitrine. •

~""1 : Le voyant, une pleine brassée serrée entre ses petits bras, S
_J • l'accoucheuse s'écrie: «Par le ChristI Quel baron tu feras ! A •
__$ t peine né, tu commences à t'emparer de tout ce qui se trouve ;
_ljj__ : alentour!» ï

~"i ! Demain : Le joyau de Falaise :

21
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& /^Ç| Problème 
N° 

369

Ji LE MOT CACHé- jjsjk MOTS CRQJSËS
Km. SOLUTION : Le mot à
~""1 former avec les lettres
J inutilisées est:

SMOLEMSK

HORIZONTALEMENT
1. Le plus grand nombre. 2. Système

moderne d'écriture musicale. 3. Bruit sec.
Dommage. 4. Partie molle du talon. Note.
Canton de la Suisse. 5. Préfixe. Découpure
saillante. Fin de verbe. 6. Mises hors du
droit chemin. 7. Ne peut pas souffrir.
Femme de lettres française. 8. Sont étroites
dans un jardin. Ap lani. 9. Chef sudiste.
Commencer , en vue de réussir. 10.
Ancienne épée longue et étroite. Epicée.

VERTICALEMENT
1. Se dit de rayons. Bruni par le soleil. 2.

Conjonction. Rêvées. 3. Est altérée par un
accident. Sous-vêtement. 4. Sigle d'une
grande école. Est démodé. 5. Jouer mala-
droitement. Comprend tout ce qu'on ne dit
pas. 6. Symbole. Bourrique. 7. On le bassi-
ne parfois. Récipient de laboratoire. Drame
du Japon. 8. De même. Chutes d'eau. 9.
Dans un titre de Saint-Exupéry. Héros de
Virgile. 10. On y met des pièces.

Solution du N° 368
HORIZONTALEMENT: 1. Trigonelle. -2.

Râle. Egéen.-3. Et. Orion.-4. Sir. Es.Tir.-
5. Bécassine. - 6. Yoga. Eole. - 7. Ar. Ré.
Aide. - 8. Appareil. - 9. Haleine. Ti. - 10.
Thé. Assise.

VERTICALEMENT : 1. Très. Yacht. - 2.
Ratibor. Ah. - 3. II. Reg. Aie. - 4. Géo.
Carpe. -5. Réa. Epia. -6. Neisse. Ans. -7.
Ego. Soares. - 8. Lentille. - 9. Le. Inédits. -
10. Encre. Elie.

(. NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
_ seront vifs, actifs, faciles à vivre,
! prompts à prendre une décision, expé-
F ditifs en affaires.
r

£ BÉLIER (21-3 au 20-41
r Travail : Fixez-vous une ligne de condui-
r te à laquelle vous vous tiendrez afin de
). déjouer les intrigues. Amour: Vos
I- intentions sont peut-être pures mais

f encore faut-il le savoir. Santé : Luttez
}. efficacement contre les rhumatismes en
f- évitant les endroits humides.

t TAUREAU (21-4 au 21-5)
r Travail : Il est possible que l'on vous
j. demande de vous déplacer pour une
i- affaire importante. Amour : Ne vous
r mêlez pas des problèmes sentimentaux
\. des autres. Vous aurez les vôtres.
>- Santé : Plutôt que de souffrir journelle-
r ment des pieds sans rien faire, consultez
f un podologue.
[
t GÉMEAUX 122-5 au 21-6)
J- Travail : Equilibrez mieux vos activités
t afin d'obtenir un rendement pluseffica-
L ce. Amour: Faites un bilan impartial des
\- qualités et des défauts de l'être aimé.
£ Santé: Ménagez vos reins et évitez de
t travailler « cassé en deux », c'est une
t mauvaise position.

t CANCER 122-6 au 23-7)
r Travail : Accordez toute votre attention

f aux questions qui vous seront posées.
i- Amour : Reconnaissez loyalement vos
f erreurs au lieu de chercher à les dissi-
L muler. Santé: Soignez votre alimenta-
t tion et adaptez-la aux changements de
r température.

HWWW E ¥ <? ¥ '?¥'?¥>?¥ '? ¥ ? ¥?»?»»*

LION (24-7 au 23-8)

Travail : Gardez votre optimisme et
votre confiance même dans les situa-
tions périlleuses. Amour: N'essayez
pas de tout diriger et d'imposer aux
autres votre point de vue. Santé: Cou-
chez-vous plus tôt. Votre retard de
sommeil commence à compter.

VIERGE (24-8 au 23-9)

Travail : Raisonnez vos problèmes hors
de toutes considérations sentimentales.
Amour : Remettez à plus tard les discus-
sions litigieuses. Il y a autre chose à
faire. Santé : Ecartez-vous des conta-
gieux. En cette saison, un virus est vite
attrapé.

BALANCE (24-9 au 23-10)

Travail : Vos ambitions sont grandes,
mais il ne faut rien précipiter. Amour :
Efforcez-vous d'atténuer les petits diffé-
rends qui vous séparent. Santé: Redou-
tez le froid et surveillez vos bronches et
vos poumons qui sont fragiles.

SCORPION (24-10 au 22- 11)

Travail : Soyez très prudent aujourd'hui
dans les décisions que vous devrez
prendre. Amour: Ecoutez attentive-
ment les idées de ceux qui vous sont
chers. Santé : Prenez rendez-vous chez
votre dentiste. N'attendez pas de souf-
frir le martyre.

9
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) *

Travail : Proposition qui peut vous offrir 
^l'occasion de vous affirmer. Amour: 3

Faites un bon geste pour manifester S
votre attachement et votre sincérité. _ \
Santé : Soignez le cuir chevelu. En cette %
saison ce qui n'est pas protégé craint le _\
froid. 3

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1) À

Travail : Défiez-vous d'un enthou- g
siasme inconsidéré, ne traitez rien de 2
nouveau. Amour: La bonne humeur et 3
l'entente régneront si vous savez vous *
montrer compréhensif. Santé : Vos _\
insomnies sont dues à vos ennuis *
actuels qui ne vous laissent aucun répit. _

X

VERSEAU (21-1 au 19-2) 3

Travail : Vous serez amené à différervos 3
projets à la suite de circonstances g
imprévisibles. Amour: Vos sentiments J
manquent de sincérité et l'être aimé en 3
souffre. Santé : Troubles cardiaques à *j
soigner sérieusement. Un petit malaise _\
peut être grave. 5

POISSONS (20-2 au 20-3) 3

Travail : Les décisions que vous pren- j<
drez risquent d'avoir des répercussions _\
importantes. Amour : Evitez certains 5
contacts qui peuvent à la longue se 3
montrer nocifs. Santé : Méfiez-vous des A
rhumes. Sortez suffisamment couvert, _\
surtout la tête. 3

HOROSCOPE



Il se charge de long en large. 9"4B 9̂lBreak Volvo 245/265. &_*__ _V£BSWl_S5&
Un break Volvo admet généreusement les charges lourdes et encom- w Wk
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brantes. Hors 245 DL /GL D6, tous les modèles sont désormais dotés d'un 
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_§3D ïspolier frontal, pour une consommation réduite d'essence. Donc plus %^*̂  'iMli^̂  "̂ "" --•ffi ^̂ r
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économiques encore. Voyez maintenant avec votre agent Volvo quel est ;. fypâ îpi'̂ ,, ;̂s# î;|l ' Î Bjr/ ^a^SM
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V©I_VO '̂ Ë Ŝ^P"̂ ^Hautcéeuritédynamiquc. : ? ̂ IHBBHl êi*
2001 Neuchâtel: Garage M. Schenker, Hauterive, tél. (038) 33 13 45 6328S 'A
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Carcasses
de chaises
Loulx XVI
«médaillon,
armoire
Louis XIII,
table demi-lune
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Enfilez le OK
«micro-massage-panty»: vous voilà Ç̂

déjà plus mince. f^̂Ma is, afin de devenir réellement svelte, portez (~s~)
pendant 8 semaines le «massage-panty» Ç^idireetement sur la peau. 

<̂ N—'Grâee aux mouvcnicnts quotidiens, on obtient un W~)
massage déliait de la peau qui, associé Ĉ K

à la chaleur, l'humidité et la circulation d'air Ç_>£produit l'effet en profondeur désiré. Vous pouvez ^=C3
apprécier et mesurer le résultat. ^-O

Portez dès demain le «micro-massage-partry» S "̂)
directement sur la peau et dans 8 semaines, C/^ i

vous pourrez vous découvrir davantage. Ĉ Z.
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Répondez
aux offres
sous chiffres...

— Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c 'est
l'intérêt de chacun

¦— que ce service fonc-
tionne normale-
ment. On répondra
donc même si
l'offre ne peut être
prise en considéra-
tion et on retour-
nera le plus tôt
possible les copies
de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants , car
ces pièces leur sont
absolument néces-
saires pour répon-
dre à d'autres
demandes.

Gil Viennet
Astrologue-
Conseil

I Consultations sur
rendez-vous.
Bureau:
13, rue du Seyon.
Tél. 25 27 64. 64863 A
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R5TL
72. Expertisée
janvier 1980, pour
cause double emploi.
Tél. (038) 51 31 29,
19 h 15 à 21 heures.

70757-V

I ALFA ROMEO _\
l Glulla 1600 2
f Super 1
k modèle 1974. J
r Expertisée. _\
? Garantie. 4

r GRUME BU j
f VAL-OE-IIUZ 4
? VUARRAZ S.A. 4
V Boudevilliers H
k(038) 36 15 15.̂
L 69076-V - A

H GARAGE DU r̂ VIARS S Î1 wm VIHT K
SUR NOS OCCASIONS

M GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES
¦ BMW 528 1 6.000 km

! BMW 2800 L aut. 38.500 km
ALFA ROMEO ALFASUD 50.000 km
TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.9O0.-
¦ TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.900.-

TOYOTA COPAIN 10OO 1975 5.600.- ¦
! TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.-

TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.-
P TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 6.900.- ____

TOYOTA COROLLA 1200 1975 5.900.-
TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.-
¦ BMW 525 aut. 1974 10.900—

SUNBEAM 1300 1975 3.600.-

VOITURE DE DIRECTION M \
H BMW 525 aut. 1979. > |||

I TéS. (038) 244424 Î M
Pierre-à-Mazel 1 • 2001 Neuchâtel

v^\ SarnedlL-Seaice de vente ouvert jusqu'à 17.h_ __W

A vendre
double emploi

Volvo 244 DL
1980

' Tél. 24 72 16. rowo-v

Nous cherchons à acheter

PETIT CAMION
en bon état, charge utile minimum
1500 kg équipé avec un moyen de
levage hydraulique et qui peut être
conduit avec un permis A.

Téléphoner au (038) 55 27 16. esiso-v

A vendre

Opel Ascona
1700-69, moteur
neuf, 25.000 km.

Tél. 3174 21,
le soir. 59243-v

A vendre

Peugeot 504
Tl
1971, toit ouvrant.
Expertisée,
bas prix.

Tél. (038) 24 76 17.
69645-V

A vendre

MORRIS
Marina, 74, non
expertisée, pour
bricoleur,
Fr. 400.—.
Tel 94 60 59. 70796 V

Très belle occasion

Ford Escort
1300 L
1978, 21.000 km,
bleu métallisé.
Reprise éventuelle.
Fr. 7600.—.
Tél. (038) 31 62 25.

72263-V

A vendre

Suzuki 125
GT, 4000 km,
1977, Fr. 2200.—.
Tél. (038) 51 32 78,
heures des repas.

70078-V

Occasion unique

Ford 1600 L '
23.000 km, gris
métallisé, divers
accessoires.
Expertisée,
parfait état.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
69721-V

A vendre

VW
Coccinelle
en bon état.
A expertiser
Fr. 800.—.
Tél. 46 18 82. 67«o-v

KAVyA
250 S1
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 80 39,
heures des repas.

51054-V

A vendre

VOITURES j
DE DIRECTION ,

Fiat
Ritmo 1300
5 vitesses, 4200 km,
bleu métallisé.

Fiat 132 2000
automatique,
9500 km, gris
métallisé.

Prix intéressants.

Assurance répara-
tion gratuite de
30 mois.

Tél. (066) 22 41 66.
69695-V

A vendre

Toyota
Corolla
1600 cm3, bleue,
année 76, bas prix.
Tél. (038) 45 12 45.

70765-V
—^—_____ I

r~\ veiiuic

2CV 4
1972, non experti-
sée, moteur
35.000 km, 1979.
Au plus offrant.

Tél. 33 41 17. 70774-v

A vendre

Ford Transit
pour bricoleur.

Tél. 25 25 75, après
18 heures. 7o?78-v

Voiture
commerciale

' 5 p. 4 pi.
+ Hayon

DATSUN
Expertisée
1980 (3).

Prix Fr. 2900.-.
Leasing Fr. 135-

par mois.
69319-Vm

A vendre
VW Coccinelle
1968, expertisée
récemment,
1rc main, 74.000 km,
Fr. 2500.—.

Tél. 31 88 08. 70787 v

A vendre

Suzuki GS 750
modèle 79, avec
accessoires.
Prix à discuter.

Tél. 3182 62, heures
des repas.

70103 V

Baux à loyer
au bureau du journal

À VENDRE :

Peugeot J7
. 75, équipé magasin

Savlem SG2
73, moteur neuf,
17 places ,

i véhicules expertisés
et garantis.

Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

69121-V

; Service pneus
neufs et occasions ,
toutes dimensions,

I pour utilitaires,
permis A.
Centre véhicules
utilitaires B. BUSSY
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

69122-V

Pour bricoleur

Break
Volvo 121
bon état de marche.

i Tél. (038) 31 70 77.
67413-V



INFORMATIQUES SUISSES
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Quant à la seconde interpellation, elle
avait été déposée par le groupe du parti du
travail , du parti socialiste autonome et du
POCH, et mêlait comme il se doit l'interven-
tion soviétique en Afghanistan, la crise
iranienne et la décision d'installer en Euro-
pe de nouveaux missiles à ogive nucléaire
américains. Le porte-parole du groupe à
cette occasion était le socialiste autonome
tessinois Carobbio.

Dans sa réponse, le conseiller fédéral
Aubert , après avoir rappelé les origines de
la crise, a défini l'affaire comme un cas clas-
sique d'intervention militaire d'une grande
puissance poursauverun régime qui lui est
favorable et dont ses infortunés sujets ne
veulent pas. Puis il a évoqué les réactions
provoquées par cette intervention, que ce
soit sur la scène des Nations unies, au sein
du groupe des pays non alignés ou, d'une
manière plus générale, dans le contexte de
la détente, patiemment élaborée durant ces
vingt dernières années. Si la crise afghane
préoccupe gravement un certain nombre
d'Etats, européens ou non, a observé le
chef du département des affaires étrangè-
res, c'est que cette crise les amène à se
demander si une même ingérence brutale
dans leurs affaires intérieures n'est pas à
redouter. M. Aubert a encore parlé de la
solidarité occidentale, du boycott éventuel
des Jeux olympiques de Moscou, et il a
analysé la réaction américaine, puis il a
passe au chapitre des répercussions de
l'affaire sur nos relations extérieures et sur
la politique de sécurité de notre pays.

Cette intervention, a ajouté M. Aubert,
est contraire au droit international et au
droit des peup les tel qu'il est reconnu parla
Charte des Nations unies. C'est dans une
atmosp hère déjà tendue, alors que les
Etats-Unis étaient confrontés au problème
des otages américains en Iran que s'est
produite cette intervention. La communau-
té internationale a condamné cette inter-
vention, l'assemblée générale des Nations
unies a voté par 104 voix contre 18 une
résolution qui constitue une lourde défaite
pour l'URSS. L'attitude soviétique remet en
question une certaine conception de la
détente, dans laquelle la confiance jouait un
rôle primordial. Cette conception ne peut
subsister que si le droit l'emporte sur la
force. La crise a cependant remis en lumière
une solidarité occidentale effective. Une
réaction américaine nette a également fait
suite à cette intervention. Il s'agit de mettre
l'URSS en garde contre toute autre inter-
vention de ce genre et ses conséquences.

La conférence de Madrid, a-t-ii notam-
ment relevé à ce stade de sa déclaration,
témoignera de son utilité dans la mesure où
elle permettra de passer en revue l'applica-
tion de l'Acte final d'Helsinki de façon
réaliste et concrète. En revanche, si des
perspectives plus sombres s'accomp lis-
saient, la Suisse pourrait être amenée à

revoir sa position. Le chef de notre dip loma-
tie a ensuite passé en revue les mesures
prises en faveur des réfug iés afghans.
S'agissant des relations entre l'URSS et la
Suisse, il a rappelé tout d'abord que
conformément à la maxime d'universalité
de notre politique étrangère, le Conseil
fédéral ne considère pas qu'il approuve ou
condamne la politique d'autres Etats par le
simple fait qu'il échange ou n'échange pas
des visites avec les membres de leur
gouvernement. Puis, il a repris la thèse du
caractère privé des relations culturelles et
sportives, ainsi que des relations économi-
ques. Venant enfin à sa conclusion, il a tiré
les enseignements de l'événement.

NOTRE DÉFENSE

«Une fois encore, a-t-il indiqué à ce
propos, l'affaire d'Afghanistan vient nous
rappeler que notre défense nationale doit
rester constamment crédible et que la
capacité de notre armée, garante de notre
indépendance, doit être maintenue à la
hauteur des tâches qui lui sont confiées. Il
n'est pas possible d'admettre , en effet , et la
crise actuelle nous le confirme très oppor-
tunément, que notre attitude à l'égard de la
défense nationale et des moyens appro-
priés qu'il faut lui consacrer , puisse évoluer
tantôt de manière négative, tantôt de
manière positive, tantôt dans le doute,
tantôt dans la confiance, au gré d'événe-
ments politiques internationaux tour à tour
rassurants ou inquiétants sur lesquels nous
n'avons, dans la plupart des cas, ni contrôle
ni influence. Dans une situation internatio-
nale qui ne cessera sans doute de rester très
mouvante et très incertaine, notre politique
de sécurité doit pouvoir reposer sur une
défense nationale constante et cohérente.
qui ne peut s'improviser selon les vicissitu-
des de la situation internationale, mais qui
doit, au contraire, demeurer une création
continue. La paix et la prospérité dont béné-
ficie notre pays depuis de longues années
ne doivent pas nous faire oublier les com-
plexités et les dangers d'un monde dans
lequel nous entendons défendre certaines
conceptions des rapports internationaux et
d'un ordre social et politique qui sont les
nôtres. Si cette défense n'exclut nullement,
bien au contraire, les efforts que nous pour-
rons déployer en vue d'une meilleure
coopération internationale, elle implique
aussi pour nous la nécessité de conserver à
notre capacité défensive toute la force que
nos moyens nous permettent. »

Pas moins de dix-sept orateurs se sont
succédé ensuite à la tribune du Conseil
national pour exprimer leur avis, en tant
que porte-parole de leur groupe ou à titre
individuel, sur cette déclaration gouverne-
mentale. Il n'est évidemment pas possible
de rendre compte de chacune de leurs

interventions. Observons cependant quel-
ques-uns de leurs aspects communs.

Ce qu'il faut relever tout d'abord à ce
sujet , c'est la vigueur de la reaction du
parlement à la suite de la démarche de
l'ambassadeur russe, se plaignant des
critiques adressées à son pays, en particu-
lier dans la presse suisse , à l'occasion de
l'affaire afghane. Manifestement, a dit à ce
sujet M. Aider, député indépendant de
Bâle-Campagne, l'URSS, malgré ses nom-
breux agents sur notre territoire, n'a encore
rien compris à la Suisse. Relevons aussi la
similitude des jugements portés sur l'affai-
re, d'une manière générale. Signalons
encore le nombre significatif de voix qui se
sont élevées pour demander une attitude
plus ferme en ce qui concerne la participa-
tion des athlètes de notre pays aux Jeux
olympiques de Moscou. Reprenons pour
terminer le mot très juste de M. Gautier ,
libéral genevois, faisant part de sa surprise,
non pas tant devant les faits en cause, si
menaçants pour la sécurité de tous les indi-
vidus et de toutes les nations, mais devant
l'étonnement qu'ils ont suscité dans le
monde politique. On sait pourtant depuis
toujours, a dit M. Guatier à ce propos, que
les régimes totalitaires violent les droits de
l'homme, et il fallait une bonne dose de
naïveté pour croire que la signature de
l'Acte final d'Helsinki allait faire changer
l'attitude du monde marxiste-léniniste...

Au cors de sa réplique, M. Aubert, très
brièvement, a surtout noté les points de
convergence apparus au cours du débat,
non sans remercier les divers orateurs de
leurs remarques.

L'AFFAIRE WEITNAUER

La seconde partie du débat a donc été
consacrée à la situation interne du dépar-
tement des affaires étrangères, objet d'une
interpellation du groupe de l'Union démo-
crati que du centre. Le porte-parole de
celle-ci , M. Nebiker , député de Bâle-
Campagne, a rappelé pour débuter les trois
questions principales posées dans cette
interpellation : pourquoi M. Albert Weit-
nauer est-il simultanément loué pour ses
précieux services et congédié prématuré-
ment? Que pense entreprendre le Conseil
fédéral pour rétablir la confiance de la
population dans le département des affai-
res étrangères, confiance durement ébran-
lée après cet incident, de nature à causer du
tort aux projets actuels du DAE, projets
dont les chances de succès sont déjà limi-
tées sans cela? Le Conseil fédéral peut-il
donner l'assurance que, eu égard à la situa-
tion internationale et aux difficultés que
nous devrons affronter, les compétences
seront clairement délimitées au sein de la
direction du département? Développant
ensuite son intervention, le porte-parole
centriste a évoqué encore l'aspect financier
de l'affaire, et le problème de l'information
diffusée par le département, pour conclure
en demandant des précisions sur l'affaire
du prétendu droit d'asile offert au shah
d'Iran.

REPRISE DE M. AUBERT

La réponse de M. Aubert était attendue
on le sait. Qu'a-t-il dit? Des éloges, à
plusieurs reprises, pour M. Weitnauer,
mais une conception différente du rôle de
directeur politique existait entre celui-ci,
d'une part, M. Aubert et plusieurs hauts
fonctionnaires du département d'autre
part. Le directeur politique, a précisé à ce
sujet le chef du département, ne doit pas
être seulement un homme porté à la réfle-
xion sur notre politique étrangère et sur
l'analyse des grands événements interna-
tionaux, mais encore un organisateur, un
coordonnateur, un planificateur dans sa
direction. Cela n'enlève rien aux mérites
que s'est acquis, par le passé, M. Weit-
nauer. Confronté aux difficultés engen-
drées par cette situation, après un examen
attentif et non sans de longues réflexions, je

suis finalement arrivé e la conclusion que je
devais proposer au Conseil fédéral dans
l'intérêt supérieur du département , de
remplacer l'ambassadeur Weitnauer, mal-
gré Ies éminentes qualités qu'il possède par
ailleurs. La probité, le dévouement et la
distinction avec lesquels M. Weitnauer a
travaillé au service de la Confédération ne
sont pas mis en cause par cette décision.

M. Aubert a encore raconté ses efforts
pour éviter de se priver prématurément des
services de son premier collaborateur , en
lui proposant, après l'arrivée de M. Probst,
de se consacrer «à une étude approfondie
de certains problèmes hautement prioritai-
res» , ou encore de prendre la présidence de
la délégation suisse à la conférence de
Madrid, charges que M. Weitnauer a refu-
sées. En ce qui concerne l'attitude de
l'opinion publique, le chef du DAE a déclaré
que de l'avis du Conseil fédéral, celle-ci n'a
aucune raison de perdre confiance dans
l'efficacité de ce département comme
instrument du gouvernement dans la
conduite de la politique extérieure de la
Confédération. M. Aubert a encore assuré
le Conseil national que tout serait fait pour
délimiter clairement les compétences de
ses collaborateurs, et il a conclu en décla-
rant qu'il estimait ainsi avoir donné au
parlement les explications qu'il était en
droit d'attendre pour que son département
puisse poursuivre son travail, dans la séré-
nité retrouvée.

M. Nebiker s'est déclaré partiellement
satisfait. Il n'a pas demandé la discussion.
Le président Fischer a pu alors déclarer que
l'objet était liquidé.

Etienne JEANNERE

Grand débat de politique étrangère au National i Le malaise subsiste
et l'inquiétude apparaît

Le malaise subsiste, après la réponse de M. Aubert à l'interpellation du
groupe de l'Union démocratique du centre. Il subsiste pour plusieurs raisons.

Tout d'abord , il n 'a été question , depuis plusieurs jours , sous la coupole , que
de la réponse du Conseil fédéral aux interpellations sur l'Afghanistan et la situa-
tion interne du département. Tout se passait comme si M. Aubert ne pouvait plus
faire un pas tout seul. Que l'on ait insisté aussi lourdement sur cette situation, au
niveau de l'administration comme au parlement, n'était pas, d'entrée de cause,
de bon présage. D'autre part , pour la même raison, beaucoup se demandaient
quelle serait l'attitude de M. Aubert quand il n'aurait plus sous les yeux un texte
officiel préalablement préparé. Or, manifestement, le chef du département des
affaires étrangères ne s'est pas imposé aux parlementaires, les deux fois qu 'il a
brièvement improvisé au cours de la matinée, dans sa réplique après le débat sur
l'Afghanistan , et dans sa réponse aux questions que M. Nebiker lui avait posées
dans son développement. M. Aubert avait là , pourtant , une occasion de restau-
rer son crédit.

INTERROGATIONS

On continue à s'interroger , de même, sur la façon dont ont été menées
jusqu 'ici les affaires du département, en entendant son chef révéler qu 'il avait
offert à M. Weitnauer la charge de président de la délégation suisse à Madrid.
Comment ce dernier pouvait-il accepter une telle fonction, privé qu 'il aurait été
de toute autorité et de toute crédibilité face à ses collègues étrangers, venant de
perdre son titre de secrétaire d'Etat? Il y a là des attitudes qui étonnent, et dont
on comprend mal que le Conseil fédéral les ait laissé passer dans sa déclaration.

Bref , une fois encore, le malaise subsiste. L'inquiétude apparaît aussi, alors
que la position de M. Aubert , face au parlement et à l'opinion , apparaît plus fai-
ble qu'elle ne l'a jamais été. Etienne JEANNERET

Accident mortel
à Noës

VALAIS

SIERRE (ATS).- Un nouvel accident
mortel s'est produit près du village de
Noës en Valais où deux personnes ont
déjà perdu la vie ces jours passés.

Une voiture valaisanne a fait une folle
embardée sur la chaussée. La passagère
du véhicule , M"c Hélène Jaquet , âgée de
17 ans, domiciliée à Sierre, a perdu la vie
dans l'accident. La conductrice est à
l'hôpital.

Des hélicoptères pour les troupes de montagne?
C'est hier que le Groupement de l'armement procédait aux essais

EMMEN (LU) (ATS). - Le Groupement de
l'armement (GDA) du Département militai-
re fédéral procède actuellement aux essais
de deux hélicoptères de transport légers,
destinés notamment à accroître les possi-
bilités d'intervention rapide en terrain
montagneux. Il est prévu de créer à cet effet
un escadron de 15 hélicoptères qui devien-
drait opérationnel vers le milieu des années
\980.

Deux appareils, retenus après un choix
préliminaire, ont été présentés à la presse
hier matin sur l'aérodrome militaire
d'Emmen (LU) : l'hélicoptère français
« Super-Puma AS-332 B » de l'aérospatiale,
et son concurrent américain, le «Black-
Hawk-60 A» de Sikorsky.

La démonstration, précédée d'exposés
des représentants des deux entreprises et
du GDA, a permis de voir évolur les deux
appareils qui avaient déjà subi quatre
semaines d'essais en Suisse. SI leur mis-
sion principale consiste en transports de
troupes et de matériel, il est prévu égale-
ment de les utiliser en cas de catastrophe et
d'incendie, ainsi que pour le transport de
blessés ou pour des missions de sauveta-
ge.

Mais ce sont leurs possibilités tactiques
qui intéressent en premier chef les respon-
sables du DMF. Les hélicoptères de type
c( Alouette», également fabriqué en France
par aérospatiale, et qui sont en service
dans l'armée, ont en effet une capacité de
transport trop limitée pour que l'on puisse
envisager de les utiliser autrement que
pour des opérations de commandos.

A titre de comparaison, si un hélicoptère
«Alouette » peut transporter une dizaine
de soldats équipés à 50 km en une heure,
un appareil du type de ceux présentés en
transporte 65 sur la même distance et dans
le même temps. Et en quatre heures, un
escadron d'hélicoptères de transport est
capable de transporter l'équivalent d'un
régiment à 50 km de son lieu d'embarque-
ment.

PREMIÈRES ÉVALUATIONS...
ET PRIX

En 1979, le GDA décidait de soumettre à
une première évaluation quatre hélicoptè-
res de transport « léger » - il faut entendre
par là d'un poids au décollage de 5 à 10 ton-
nes - adaptés aux besoins de l'armée, et

plus spécialement au corps d'armée de
montagne, dont les problèmes de trans-
port ont bien souvent été résolus à dos de
mulet, voire d'homme, faute de moyens
adéquats.

Un premier choix a permis de retenir les
deux hélicoptères présentés hier.

Les deux appareils ont été essayés
durant quatre semaines et soumis aux
conditions géographiques et climatiques
particulières de la Suisse.

C'est ainsi qu'ils ont dû passer une nuit
en plein air sur la Jungfrau et repartir sans
problème.

Si le GDA prévoit l'acquisition d'une
quinzaine de machines de ce type, leur prix
pourrait cependant représenter un obsta-
cle non négligeable. En effet, un tel appareil
coûterait entre six et huit millions de
francs, sans pièces de rechange ni équipe-
ment d'entretien au sol.

Il n'en demeure pas moins que s'ils tien-
nent les promesses de leurs constructeurs
et partant, se montrent aptes à remplir les
missions susceptibles de leur être assi-
gnées dans le cadre de la défense nationa-
le, la troupe et particulièrement le corps
d'armée de montagne pourraient disposer
d'un «ascenseur-monte-charge» sans
doute bienvenu.

INFORMATIONS ÉCONOMIQUES
m m

: Le groupe Mikron
: se porte bien :
î (c) Durant l'exercice allant du 1" février l
î 1979 au 31 j anvier 1980, les sociétés !
î Mikron se sont développ ées d'une manière J
J réjouissante. C'est ainsi que les entrées de ;
; commandes se chiffrent à 79,2 mio de J¦ francs (64 mio l'année précédente) et que J« le chiffre d'affaires (livraisons) est passé de ;
! 59,3 mio l'année précédente à 683 mio, ¦
! soit plus de 15%. Cette magnifique pro- ï
! gression a eu pour effet une augmentation •
i du personnel de 8 % (859 personnes !
i actuellement contre 792 précédemment). S
; Une production plus grande , de ,!
; nouveaux efforts couronnés du succès pour ;
; augmenter la productivité dans tous les J
• domaines et enfin la stabilisation du cours ;
• du change du mark allemand - très impor- Jï tant pour Mikron - à un niveau plus •
! réaliste, ont contribué à améliorer la renta- ¦
! bilité.

Prison ferme pour un umant violent
Au tribunal correctionnel d'Yverdon

De notr e correspondant:
Le Tribunal correctionnel d'Yverdon s'est

occupé d'une affaire de mœurs datant du
mois de juin 1979. En février 1979, G. M.
avait fait la connaissance de S. C. L'un et
l'autre étaient en traitement à la clinique
psychiatrique de Bellevue, sur Yverdon. Ils
se lièrent d'amitié et eurent des relations
intimes. G. M. s'est installé par la suite chez
sa future victime jusqu 'à la fin du même
mois. Toutefois, des difficultés apparurent
et G. M. frappa même sa compagne à
plusieurs reprises.

Ils se séparèrent par la suite mais conti-
nuèrent toutefois à se revoir. Au milieu du
mois de juin, S. C. regagna la clinique Bel-
levue et, à la fin du même mois, G. M. lui
rendit visite et lui proposa une petite
promenade dans les jardins de l'établisse-
ment... La suite on la connaît.

Finalement, après l'audition des témoins
et les plaidoiries des avocats, G. M., accusé
de voies de fait (coups et gifles, lésions cor-
porelles et notamment d'une baisse des
facultés auditives et surtout de violences)
est condamné à deux ans et demi de prison.

dont à déduire 257 jours de préventive, et
au paiement des frais qui s'élèvent à
24.343 francs.

Fidélité à... Payerne
(c) Un employé de l'aérodrome mili-
taire de Payerne, M. Rudolf Ftuch, vient
de fêter ses trente ans d'activité au
service de la Confédération. C'est le
14 mars 1950 que M. Rue h entrait à
l'aérodrome de Dubendorf. Déplacé à
Payerne trois mois plus tard pour un
remplacement, il a finalmeent fait toute
sa carrière dans cette ville.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Séance du législatif
LA CHAUX-DE-FONDS

(c) Le Conseil général de La Chaux-de-Fonds
a tenu séance, hier soir. A son ordre du jour ,
notamment , une série de rapports de l'exécutif.
C'est ainsi que le législatif s'est prononcé, sans
opposition , sur le nouveau règlement de l'école
secondaire, rendant hommage en passant à
M. André Dubois, décédé récemment, et qui
fut le premier président du comité de direction.

Il en alla de même pour les règlements de la
commission du musée d'histoire naturelle, de
celle du musée d'histoire et enfin du collège
musical.

Sans opposition toujours , mais après un
assez long débat, le Conseil général accepta le
rapport à l'appui de la constitution de douze
droits de superficie aux arrêtés. On devait
enfin traiter d'un droit d'éruption en faveur
d'Union Carbide, et d'aménagements de places
publiques. Nous y reviendrons.

Passante happée
par un fourgon

YVERDON

(c) Vers 15 h 10 hier, une passante qui
marchait devant le café du Pont à Yverdon
a été happée par un fourgon qui reculait.

Souffrant de contusions aux côtes et de
blessures à la tête, la blessée a été conduite
à l'hôpital d'Yverdon. Les éventuels
témoins de cet accident sont priés de se
faire connaître à la police d'Yverdon.

Un prix européen pour un
défenseur de... l'Europe

VAUD :

Le président grec applaudi à Lausanne
LAUSANNE (ATS). - C'est devant

un parterre de notabilités de toute
l'Europe que M. Constantin Tsat-
sos, président de la République hel-
lénique, a reçu hier soir, au théâtre
municipal de Lausanne, le «prix
européen Coudenhove-Kalergi»,
décerné par la fondation du même
nom pour sa grande contribution à
la construction politique et à l'enri-
chissement culturel de l'Europe. La
cérémonie a été suivie d'une récep-
tion, donnée par l'ambassadeur de
Grèce, et d'une conférence de pres-
se du chef de l'Etat hellénique.
Celui-ci en visite privée en Suisse, a
été reçu lundi à Berne par
M. Georges-André Chevallaz,
président de la Confédération, et il
visitera aujo urd'hui à Genève le
siège du Comité international de la
Croix-Rouge.

Vérita ble humaniste, parlant un
français impeccable (qu 'il a appris à
Lausanne dans son enfance),
M. Tsatsos a fait à son auditoire un
exposé remarquable sur la crois-
sance de /' «arbre européen», sur
les ra cines communes des peuples
du Vieux continent, sur la richesse
et la diversité de leurs branches. Ha
dit sa foi dans l'Europe unie, qui
sera autant culturelle et spirituelle
que politique et économique. Il a
rendu hommage aussi bien à la
Grèce, mère de la civilisation euro-
péenne, qu 'à la Suisse, dans laquel-
le il voit un modèle de démocratie et
de fédéralisme pour l'Europe.

Il a enfin rappelé la prochaine
entrée de son pays dans le Marché
commun.

Quand la Chambre du peuple
revient sur sa décision...

BERNE (ATS). - La Chambre du peu-
ple a également accepté mardi un crédit
de 15 millions de francs pour l'aména-
gement du territoire ainsi que le princi-
pe de la gratuité sans limitation dans le
temps du Centre international de confé-
rences de Genève. La divergence qui
opposait les deux Chambres à propos
de la gratuité de ce centre a ainsi pu être
éliminée. On se souvient en effet que le
Conseil national, se ralliant à la proposi-
tion de la minorité de sa commission,
avait décidé de limiter cette mesure
dans le temps, soit à 5 ans au maxi-
mum.

Le crédit de programme pour
l'aménagement du territoire a fait

l'unanimité au National tout comme au
Conseil des Etats. Les députés l'ont en
effet approuvé par 91 voix sans opposi-
tion et ont refusé par 69 voix contre 18
une proposition du conseiller national
Schuele (rad/SH) qui voulait réduire
cette subvention de 10%. Ce crédit de
15 millions de francs qui est échelonné
selon la capacité financière des cantons
et qui couvre au maximum 30% des
frais subventionnés l'établissement des
plans directeurs cantonaux. En vertu de
la nouvelle loi sur l'aménagement du
territoire du 22 juin 1979, les cantons
doivent réaliser ces plans dans les
5 ans.

Attentat à Paris
PARIS (AP).- Un homme armé et

accompagné d'un complice a tiré mardi
après-midi une rafale de p istolet-mitrail-
leur contre la façade du ministère de la
coopération , boulevard des Invalides , à
Paris. Outre la fa çade , le bureau du minis-
tre , M. Robert Galley, absent au moment
de l' attentat , a été touché , ainsi que le
service de presse et la salle à manger
voisine. Au total , une trentaine d'impacts
ont été dénombrés et des balles ont été
retrouvées jusque dans le bureau de
M. Galley. Il n'y a eu aucun blessé.

La brigade criminelle, qui a été chargée
de l'enquête , dispose d'un indice avec les
tracts qui ont été abandonnés sur place
par les auteurs de l'attentat. Emanant
d'un «commando d'action directe», ils
dénoncent la présence de l'armée françai-
se et la « politique impérialiste » française
en Afrique.

TÉHÉRA N (AFP) .- L'Iran utilisera
sans réserve «l ' arme du pétrole» et
augmentera ses prix à partir du 1er avril , a
déclaré le ministre iranien du pétrole , qui
n 'a toutefois pas précisé le montant de
cette augmentation.

«Nous voulons utiliser le pétrole
comme un instrument diplomatique ainsi
que d'autres le font» , a-t-il précisé lors
d'une réception à l'occasion du 29™ anni-
versaire de la nationalisation de l'indus-
trie du pétrole en Iran. «Si cela se révèle
nécessaire , nous utiliserons le pétrole et
les autres matières premières à notre
disposition comme des armes politi ques.
S'il est de notre intérêt de donner du
pétrole à un pays, nous le donnerons .
Sinon , nous ne le donnerons pas» , a-t-il
ajouté.

Iran: le pétrole
sera plus cher

CANTON DE BERNE
- — ¦ ¦¦ . i i ¦ i- —¦¦¦¦¦

TRAMELAN

(c) Le tilleul qui avait été planté il y a
quelque temps par la Municipalité de
Tramelan devant le restaurant de
l'Union pour perpétuer le souvenir du
800mo anniversaire de Tramelan a été
cassé par un vandale nocturne. D'autre
part , un ou des inconnus s'en sont pris
dernièrement aux installations sanitai-
res de la halte de Tramelan-Dessous.
Des dégâts ont été commis. Plainte a
été déposée.

Ecole d'agriculture
du Jura bernois :

les premiers diplômes
décernés

(c) L 'Ecole d'agriculture et l'école
ménagère rura le du Jura bernois a
décerné pour la première fois des
diplômes à 16 futurs paysans et à 12
l'eunes filles. La cérémonie de clôture
s 'est déroulée récemment à la salle de
gymnastique de Malleray. Ces
nouveaux diplômés ont reçu leur certifi-
cat des mains du directeur du départe-
ment cantonal de l'agriculture,
M. Ernest Blaser. De nombreux invités
assistaient à cette manifes tation.

L'ouverture officielle de ces deux
écoles a eu lieu le 28 novembre 1978 à
Malleray et Tavannes. Les cours se
déroulent chaque hiver, durant 17
semaines.

L'arbre du
800me cassé

Pas de clinique gériatrique à Villars-sur-Glâne
FRIBOURG

De notre correspondant:
La clinique gériatrique privée de Sous-Belle-Croix, à Villars-sur-Glâne, ne se construira

pas. Les promoteurs de la première heure, parmi qui se trouvaient des Fribourgeois du
monde des affaires, de la politique et de la paramédecine, ont renoncé un à un. Les oppo-
sants locaux à cette clinique ont eu les promoteurs à l'usure, après trois ans de péripéties.
Déjà, pourtant, un autre avant-projet surgit, dans une autre commune-banlieue de
Fribourg. On pourrait y retrouver un médecin qui a été au cœur du débat, à Villars-sur-
Glâne, le D" Robert Dascal, 52 ans, ancien assistant de la fameuse gériatre, la doctoresse
Aslan, spécialiste du traitement précoce du vieillissement à Bucarest (Roumanie).

Etonnant mélange que celui de «l'affai-
re» de la clinique qui amena, par exemple,
des politiciens à prendre des positions inso-
lites au Conseil général de Villars. Jugez-
en : lors d'une séance, les socialistes volè-
rent au secours de la liberté du commerce
et de la médecine, face à un médecin radi-
cal, pourfendeur de ses libertés jugées,
dans ce cas précis, intempestives...

Ce ne sont pas sur ces bases-discuta blés
à perte de vue- que les opposants, emme-
nés par un médecin voisin du terrain de la
clinique future, ont étayé leur argumenta-
tion. Non. Ils ont invoqué le respect du plan
d'aménagement du territoire; Ils ont eu
raison devant le Conseil d'Etat qui obligea,
par un arrêté, les promoteurs à revoir leur
projet.

Le 31 octobre passé, le délai d'opposition
aux plans définitifs venait à terme.. Les
opposants refusaient de se rendre. Plutôt
que d'entamer des négociations et une
conciliation, les promoteurs ont aban-
donné leur projet, devisé à sept millions de
francs.

LE FOND DE L'AFFAIRE

Abandonnés, et le terrain de Villars-sur-
Glâne, et le terrain purement juridique de
l'aménagement du territoire, le fond de

l'affaire pourrait refaire... surface. Car toute
la polémique de la clinique tourne autour
de la personnalité du D' Robert Dascal.

Ce réfugié politique a obtenu, contre
l'avis de la société de médecine du canton,
une autorisation exceptionnelle de prati-
quer la médecine, à la fin du règne du direc-
teur de la santé publique Denis Clerc (en
1976).

Le Dr Dascal n'avait pas caché ses
projets : il se proposait d'ouvrir «une clini-
que gériatrique spécialisée dans le traite-
ment du vieillissement précoce ». Et de met-

tre en pratique ses connaissances acquises
auprès du Dr Aslan à Bucarest.

Comment ce médecin peut-il revenir au
premier plan, après l'abandon du projet de
Villars-sur-Glâne? Par le biais d'un autre
projet. Celui-ci est bien plus solide, médica-
lement, que le précédent, cautionné mora-
lement par un ex-conseiller d'Etat, bête
noire des médecins, et financé par des
hommes d'affaires.

En effet, un professeur d'origine fribour-
geoise, d'un grand hôpital universitaire
suisse, envisage de jeter les bases d'une
clinique privée réservée en premier lieu à la
gériatrie. Des contacts ont été pris avec la
commune qui pourrait abriter cette clini-
que. Le Dr Dascal est en pourparler avec ce
professeur.

Mais tout est à mettre au conditionnel,
dans l'attente de cet éminent spécialiste, en
voyage à l'étranger durant quelques
semaines encore. „. -,.,»,.._

Pierre THOMAS



L'URSS enverrait
des « marines» vers le Golfe

Pour faire front au dispositif américain

WASHINGTON (AP).- Plus de
400 soldats de l'infanterie navale soviéti-
que, l'équivalent des «marines» améri-
cains, se trouvent à bord d'un navire
d'assaut amphibie qui fait route actuelle-
ment vers le sud le long des côtes chinoi-
ses, déclare-t-on de source proche des
services de renseignements américains.

Ainsi, estime-t-on de même source, les
Soviétiques pourraient commencer à
envoyer dans l'océan Indien des fantas-
sins embarqués. Bien que les effectifs
vérifiés soient faibles , un éventuel
déploiement de fantassins de marine
soviétiques dans l'océan Indien , parallè-
lement au déploiement de «marines»
américains, constituerait une nouvelle
escalade de l'affrontement soviéto-
américain dans cette région.

Les fusiliers marins soviétiques signalés
se trouvent à bord de l'« Ivan Rogov », de
13.000 tonnes, le plus gros bateau
amphibie de la marine soviétique, qui
aurait embarqué également des véhicules
blindés de transport de troupes et des
bateaux de débarquement à coussin d'air.

Selon la source citée, le «Rogov» et le
contre-torpilleur qui l'escorte pourraient

voguer à destination soit de la mer de
Chine au large du Viêt-nam , soit de
l'océan Indien , cette dernière destination
étant la plus probable. Ces unités sont
sous observation depuis leur appareillage
de Vladisvostok la semaine dernière.

NIVEAU RECORD
On sait qu 'un bataillon de «marines»

américains renforcé (1800 hommes) fait
route actuellement à travers l'océan
Indien en direction de la mer d'Oman , à
bord d'une flotille amphibie. C'est la
première fois que les Etats-Unis envoient
de telles forces dans ce secteur.

La force navale américaine dans
l'océan Indien se trouve désormais à un
niveau record avec 31 unités. La marine
soviétique, qui n'avait cessé de se
renforcer dans la région jusqu 'en février,
atteint maintenant 29 unités , trois de
moins que le record de février. De nom-
breux navires de ces deux forces sont à
portée de tir de l'entrée du Golfe , la bou-
che nourricière de l'Europe en pétrole.

Par ailleurs , l'exportation en Union
soviétique de toute une gamme d'infor-
mations industrielles va être limitée en

vertu d'une nouvelle politique de l'admi-
nistration Carter, déclarait-on de source
proche du gouvernement américain.
Cette politi que va au-delà de celle annon-
cée en janvier par le président à la suite de
l'intervention militaire soviétique en
Af ghanistan.

Elle est destinée à empêcher l'URSS de
bénéficier d'informations technologiques
pouvant être utilisées à des fins militaires.
Les nouvelles interdictions pourraient
être annoncées officiellement mardi. Elles
toucheraient notamment les ordinateurs ,
en particulier les données d'informati que
(software) et les semi-conducteurs.

Dans ce contexte , les Etats-Unis ont fait
savoir au gouvernement italien qu 'ils
étaient préoccup és par la vente à l'Irak de
la technologie nucléaire.

La vente de cette technolog ie et de
« certains équi pements de pointe» sont
susceptibles de permettre à l'Irak de se
lancer dans le domaine de la production
d'armes atomi ques , a déclaré un haut
fonctionnaire du département d'Etat
ayant conserv é l'anonymat.

Il a ajouté que jusqu 'à présent le
gouvernement italien , dans sa coopéra-
tion avec l'Irak , ne s'était guère inquiété
des dangers que présente la prolifération
des armes atomi ques.

Il y a 10 ans entre les deux Aile magne s...
BERNE (ATS).- Il y a eu 10 ans

aujourd'hui que se rencontraient pour
la première fois le chancelier de la
République fédérale d'Allemagne,
M. Willy Brandt et le président du
Conseil est-allemand, M. Willi Stoph.
Cette rencontre historique eut lieu le
19 mars 1970 dans la ville est-alle-
mande d'Erfurt. Ce fut une étape
importante sur la voie de la normalisa-

De gauche à droite Stoph et Brandt à Erfurt (Téléphoto AP)

tion entre les deux Allemagnes. En
1973, année où les deux Etats alle-
mands furent admis à l'ONU, entra en
vigueur le traité sur «les fondements
des relations entre la RFA et la RDA. »

A Erfurt, où il fut chaleureusement
salué par la population, Willy Brandt
énonça les buts de la politique de son
gouvernement socialo-libéral,
notamment dans les relations Est-

Ouest : « La détente et la recherche de
la paix sont préférables à la tension et à
la confrontation militaire ». Willy
Brandt avait aussi déclaré « entre les
citoyens de nos deux Etats, il existe
des relations particulières ». Il avait
aussi expliqué qu'une normalisation
des relations entre la RFA et la RDA
devait se fonder sur l'égalité des droits
« pour vaincre les barbelés et les
murs ».

Le 21 mars 1970 eut lieu une
deuxième rencontre, cette fois en
Allemagne fédérale, à Cassel. Le traité
fondamental entre la RDA et la RFA fut
paraphé en novembre 1971 et signé en
décembre. Le premier article du traité
était ainsi libellé : « Les relations nor-
males et de bon voisinage sont
fondées sur l'égalité des droits».
Après avoir été ratifié par les deux
Chambres du parlement ouest-alle-
mand et déclaré conforme par la Cour
constitutionnelle, le traité entra en
vigueur le 21 juin 1973.

La normalisation des relations entre
les deux Allemagnes ne se déroula pas
sans à-coups. Ainsi Willy Brandt, qui
fut l'architecte du traité fondamental
RDA-RFA, n'était plus chancelier lors-
que les deux partenaires ouvrirent des
représentations diplomatiques per-
manentes. Le 6 mai 1974, il dut démis-
sionner de sa charge, lorsqu'il se
révéla qu'un de ses proches collabora-
teurs, Gunter Guillaume, était un
espion au service de la République
démocratique allemande.

La Suisse et l'URSS
Son Excellence l'ambassadeur

d'URSS à Berne fait une colère. La
Suisse le déçoit beaucoup,
puisqu'elle est le pays de la libert é
et du droit. Or, le représentant du
Kremlin n'a pas l'habitude. Qu'on
lui parle de vassaux , de sujets , de
prisonniers , alors le diplomate sera
tout à fait à son aise. En Suisse ce
n'est pas le cas , et ce ne sera jamais
le cas , car la Suisse est une démo-
cratie et la démocratie est sa raison
de vivre. Péché capital pour les
gens du Kremlin! Alors , naturelle-
ment , Son Excellence s'en prend à
tout le monde, et surtout aux jour-
nalistes.
Il est exact que les journalistes de

Suisse sont pour le Kremlin vrai-
ment coupables. Et, tout bien pesé,
son Excellence a raison de monter
sur ses grands chevaux. Car , qu'ils
soient Romands , Tessinois ,
Alémaniques, les journalistes n'ont
jamais pensé qu'en entrant dans
Prague, les soldats soviétiques
s'étaient conduits en libérateurs,
mais bien en oppresseurs. Ils le
croyaient. Ils l'ont écrit. C'est une
chose qui, en URSS, n'est" pas
monnaie courante. Les journalistes
ont même eu l'audace incroyable
de dire cent fois , mille fois, qu'il
était odieux, inhumain, inexcusable
de poursuivre, traquer , emprison-
ner, des intellectuels, des chrétiens ,
des juifs , des opposants, parce que
ceux-ci voulaient simplement
penser par eux-mêmes , et croire à
autre chose que ce qui venait du
Kremlin. Aggravant encore leur
cas , ils ont condamné l'invasion de
l'Afghanistan et reporté leur
sympathie vers ce peuple, qui
tente, désespérément , de défendre
son indépendance.

En écrivant cela , les journalistes
ont commis un nouveau crime ne
méritant aucune pitié aux yeux des
bourreaux , des gardes-chiourmes ,
des bâtisseurs de goulags. En Suis-
se, Son Excellence l'a peut-être
oublié, tout ce qui ressemble à des
barbelés , à des camps , aux tortur **
morales ou physiques fait horreu,
En Suisse, les journalistes ne sont
pas aux ordres. Ils sont simplement
heureux d'être en accord avec leur
conscience. Et cette conscience leur
commande de dénoncer l'oppres-
sion. Quand un Russe est un
espion, ils ne le prennent pas pour
un enfant de chœur. Ils se réjouis-
sent de son expulsion, en espérant
que d'autres agents du KGB seront
découverts.

Il faut avoir dépassé la limite de
l'impudence, pour oser di re que la
Suisse viole les principes de l'Acte
final d'Helsinki. Comment donc
s'écrivent au Kremlin les mots
loyauté, vérité, honneur et
mensonge? Où l'URSS respecte-t-
elle le droit pour chaque pays de
choisir son système politique? Où
le Kremlin a-t-il décidé d'assurer les
libertés fondamentales de
l'homme, l'inviolabilité des frontiè-
res, l'intégrité territoriale des Etats,
la libert é de pensée, de croire, de
relig ion, de conviction? Tout cela
est écrit dans l'Acte final d'Helsinki.
Si l'ambassadeur d'URSS consul-
tait les alinéas II à VII, paragraphe A
du titre I, il y trouverait matière à
réflexion si la chose est possible. Et
s'il poursuivait sa lecture, il pourrait
lire dans le titre IV, encore bien des
choses dans le domaine de l'infor-
mation. Il y verrait que tout ce qui
est permis en Suisse est interdit à
Moscou. C'est l'honneur de la Suis-
se et des journalistes de s'être attiré
la colère de la diplomatie soviéti-
que. Cela prouve que la Suisse et sa
presse sont dans la bonne voie.

L. GRANGER

Dans le maquis électoral iranien
PARIS (AP). - Les partisans du prési-

dent Bani-Sadr ont enregistré de
nouveaux gains aux élections législatives
iraniennes alors que le dépouillement du
vote se poursuit. Toutefois , les conserva-
teurs du parti républicain islamique arri-
vaient nettement en tête. Selon les
premiers résultats de Téhéran qui envoie
30 députés au parlement , les partisans de
M. Bani-Sadr étaient en tête dans sept cir-
conscriptions.

Dans les provinces iraniennes , la popu-
lation s'est surtout prononcée en faveur
du parti de la Républi que islamique. Ce
dernier parti revendique 34 sièges contre
16 pour les partisans de M. Bani-Sadr. Le
parti démocratique kurde aurait obtenu
deux sièges ainsi que le Front national de
l'amiral Madani.

Deux membres des modjaheddine ,
formation socialo-islamique qui s'inspi-
re du marxisme, pourraient également
être élus à Téhéran.

Les candidats indé pendants détien-
draient 21 sièges et pourraient jouer un
rôle d'appoint capital dans le majlis. En
effet , sur les 270 sièges à pourvoir , le parti
républicain islami que n 'a engagé que
153 candidats , chiffre insuffisant pour lui
permettre d'avoir la majorité.

Dans 75 circonscriptions , où aucun
candidat n'a pu obtenir la majorité, un
deuxième tour va avoir lieu le 4 avril.

La première tâche du nouveau parle-
ment sera de se prononcer sur le sort des
50 otages américains. Le parti républicain
islamique pourrait adopter une position
beaucoup plus dure que le président
Bani-Sadr.

Une fonctionnaire haut-placée dans la
hiérarchie du ministère des affaires étran-
gères, M"10 Victoria Bassiri , a été arrêtée ,

après avoir été accusée de s'être livrée à
des activités d'espionnage au profit des
Etats-Unis - avant la prise de l' ambassade
- par le truchement d'un des di plomates
actuellement retenus en otage, a fait
savoir l'agence iranienne « Pars ».

M™e Bassiri , conseiller économique et
culturel et également chef de la section
des passeports, aurait ainsi eu des contacts
avec M. Daugherty appartenant aux
services d'information de l'ambassade.

Selon l'agence Pars, M"10 Bassiri et le
di plomate américain auraient tous deux
admis qu 'elle travaillait pour le compte
des Etats-Unis et qu 'elle avait reconnu les
accusations portées contre elle après son
arrestation par les gardiens de la révolu-
tion.

Quant à M. Daugherty, « il aurait
reconnu avoir versé à M"10 Bassiri la
somme de 300 dollars par mois pour les
rensei gnements qu 'elle lui communi-
quait» .JO: les Communes favorables au boycottage

LONDRES (AFP). - Le gouvernement
conservateur britannique a remporté aux
Communes par une confortable majorité
le débat sur son appel au boycottage des
j eux olympiques prévus cet été à Moscou.

Quand Mmo Thatcher descend
dans une mine de charbon.

(Téléphoto AP)
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A l'issue d'un débat animé, les députés
ont d'abord repoussé par 305 voix contre
188 une motion travailliste rejetant cet
appel au boycottage et demandant que
«les citoyens prennent individuellement
leur propre décision». Puis, ils ont
approuvé par 315 voix contre 147 la
motion du cabinet demandan t à l'ensem-
ble de la Chambre de soutenir sa position.

Alors que nombre d'observateurs lais-
saient prévoir que le gouvernement serait
mis en difficulté par une mutinerie de la
droite conservatrice, ce vote constitue un
succès pour M"16 Margaret Thatcher ,
premier ministre, puisqu'elle ne dispose
habituellement que d'une majorité de
42 voix.

Cependant, de nombreux députés , tant
parmi les tories que chez les travaillistes,
lui ont accordé leur soutien en ressortis-
sant de sérieuses réserves sur les modali-
tés de sa politique : des deux côtés de la
Chambre, il lui a été vivement reproché
d'avoir, en l'absence de mesures politi-
ques ou économiques plus fermes, choisi
les sportif s comme «boucs émissaires» .

CEPENDANT...
Le fait que plus d'une centaine de dépu-

tés, y compris des conservateurs , se soient
abstenus, prouve d'ailleurs que la position
du gouvernement demeure controversée.
Les observateurs relèvent que tout au
long du débat , plusieurs ministres ont pris

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll̂

soin de lâcher du lest, en reconnaissant ,
comme l'a fait par exemple sir Ian
Gilmour, ministre adjoint au Foreign offi-
ce, que «peut-être il aurait fallu faire plus
qu 'il n'a été fait» en réaction à l'interven-
tion soviétique en Af ghanistan.

Cependant , seule l'aile gauche du parti
travailliste s'est montrée résolument
opposée à un boycottage des JO. Certains
de ses membres ont estimé que le main-
tien de la paix exigeait la tenue des jeux.
L'un , M. Tom Dal yell , est allé sous les
huées générales, jusqu 'à comparer la
présence des troupes soviétiques en
Afghanistan à celle de l'armée britanni-
que en Ulster. « Ils sont sans doute là pour
éviter une guerre civile» , a-t-il déclaré.

Vers ni affrontement chez les Neuf
BRUXELLES (AP). - Les ministres

des affaires étrangères du Marché
commun ont arrêté mardi l'ordre du
jour du sommet du 31 mars , plaçant
parmi les priorités le conflit sur le
budget de la communauté ainsi que
les questions agricoles et énergéti-
ques.

LONDRES SE PLAINT

Les neuf discuteront également des
programmes sociaux et économiques
de la communauté, du système moné-
taire européen et des moyens de
renforcer les institutions de la com-
munauté.

Le sommet donnera probablement
lieu à un affrontement entre la Gran-
de-Bretagne et les huit autres mem-
bres de la communauté. Londres se

plaint de devoir payer à la CEE une
somme supérieure de 10 milliards à
celle qu'elle reçoit.

Selon de bonnes sources , il n'y
auraitaucune nouvelle initiative d'ici le
sommet, mais les précédentes propo-
sitions seront mises en ensemble.

MENACE

Dans le domaine de l'énergie, le
sommet des Neuf s'efforcera de
parvenir à une harmonisation des prix
et des taxes sur le pétrole et le gaz. Les
participants chercheront également à
faire progresser la recherche des
énergies de remplacement.

Le coût de l'énergie est considéré
comme l'une des principales causes

de l'inflation et du déséquilibre de la
balance des paiements.

Le gouvernement britannique envi-
sagera de suspendre en partie le ver-
sement de sa contribution au titre de la
TVA au budget communautaire si une
solution « équitable» au problème de
cette contribution n'est pas trouvée, a
annoncé mardi aux communes le
premier ministre, Mme Thatcher.

Vers un festival post-olympique
GENÈV E (AP). - Le représentant spécial du président Jimmy Carter,

M. Lloyd Cutler, a déclaré mardi que des progrès ont été réalisés en vue de
la mise en place «d'un festival sportif international post-olympique»
offrant ainsi une solution de remplacement aux athlètes qui auront
boycotté les Jeux olympiques de Moscou.

Faisant le bilan de deux journées de discussions à huis clos entre les
représentants de 12 pays, M. Cutler a précisé que les Etats-Unis sont satis-
faits des progrès enregistrés à Genève.

Le festival sportif pour « athlètes de niveau mondial» pourrait avoir
lieu à la fin de l'été sous la forme d'une série de compétitions dispersées
dans le monde. Les 21 disciplines olympiques seraient pratiquement
toutes incluses et tous les pays pourraient y participer, qu'ils aient ou non
boycotté les Jeux de Moscou.

Le représentant du président Carter a déclaré que les négociateurs de
Genève étaient restés en contact avec les représentants du comité interna-
tional olympique, hostile à l'idée d'un boycottage. « Il n'y aura rien dans le
festival qui puisse être préjudiciable à l'avenir au mouvement olympique»,
a-t-il dit.

DÉJÀ 25 PAYS...

Quelque 25 gouvernements ont déjà dit publiquement- et le premier
a été celui des Etats-Unis après l'invasion de l'Afghanisatn - qu'ils recom-
manderaient à leurs athlètes de ne pas se rendre à Moscou. 25 autres
environ ont, en privé, déclaré qu'ils adopteraient une attitude
analogue « ou allant dans le même sens », a indiqué M. Cutler. Ce dernier a
encore précisé que le groupe des 12 pays présents à Genève allait mainte-
nir des contacts dans le monde entier en vue de matérialiser le consensus
réalisé à Genève.

Rappelons que cette réunion a été convoquée à la suite de la décision
du gouvernement de Washington de boycotter les J.O. de Moscou en
raison de l'entrée de troupes soviétiques en Afghanistan.

Dix femmes
meurent

dans un incendie
LONDRES (AP). - Dix femmes ont

péri mardi matin dans un incendie qui
a ravagé un refuge pour femmes
déshéritées tenu par les missionnaires
de la Charité , l' ordre fondé par le prix
Nobel Mère Teresa.

Plusieurs reli gieuses se trouvent
parmi les morts. Des voisins se sont
précipités à leur secours lorsqu 'ils ont
entendu hurler les occupantes de cet
asile, un immeuble de deux étages
situés à Kilburn , dans le nord de Lon-
dres. Il y a au moins onze survivantes.

Le feu a éclaté un peu avant 5 h du
matin. Des occupantes ont sauté par
les fenêtres. Des blessées ont été
hospitalisées. Les rescapées ont été
hébergées dans un autre asile tenu par
les mêmes religieuses.

Il a fallu trois heures aux pompiers
pour maîtriser l'incendie. Un respon-
sable des pompiers a déclaré : « Il sem-
ble qu 'il y ait eu quelques omissions en
matière de réglementation contre le
feu» .

Selon des voisins, les pensionnaires
de cet asile , réservé aux femmes sans
abri et sans ressources, ne faisaient
souvent qu'un court séjour, et comp-
taient parfois des clochardes qui
s'adonnaient à la boisson.

C'est le 30me attentat
de Tannée en Espagne
MADRID (AP). - Des terroristes ont

tenté mardi d'assassiner le général
Fernando Esquivias, ancien aide de
camp du général Franco, dans un
attentat à la bombe qui a tué son
garde du corps, dans une rue du centre
de la capitale.

Une bombe, placée sous le siège
d'une motocyclette, a explosé à
proximité du général, alors qu'il se
dirigeait vers son véhicule, en compa-
gnie de son aide de camp, le colonel
Manuel Miler, et de son chauffeur. Le
général, son aide de camp et le chauf-
feur n'ont pratiquement pas été
atteints.

Le garde du corps, José Ramirez,
19 ans, qui attendait près de la moto-

cyclette, a été tué sur le coup, selon la
police.

La femme du général, qui venait de
l'embrasser avant son départ du
domicile, a déclaré aux journalistes
que c'était un miracle que son mari
n'ait pas été touché.

ENCHAÎNÉE

Le général effectue tous les matins
le même parcours à pied pour gagner
sa voiture. La moto piégée était
enchaînée à un réverbère, qui a volé en
éclats.

Il s'agit du 30me attentat terroriste
depuis le début de l'année en Espagne.

Encore un juge assassine en Italie
ROME (ANSA) . - L attentat qui a coûté la vie mardi matin , à Rome à

M. Girolamo Minervini , 61 ans, substitut du procureur général de la Cour de cas-
sation , a été revendiqué par les Brigades rouges dans un appel téléphonique à
l'agence de presse « Ansa» peu après 10 heures. L'attentat s'est produit dans
l'autobus que le magistrat prenait régulièrement pour rejoindre son bureau.
L'attentat a été commis par deux jeunes hommes. Selon les témoins , un seul des
tueurs a tiré cinq coups de revolver de calibre 32 sur le mag istrat qui a été touché
à la poitrine et à la tête. Deux lycéens ont été blessés par les balles des terroristes.
Le chauffeur a arrêté l'autobus dès les coups de feu et a ouvert les portes. Selon
les témoins , les deux terroristes sont descendus en même temps que les autres
passagers. Deux personnes souffrent de contusions à la suite de l'arrêt brutal de
l'autobus.

L'agression a eu lieu près du palais de justice. Les deux assaillants , dont un
portait des lunettes noires , se sont enfuis à pied lorsque le conducteur du bus a
ouvert les portières du véhicule.

Trois jours auparavant , le procureur de Salerne avait été également tué dans
un attentat.

LA 16mc VICTIME
Ancien juge de l'institut pour la prévention du crime, M. Minervini , 60 ans

était un ferme partisan d'une réforme du système pénal italien.
Depuis le début de l'année , le terrorisme d'extrême gauche et d'extrême

droite a fait 16 morts en Italie , dont deux juges et six policiers.

m e

% PARIS (AFP). - L'Iran a mis fin à la livraison de gaz à l'URSS, à la suite J
• de l'échec des négociations entre les deux pays, a annoncé Radio-Téhéran «
a captée à Paris. J
m Les négociations poursuivies à Téhéran entre une mission soviétique *
f dirigée par M. Ossi pov et les autorités iraniennes portaient sur le prix du a
• gaz iranien livré à l'URSS et n'avaient pu aboutir en raison de l'écart entre j
J les propositions des deux parties intéressées. e
g_ w
S Le gazoduc acheminant ces fournitures de gaz vers l'URSS avait été •
• endommagé par un affaissement de terrain dans la région du Khouzistan _.
o (sud de l'Iran) le 8 mars , et les livraisons interrompues «de facto » depuis •
• cette date. «
• >••• »••• ••••• •< »•*

| Plus de gaz pour l'URSS \
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Modèles BETTY BARCLAY Photo proposée par «Au Louvre La Nouveauté S.A.»
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mini-jupe... est l'une des composantes
f f e .  de la mode printemps-été 1980. Et quelle
txr mini-jupe ! Déjà peu esthétique de par sa

M-, longueur justement , elle ne s'embellit guère
\jj avec les ruches plissées ou les volants en biais
Vy%_ dont les stylistes l'ont parée pour son retour
pjj sur la scène.

r

_yv Mais c'est un point noir contre de nom-
£:• • breux autres très positifs : davantage

d'ampleurs, de rondeurs et par conséquent
de confort; des épaules moins carrées, donc

|£2 plus naturelles; des jupes-bermudes aérées,
L? idoines pour les jours torrides; quant à la
|Ç»p combinaison-pantalon , jeune et pratique ,
V ĵ e^e s'es* largement imposée. Enfin... de
[•3 merveilleux pantalons dont la nouvelle
p ry ampleur et la souplesse évoquent immédia-
[•? tement un bien-être total ; mais attention , ces
r-ùy pantalons-là s'arrêtent bien au-dessus de la
L\y cheville !

(_-0-, Autres traits saillants : la dissymétrie géné-
¦XjJ reusement utilisée dans l'architecture des
K\~ robes, le bicolore noir et blanc , la superposi-
i*J tion de tons pastel ; et puis les couleurs vives,
pfvr chaleureuses , « tahitiennes » comme celles de
^•j  Gauguin.
!**_, En résumé, la mode est insolente par cer-
lf*p tains modèles plus spectaculaires que porta-
rfY blés, mais elle est aussi plus libérale et plus
_ff gaie que jamais. A chacune de faire son
v^ choix : ce ne sont pas les possibilités qui
'•J manquent. C. Bernasconi

____ _ Les rayures de couleurs vives ou de pastels : elles
^ft> seront nombreuses cet été.

v>

La mini-jupe: plissêe et volantée à souhait !
(Photo Agi pi

m.

Le pantalon : il s 'élargit et se raccourcit.
(Photo Commission européenne

promotion soie)

Dissymétrie: autant dans la coupe que dans les
couleurs. (Photo Philippe Deville) J
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MESDAMES,
Nous avons sélectionné pour vous, dans toutes
les tailles et pour tous les âges, une

collection
printemps+ été
pour chaque instant du jour, où la souplesse des robes, des costu-
mes et le confort des manteaux, l'harmonie des couleurs et le raffi-
nement de la simplicité sauront plaire aux plus exigeantes des
élégantes.
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Un magnifique tailleur blanc en gabardine, avec
fermeture asymétrique à boutons. De Cerruti.

De Yves Saint-Laurent, un ensemble en gabardine
jouant avec deux tons de bleu; passepoils rouge et
or sur la veste.

Boutonnage dans le dos, manches papillon et cein-
ture sur les hanches pour cette robe d'Anne-Marie
Beretta.

La haute couture s'épanouit grâce, il est
vrai , au prêt-à-porter. Les présentations ont
eu lieu au début de février. Ainsi , pendant
quatre jours , les couturiers parisiens ont
proposé à un millier d'acheteurs venus du
monde entier et aux acheteurs spécialisés
leurs modèles printemps-été 1980 dont voici
les caractéristiques principales:

— deux gammes de couleurs : celles qui
sont chaudes et exotiques et le pastel; la
grande vedette de l'été sera le bicolore .

— Au chapitre des imprimés, notons la
vogue des losanges qui succèdent aux pois et
aux quadrillés. Le coton et la soie se parta-
gent la part du roi.
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Un manteau 718 en chiné gris pure laine vierge, porté
sur une robe étroite en crêpe abricot. Modèle de Karl
Lagerfeld pour Chloé.

— Redécouverte du confort , de l'ampleur,
des rondeurs : il n'y a plus d'angles ni de ;
géométrie dans les lignes; les épaules sont
moins larges et plus naturelles.

— Le tailleur sera la base des garde-robes ;
la veste plus courte se porte sur une jupe à
plis ou sur un pantalon arrivant à la cheville.

— Les robes seront nombreuses ; au style
chemisier succède le style robe d'infirmière.

— La redingote classique est présentée
chez presque tous les créateurs.
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AMEUBLEMENT -
MANINI

Fbg de l'Hôpital 31 - Neuchâtel • Tél. 25 00 50

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - DÉCORATION D'INTÉRIEUR
Visitez notre exposition sur 2 étages

Reprise de votre ancien mobilier - Livraison franco domicile
Service après-vente - Facilités de paiement
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Venez la voir et l'essayer chez le spécialiste

GARAGES M. BARDO S.A.
Sablons 41-51 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 24 18 42

68544-7

! ! Un éclairage à la mode...
une installation téléphonique au goût du jour ...

! et un grand choix de cadeaux
I utiles et de qualité

1 ^éSSSS^S W"" wrrm Srm_i
] fflT^TlHHIll-rl NEUCHÂTEL

I ï NEUCHÂTEL Grand-Rue 4 Tél. 25 17 12 *

; V| COLOMBIER RueHaute 12 Tél. 41 27 12

Faites la cuisine... | A\/E \/A|ÇÇC| IF m
...pas la vaisselle LHV E-VHIùùCLLC |

>%* Mmele i
j> W.RV LVV'mi;; cuve en inox, 12 couverts, |||

ij$gSR&|âS$É3' adoucisseur incorporé. ;

i es. No,re prix î raiî -5^  ̂ F, 13911 B i
j ^^WfflÈtom. CRETEGNY + Cje i
J5 I _k COMPTOIR MENAGER
HtE-Hi H I Fbg du Lac 43
lSËllP Neuchâtel V
Ĵ ras 
ll F Tel ĴJ * , -,;', • ; I

LITERIE M Ĵt'

1 Les meilleures marques suisses de matelas:
SUPERBA - RESSORTA - BICO - SCHNYDER r

¦ vous garantissent un repos parfait
Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous renseigner '¦

judicieusement. Livraison gratuite.
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<-A  ̂ Les blouses vont constituer , durant la pro-
A»J  chaine saison , la partie essentielle de la
Cy. } •- garde-robe de chaque femme qui suit la mode
H \j  de près. Elle les portera , ces blouses , avec les

OJTt— nouveaux sty les de pantalons et même avec
rC>p les tailleurs classi ques.
UN1 Ces blouses seront en jersey fin ou crêpe
5*J*) suisse avec décolleté bateau , rond , carré ou
'-'•̂ ' O pointu , pour le pantalon sportif ou la jupe
ï*r ronde ; blouses à revers ou chemisiers en

£___ ) voile de coton suisse , soie ou viscose pour
l£ -  accompagner une jupe plissée ou un deux-
r$fe pièces.
v .V

™ fi ^J ' ' mW ^' mTw 'Am*''

"'.A' TZ.<i>
r~\ l

' ,. : Et puis... à l' occasion des grandes et petites
-. „ fêtes , les blouses précieuses en crêpe de
v... Chine , satin ou georgette en pure soie, gar-

; ,"• ; nies de broderies de Saint-Gall , avec incrus-
'. ,y tations de dentelles ou motifs imprimés, don-
W-? neron t une touche raffinée aux ensembles et
'¦¦' -'"' pantalons du soir. T V *

Chemisier aux épaules smockées, 100% coton. PHOTOS DU CENTRE PUBLICITAIRE "fO
DE TEXTILES SUISSES *$*_<

S*.

H/~ L/ne blouse estivale en voile de coton blanc imprimé
ÇO « lamina ».

0V-H
Originale à souhait, une blouse en georgette de soie
violette, garnie de plumes noires et de cabochons
noirs. Pourquoi pas ?

Très élégante, cette blouse est en satin avec des lO\j
incrustations de broderie de Saint-Gall. ^TV^ÇV<

H
'
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•*ft " ""
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Toutes les nouveautés Printemps - Eté I
Pour DAMES - MESSIEURS - ENFANTS I

_ MODÈLES EXCLUSIFS I

^advCe- Q'étiïf uM £ ,  s.a,. I
NEUCHÂTEL - Rue de l'Hôpital 18 .„„., |

1 PRESSE (TlinUTE 6. rue du Concert neuchâtel tél. 25 65 Ol 1

I exécute avec /oin, à bon compte 1
1 et rapidement tou/ vos imprimé/ I
1 admini/tratifîr et commerciaux 

^
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m —iliiiiiilff8  ̂ V ĉ£> ^̂  J_ amma &m_ ^&: ~̂̂ ^̂ ~~
~^̂ _̂_____f__\ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ^̂  fy  ̂̂ ^

L m̂ AS ¦¦ '̂̂

^̂ ê**̂ * PHOTOCOPIE miflUTE 1
[f^  ̂rue papier extra blonc non chimique 11

1600 ccm, 86 CV, 5 vitesses, traction avant, un large hayon arrière, m m m  Bk
dossiers arrière rabattables séparément, suspension indépendantes il/gai M \\_fp___\ El m
sur les quatre roues, un prix explosif ! ff If C/C/ Ir Jw/HI U m

^2T~V~x SUBARU I
/ */  ̂ * — —N Passe partout B

 ̂̂ $M 'W^» AGENCE OFFICIELLE H

ŝr̂ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ R. WASER ¦ Garage de la Côte 1
PESEUX - Tél. 31 75 73 Rouie de Neuchâtel

68562-7 I ' .-'•.:";;''{

Le service de publicité de la

Pas de problèmes de disposition FAN-L'EXPRESS
est à la disposition de la clientèleou conception d'annonces! pour les ***>***•
Tél. (038) 25 65 01



Beaucoup de classe pour cet imperméable en coton ___
et polyester. C'est un modèle de Per Spook.

(Photo Centre publicitaire de textiles suisses)

0 ______________

De la collection Clubmen, un ensemble de prin- à
temps très chic en satin de laine rayé. Le manteau <
esf droit et finement ceinturé avec quelques pinces
au niveau des épaules carrées. Le pantalon est à
pinces, large du haut et étroit du bas.

à Un vrai trench-coat sportif de velours rouge; les
surpiqûres sont dorées. Ce manteau est 100 %
imperméable et peut se transformer en pelisse avec
une doublure de fourrure.

(Photo Roberta di Camerino)

Un imperméable réversible - un côté uni et l'autre
rayé - réalisé dans un tissu laqué super-léger. _

LA MODE À NEUCHÂTEL $

MANTEAU DE PLUIE JEUNE DAME réalisé dans un i
coton-polyester, col officier, ceinture à nouer. Se fait
en noir, rouille ou beige. Tailles 36-46. La Cité C

50259-7 C

.-* — _ /-\ _ >-. r
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Chez Chrys , votre boutique jeune, NOUVEAU "spécial grandes tailles 
CYl I ROBES FUTURES MAMANS !

vous y trouverez déjà toutes les nouveautés ^M-  ̂I *-*> 1 LA BOUTIQUE SPECIALISEE
de printemps. Un beau choix en: I/O mW Ti E S 7\ EN TAILLES

\U4VLllAj  40 à 60
JUPES - BLOUSES - ROBES - V-̂  / f  

Av. Léopold -Robert 4

MANTEAUX DEMI-SAISON - IMPERS KSïï ^e et pe roco |

^sS^â f̂l WlM^CŜÙ)^'(^€££$^2/ HOMMES ET FEMMES

ÎSkT^̂  
Pour vous Mesdames :

jfi^̂ ^K̂  
* Grand choix de petits ensembles tricot. Robes et costumes.

^̂  ^̂ ^S P°ur vous Messieurs :
"̂  

 ̂
JMW IÇM^

II
^ 

Toujours les dernières nouveautés de la mode : costumes - j
^̂ ^sT" pantalons - blousons. Tél. (038) 25 02 82 1er étage

d_\_\fr ^—v Retouches gra tuites. Place Pury-Epancheurs 11 NEUCHÂTEL j !

_ f &4> INSTITUT DE BEAUTÉ
ASIA

I P. QUACH
: ' 1, PLACE PURY - NEUCHÂTEL
V Tél. 25 41 44
I Tous soins esthéti ques du visage!; corps et buste.
¦ Téléphonez et demandez mm.mm.
^k 

un coffret d'essai. ^̂

yf&ihr
6869

La
publicité
rapporte
à ceux
qui en
font !

Service de publicité

FAN-L'EXPRESS

Tél. (038) 25 65 01

1  ̂PROFITEZ DE NOS PRIX 1
V j 5F et de notre longue expérience... I
! I ^  ̂

UNE 
SEULE ADRESSE ; |

H Places de parc derrière le magasin
W\. 68753-7 Ij m

WtfW^^^VWtfWWWWWVW/WWWi

/ J E  (<?<feL ÏK\

j j  PRÊT À PORTER - LINGERIE j j
|| Seyon 10 - NEUCHÂTEL \ \

j>  Nous sommes heureux de vous présenter la i[
<| nouvelle !»

COLLECTION
PRINTEMPS

j | Nos articles sont sélectionnés, ce qui nous <[
(| permet de vous présenter chaque semaine Ji
J i les dernières nouveautés parisiennes. j |

J Î Notre rayon LINGERIE est exclusif, tous les !j
i| articles présentés ne sont vendus que dans j»
J t nos magasins ETAM. j |

|> Le personnel ETAM vous attend pour vous U
j ! montrer la collection et vous conseiller. «[

i K̂ i:'.j v- ;: '.
j T| lharmacie Hfâ»;V : V /V ;::|| M '\ arfumerie *#* %

¦i c M 3 C ^ ue de l'Hôpital 2 Tél. 25 57 22 _ I. , '
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\
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6631!
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• Uni Marque de Fabrique de THE SINGER COMPANY \ V-3 ,T^
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et toujours en vedette I

la MjtUfQ la seule avec
sélection électronique des points ! \

L. MONNIER ï™- i

Ecriteaux
en vente au

bureau du Ioumal



iIYA.
2Q -S Très américain cet ensemble en georgette de soie [
LcN; pure est orné... de gratte-ciel brodés avec des fenê-
r \̂_ très diamantées, assorti d'un rrpillbox» avec un
C.9 . voile volumineux.

ÏQ

r»o Les tissus suisses inspirent chaque année
ry les créateurs internationaux de robes de

'-JlO mariées. De ces robes, il y en a pour tous les
 ̂ goûts : la mariée qui rêve d'un mariage

#0 romanti que à la campagne choisira une robe
Ljy. dont la coupe est simple, mais ornée de
V« <• broderie de Saint-Gall.
I,!'::" Pour le «grand» mariage, les stylistes ont
;-j -V créé des modèles richement brodés et ornés
OJ de volants, et qui sont accompagnés d'un
;Vp voile en organza semblable à un nuage blanc.
'*> Même la femme exigeante trouvera une
. Jl, robe à sa convenance : un ensemble en geor-
uX gette de pure soie décoré de broderie , par
ytoj  exemple.
TV. l 'Èm *.

Photos: CENTRE PUBLICITAIRE TA)'"'
DES TEXTILES SUISSES Ç<b

9*Y
Les longues trames aériennes en soie

brodée garantissent le charme et la grâce
qu 'il faut aux robes drapées avec raffine-
ment.

Les fleurs brodées sont en vedette ce prin-
temps : des muguets, tuli pes, œillets et narcis-
ses sont liés en bouquets et guirlandes déco-
ratifs qui ornent le bas ou la manche de la
robe.

A côté du blanc traditionnel sont proposés
du beige et de l'écru souvent embellis de
broderie, de rubans et de bordures.

Ces nouvelles robes de mariées peuvent
par la suite se transformer en robe du soir.

Un ensemble composé d'une robe à bretelles et à
d'une jaquette courte dans le genre cape ornée de
douces fleurs brodées.

I Ravissante robe de mariée avec gilet en mousseline
(polyester), ornée de brillants muguets brodés
(broderie de Saint-Gall) et complétée par un voile
court avec une tresse.

Vive
la ynar*e -

v hïm-s
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PRÊT-À-PORTER - SUR MESURE
TRANSFORMATIONS -

CONSERVATIONS
ÉPANCHEURS 9, 3me ÉTAG E

ascenseur. Tél. 25 61 94. 61846 ?

68727-7
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J STYLES OU MODERNES ? V
Confiez la restauration de vos

Meubles
à 1 artisan ré puté

PHILIPPE AEBY
TAPISSIER-DÉCORATEUR(< . MNMP

# jiiiÉÉiiii/i/to/liiltf y

>. Neuchâtel 50257 7 JT

Cet encart spécial a été réalisé par le

SERVICE DE PUBUCITÊ
DE LA FANv~~~
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR
* jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 96.—
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*y Très mode, un smoking ligne « clown » avec veste et
-. bain de soleil en toile de lin blanc gansé noir, panta-

_)--, Ion court à pinces, en toile de lin noir. Sans oublier le
hX. nœud papillon noir à pois blancs. Le tout- même les
SJb étoiles - est signé Kimijima !

. • D De la collection Yves Saint-Laurent Rive gauche, une
tJV tunique longue en soie imprimée de noir, surpanta-
QJJ2 Ion bouffant en satin de soie rose.
ifu (Photo Commission européenne promotion soie)

B*> CrA>O^JÏX CTl r^Lh rV. rs. CC-> o

Le soir préfère cette année les robes
courtes. Mais ce sont des robes pour danser,
avec beaucoup de volants , inspirées du fol-
klore antillais.

Elles sont variées : en mousseline de soie
bicolore avec de grands décolletés volantes

De Kimijima, un ensemble habillé en voile de coton
imprimé de fleurs multicolores, sur fond marine; le
décolleté bateau est monté sur élastique pour le
haut aux manches blousantes. La jupe portefeuille
volantée laisse voir les jambes.

Véritablement séduisant cet ensemble en satin
rouge à pois marine: col revers, carrure accentuée,
larges emmanchures. La veste est gansée et ceintu-
rée de marine. De Kimijima.

1-L rTh.JZh n- J YlJ&t. „ <#] „- O

eux aussi (Saint-Laurent) ; à décolleté asymé- _&s
trique et volante à partir des hanches, en Cf 3
shantung quadrillé rouge (Chloé) ; à double C^
jupon volante en soie rouge ou rose (Apos- cTj
trophe) ; ou encore des robes exotiques qui C"{
deviennent de véritables robes-fleurs en taf- £\
fêtas multicolore (Chantai Thomass). r,%\

Pour un dîner-cocktail, une robe en fin jersey C*
moulant le buste avec des bandes tricolores partant (Vj
de l'épaule et s'affinant sur la pointe de la hanche "y*,!' '
d'où fusent des flammèches asymétriques. Cette **_f\
robe est courte à droite et longue à gauche pour un C*
air original. C'est un modèle de Philippe Deville. w

__ê

LA MODE À NEUCHÂTEL P̂

Un ensemble pantalon de la collection Mie Mac t~.& -
Saint- Tropez, une nouvelle exclusivité chez ^-\S
ROBER T- TISSOT, Saint-Honoré 8. _.„„ , ~/>OU^OU-7 l _g__ »

sf £ \  rV-> r, jri^Ch rs ~ r~O.CCK r^l .

iÂj ;
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Diana informations
Le grand art du créateur de mode
est d'imaginer aujourd 'hui le dernier
cri de la mode de demain. Et les
vrais maîtres de cet art ne sont pas
nombreux. Ces créateurs se trou-
vent dans les grands centres de
mode européens: à Paris, Londres ,
Florence et en Suisse. Car Diana
est aussi international que la mode.
Et comme la qualité et le prix vous
importent tout autant que la beauté
pour l'achat de vos chaussures , nos
acheteurs Diana sont entièrement
à votre service. Ces acheteurs

possèdent , eux aussi, cette faculté
que l'on ne peut acquérir: le coup
d' oeil pour la beauté et le côté
pratique des modèles. En plus, leur
longue expérience du métier les a
dotés de connaissances profession-
nelles approfondies. Pour cette rai-
son, les acheteurs Diana sont consi-
dérés partout en Europe comme des
partenaires critiques mais bienvenus.
Car avec ses 38 magasins , Diana est
un grand client des fabricants de
chaussures (ce qui vous permet de
profiter de prix Diana avantageux) .

Connaissez-vous i
une moquette qui
soit aussi bonne
pour avoir
son nom marqué
dessous?

"C'est pourquoi on ne trouve pas les ¦;?
moquettes Parade de Forbo dans
chaque magasin, mais uniquement
dans les meilleurs, spécialisés et
sélectionnés avec soin.

Le service
de publicité

FAN-
L'EXPRESS

a réalisé
cet encart
spécial
consacré
à la

Mode
printemps-
été
Pour toute votre

publicité
à ce journal

un numéro
de téléphone:
(038) 25 65 01

membre linB

les dernières nouveautés
PRINTEMPS - ÉTÉ

sont arrivées

/5Ss Té|- (°38) 25 ?8 13 /SivÊ9) 2000 Neuchâtei [_%%
-̂_ T0+\\. M- Danilo Furlani Mr ^Slé \Sf «hk 8 5 iflffl T9LV ̂

Siège à COLOMBIER j L__ ,.__ DEUX
Av. da la Gare - 412 312 I Bl|€?iItQ MAGASINS
NEUCHÂTEL V Llfl̂ lilvy TOUJOURS
Coq-d'Inde 5 - 240 040 >¦ S à l'avant-garde

MEUBLES DE JARDIN
La diversité est notre force ! ,

La compétitivité est notre force I
L'expérience est notre force !

A Neuchâtel présentation d'exclusivités
A Colombier exposition et vente

-JRS*̂  
Le ûran d ar >  ̂créateur est d' imaginer

^^W^^^ :̂V.V-':;i' : ^V Faites-vous montrer le grand choix en nouveaux modèles de printemps et
fcS'î S^̂ ^̂  'i ;- •¦'^V ^'^ c'

ans votre ma 9asin 
^' ana - ^ n vmc ' Hu^ t tj LI os exemples:

^̂ gé ' i^ _̂y . :'.V;V ' \ Charmants escarpins de printemps , en daim très fin ,
itf '̂V ''tèlllL ''•; ' ' ' .- ' ¦''¦¦ ^¦¦¦\ couleur cerise ou noir , talon de 8cm et semelle elastomère.

m Mrafk ' XS'm mmWm^mÈm" V*
Yf *̂* ̂ t̂ep.X>V,-:::-V-: ' W^ à̂ Ĵ^

Diana Magasins de chaussures à: ^^-# 
Votre magasi

Neuchâtel MINIPRIX 9 I • J fZ I fî de chaussure
Rue du Concert 2 - Super -Centre Portes -Rouges k IIMBI LHLM BUUHéB Coop.

6678:



Un escarpin plat en daim bleu gauloise, idéal pour
accompagner cette jupe portefeuille en lin portée
avec pull et jaquette à rayures.

La sandalette sera partout dès les premiers beaux
jours; en voici une très originale à empeigne formée
de lobes perforés, à bout ouvert et talon galbé,

(V) rV"U Jïl -rr\ TO  ̂ _. _ .f£h ,

Les nouvelles collections de chaussures
font une très large place aux escarpins et
sandalettes habillés , dont les talons sont
plutôt trapus et gracieux , et les découpes
originales : étoiles, croissants, fleurs et feuil-
les, donnent à la chaussure un style estival.

Le cou-de-pied , par des motifs en forme de
cœur, des rosettes ou des coquilles de cuir ,
s'inspire nettement des années 40 et d'un cer-
tain «glamour» américain.

Mais ce qu 'il y a de tout à fait remarquable
dans ces nouvelles collections, ce sont la fraî-
cheur des coloris qui se concentrent sur diffé-
rents roses poudrés allant du rose pêche au
cyclamen et au fuchsia , avec en plus les tons
mauves, du rouge, de l'orange vif aussi et ,
comme tout dernier cri , un bleu indigo des
îles. Enfi n les couleurs classiques sont délais-
sées pour un peu de fantaisie !

__1 y—-

tfi
our le soir, une mule en daim fuchsia portée avec rt\
ne robe à grands motifs japonais. ç 0

Sandalette à bride, de coupe asymétrique, garnie ^*-»̂ .. /-v
sur l'avant-pied d'un faisceau de brides bicolores. CO
Sac assorti de style jeune. i-!

ros plan sur cet escarpin très plat (le talon est de
j mm de haut) avec ses découpes en rosettes, et le
w à bandoulière assorti.

rv"ï
CC _J >•-

D. Z
coo cCO-,

z < C v§1 &

i' %

> I
Me décolletée avec bride au talon; ce
'orme Cuba, est très haut et mince.

K „ <>/"") r^ l~\r\ rJ ï--i _ r\

i — —
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Plus de 100.000 lecteurs SSwSr" """' é9alement vo,re
lisent quotidiennement la FEUILLE Ainsi, une annonce dans la FAN est
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS remarquée et apporte du rendement.

I PRESSÉ miDUTÉ
I ô, rue du Concert fleuchôtel tél. 25 65 Ol
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I et rapidement tour vos imprimé/
I administratif/ et commerciaux _̂J
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En dentelle de Calais et coton, une robe de nuit style
Louisiane.

_ Un pyjama composé d'une chasuble fendue et d'un
-' pantalon style harem resserré aux chevilles.

Une tenue d'intérieur en polyamide imprimé sur
fond noir, sable et rouge.

Chemise de nuit «très lingerie» en polyester et
coton à dessins satinés.

Une évolution frappante caractérise
depuis peu le marché des sous-vêtements : la
coexistence du linge de soutien et de la linge-
rie fine. En effe t , on revient aux dessous fonc-
tionnels qui, libérés de la forme rigide des
corselets, se sont petit à petit transformés en
linge de corps moulant et agréables à porter.

Ces articles de corseterie se font dans des
étoffes légères, brillantes et soyeuses, en
diverses couleurs pastel ; ils sont de surcroît
ornés de ravissantes dentelles tissées.

La culotte remplace le slip.
(Photo Triumph International)

Très léger... pour l'été.
(Photo Triumph International)

I #0***: s^L
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Le parfu m de
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AU RAYON PARFUMERIE DE LA

Tél. (038)31 11 31 .

Seule

vous prouve que votre peau peut devenir visiblement plus belle

maintenant, atténuer ¦ff?! Ivisiblement les lignes !§ j j
; :: i' rides au ^Siî ^rmrMrf
6gi pourtour |̂SS^ffl r VISIBLE ^5̂
fek DIFFERENCE En21iours'ŝjiâémv) \mmy \ \  i L—i w—i MVL- vous verrez
_̂ _̂0 la différence

KENTDLER
Neuchâtel Hôpital 9 Tél. (038) 25 22 69r 65474-7 !

MAQUILLAGES
PERSONNALISÉS

avec la nouvelle
gamme

INSTITUT DE BEAUTÉ

Christine
CHRISTINE REBETEZ

esthéticienne
62, Berthoudes. Tél. 33 23 20

La Coudre - Hauterive
68554-7

•elnapiKii©

CmdeprifÉmp u^flu^
( 1JTP HP HP/71/TP )  Centre de Beauté
K^Ml V IA>V UlVWl rl  ̂ ' 2. rue de l'Hôpital. Neuchâtel

/-w Tél. 038/24.12.82 _

ry^^F /̂\ Jui A votre disposition : ,» * _K A  x x
vs/y Ẑ l̂C il / C\ cabines cle soins esthéti ques r w \̂l|fl
l If \ ir / )) cours de maquillage gratuit , f̂c »V^!W V
\\ rJ/\ ' V gamme comp lète des produits ' AS_ W^̂ tLm \̂l Ijso
^^P̂ l Â 

YVES ROCHER J RÙri rSlEÉl
r / /

~~̂
S-  avcc '̂s nouveautés en \ ^BWmSa ŷ3îWH

/ w/ \̂ A-iV^ S eaux de toilette 
 ̂"V >'lf^^

/x^ 50250 7  ̂ et lignes cle seins QQ P̂ B^ËN l̂

OCCASIONS

¦tFTiJWFelna P

dès Fr. 150.—
avec garantie

Machines à coudre de toutes
marques contrôlées et révisées en
parfait état.

A , ,„jIBnn——J

^
ÉBflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflflfl l

-elna
Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de coulure et de coupe
Grand choix de tissus

en stock et en collections

MERCERIE - BOUTONS - GALONS

Nfl V̂BVflflflM ÏHimMH

LE SERVICE DE PUBLICITé son bureau
DE LA FAN ¦ •
met à la disposition des clients des t.O*»llllll |Ut5
annonces à la Feuille d'avis de Neu- pour la réalisation parfaite de vos
châtel insertions

Nouveau!
Exclusif!

Stella
airelectronic

LOCATION MENSUELLE
DÈS Fr. 28.—

V IIM1IIII ¦ ¦¦¦ ¦—*

oo/**?-'

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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



Couleurs toujours, et vibrantes, pour le style
oriental de Juvena qui impose des paupières entiè-
rement recouvertes d'un coloris vif, des yeux mode-
lés en amande et un peu de khôl bleu ou vert pour
donner au regard une mystérieuse profondeur.
Quant au teint, il est aussi trois qu 'une porcelaine...

Le maquillage Dior est simple, flatteur. Le visage
s'éclaire, la mode étant fraîche et colorée. Le rouge,
cette sa/son, tient tant sur les lèvres que sur les
ongles un rôle essentiel.

Le teint est transparent, qu 'il soit clair ou ambré,
pour obtenir un maquillage de base délicat, tout en
nuances. Les yeux sont légèrement bordés de tons
gris ou bruns, afin de rehausser la vivacité des
rouges à lèvres. Les lèvres, justement, sont vivantes,
éclatantes : elles sont le point fort de ce maquillage

. «S

Festival de couleurs chez Helena Rubinstein
également: les yeux doivent rayonner en vert eau
ou en bleu intense comme le ciel des tropiques. Les
lèvres resplendissent de rouges éclatants, et le
rouge à joues vit une période de gloire.

Tout comme la mode, le maquillage possède ligne
et silhouette. Pour la saison qui va commencer, il se
veut frais, vigoureusement tracé et, comme les

. couleurs osées des accessoires, il souligne une
j *: , toilette... jusqu 'au bout des ongles, car le vernis à
^1 [ongles est de rigueur!

En même temps que les couturiers préparent leur
mode, les fabricants de cosmétiques créent la leur.
Ainsi deux fois par année, le thème des maquillages
change; pour ce printemps, Revlon a intitulé te sien
rrRio». Un nom qui évoque une symphonie de
couleurs violentes : fuchsia, mango et rose pour les
lèvres et les ongles, ou d'autres couleurs tout aussi
pétillantes pour les yeux. Des yeux d'ailleurs très
maquillés comme le montre notre photo.

_ *vo  ̂ /"v-\ rfv^ _/-> rv»

1̂ A
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¦ ¦i j'|jWBB̂ i|;. |i i

¦ -*YHHB£ ' 'if(»i '

l-H ^HwffPlfUlliji'

:::VVii ;V ; :W;:; 'j| ',. ¦

'V-V 1 ; :: ,; ' : , V .¦. ' ¦ ¦ ¦ ' ! ' ,
WlMII§lllllilllÉ V̂:V^: :::;: ; ;;::;, .. ,; - :: ..:.: ..^;:::. ...: : '': - ,: '•< 

Pour la création d'une coupe
personnalisée, faites confiance à

<ftaufe Coiffure <fêein£
Avenue de la Gare 1 - NEUCHATEL - Tél. 24 20 20 j

50248-7

fV; ç\ Vous aussi, _\_ B I
\ BJ _W venez confier votre tête H _j f ?  y
y^ .̂ ^  ̂ aux soins experts m̂m\̂ ^S

de notre 1" coiffeuse
et de son équipe.

\_____ __________ \ PTWJjjgyxfff1]^ \\JMH|

Profite/ kSP̂ ^̂ f̂flde notre ¦»;- dgfeS^KM I Poudrières 135
rayon ! MM M$W 

NEUCHATEL
parfumerie BHflBj MM il K

«J*

7̂

^̂ _̂m_ \m i /  G- KYRIAKOS

Ék 
' il F* ]** LA NOUVELLE COUPE
¦ l| JM DANS LA PERMANENTE

NATURELLE
Pour cheveux courts ou longs,
adaptée à toutes les tendances. \

OUVERT SANS INTERRUPTION AVEC Passage Saint-Honoré 2
OU SANS RENDEZ-VOUS Zma étage. Tél. 25 31 33

2000 Neuchâtel.

\___^ | Nettement supérieur
et mieux qu'une permanente

le support
v , Bio-Natural-Styling

t* vJN soins capillaires biosthétiques

____ŴM wS* : Confiez votre visage aussi à votre
:, _m_W. WsÊÊÊL biosthéticien. La « petite esthétique»¦ *__, *5!éP e< ''- Peu "•''' temPs qu'elle nécessite

~*2L iêi WKmÊF mettent ces soins à la portée de toutes
~*llir 'WÊ ¦ÉÈXéÊÈÈï 'es fernmes-

____ \\ On vous offre l'identitest (identifica-
âfe à. ¦«fl̂ -'Xlft* -' f^̂  tion de votre peau) par un spécialiste.

EîmÊÈiM^àèï Rudy Krassnitzer :
Clos-de-Serrières 1, tél. 31 38 50 j

ANNONCEURS DES DISTRICTS
DE NEUCHÂTEL ET DE BOUDRY
pour l'insertion de tous vos ordres de parution

à la Feuille d'Avis de Neuchâtel, adressez-vous à son

SERVICE DE PUBLICITÉ
FAN-L'EXPRESS, case postale, 2001 Neuchâtel

tél. (038) 25 65 01.

Des collaborateurs qualifiés et dévoués
sauront mettre en valeur votre message publicitaire.

SERVICE GRAPHISTES
+ COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES

SOUS LES ARCADES 
He^É̂ ^^̂ ^H

j n̂KAr̂  ÉWP*' W
çS r* COIFFURE '̂ pr "̂ M

'¦̂ __\_\\\\\\\wÊ^ ''

SOINS CAPILLAIRES NATURELS IL *"_»W ff
FURTERER A *%___.
PARFUMS DE RAUCH g

50359-7



Cheveux bien coupés qui donnent une impression
de naturel.

Coiffure 1980? C'est un retour à la « petite
tête » qui s'accorde à la mode épaulée et aux
décolletés de cet été. Donc, des coiffures
plates, sans volume.

Pour la coupe, la longueur est coupée
graduellement; toutes les pointes, surtout
vers la face, sont coupées fines.

Quant à la permanente positive-négative,
elle fait tomber les cheveux doux et naturels.

Une coloration claire - blond sable par
exemple - donne un joli reflet dans les
cheveux.

. â̂
Cl 4 à Une nuque bien dégagée pour les décolletés de cet ^>it.>.<!5y . / ** Gi>
i
i_ ^_/>i /-i /v-» -_  r\n ^m_ _ ~ -ci m. /i~ rfL. ~/T_

De petites boucles et de très beaux yeux. (
y

Coupe géométrique avec des reflets sable. vè

CX

Tout simple, drôlement pratique!

^
V *£&mJ

m&
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Pour Madame et
Mademoiselle:

Silences
Pour Monsieur:

Eau Cendrée
AU RAYON PARFUMERIE DE LA

PHA^WPOU
CAUCHAT

Tél. (038) 31 11 31
68726-7

TOUJOURS ——_ »¦ »i. MTW

A L'AVANT- ¦SUQiyjHI
GARDE ï m̂OSSÊÊflm

DE HiBBBHB
/\ Fabrique Huguenin & Folletête

¦—* *  Bassin 8 Tél. (038) 24 07 22
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rtes-Rouges 149 Tél. (038) 25 79 
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NOS PRESTATIONS : Pose et mise Reprise de l'ancien Encastrement et
en service appareil , pour installation par du

vous en débarrasser personnel qualifié

Nous livrons les appareils _—--ï?SïëSj >̂\  ̂ / (

MfT i. *•* .̂iQt.\^ ^̂  *** / IvA Xl S A votre service :
H Ĉr̂  W*" 
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? *"\ Ces lunettes se font dans plusieurs teintes afin de
?S pouvoir s 'accorder aux vêtements. (Photo Opty l)

V.

De forme rectangulaire, des lunettes bicolo res qui
s 'adaptent à tous les visages ; la monture est gris
fumé et la ligne sourcil rose fuchsia.

(Photo Charles Jourdan)

y ?
Sportives, un brin masculines, ces lunettes sont
drôlement séduisantes. (Photo Menrad)

Un petit quelque chose des années 50 pour ces
lunettes dont le verre est de très bonne qualité.

(Photo Atrio)

Pour protéger du soleil l'œil et la peau très
fine qui l'entoure, rien ne vaut de bonnes
lunettes de soleil.

Ces lunettes évoluent avec la mode quant à
leur forme, en même temps qu'est constam-
ment améliorée la qualité de leur verre. C'est
pourquoi le choix de lunettes solaires de
bonne qualité n'est pas superfl u, mais contri-
bue au contraire à maintenir la santé des
yeux.

Signalons de plus que les lentilles de
contact ne remplacent pas les lunettes solai-
res ! En effet, les lentilles de contact sont fort
appréciées depuis un certain temps déjà. Rien
qu'en Suisse, quelque 60.000 lentilles sont
ajustées annuellement. Mais, dans bien des
circonstances, les meilleures lentilles du
monde ne peuvent remplacer les lunettes
solaires.

Pour les jeunes filles, des lunettes légères et
amusantes. (Photo Menrad)

€(
Selon le degré de tolérance, la correction

nécessaire de la vue et les exigences du por-
teur pendant son travail et ses loisirs, les
multiples possibilités d'adapta tion englobent
même les lentilles de contact teintées. Cel-
les-ci, cependant, ne doivent en aucun cas >
être considérées comme des « lunettes solai-
res invisibles». Les lentilles ne sont pas tein-
tées uniquement pour protéger les yeux
contre l'éblouissement, mais pour une raison C
fort différente : elles sont d'un maniement
plus facile et plus sûr, parce que plus visibles. .
De nombreuses matières utilisées pour la
fabrication des lentilles, toutefois, ne se
prêtent pas à la teinture.

.>v—v*



« On n'est pas belle
par hasard»

CLrlct ci TL *;L
NEW YORK I PARIS

- La ligne de soins Ritz
- La ligne Auraseva

i i  — La ligne
de maquillage Ritz

AU RAYON PARFUMERIE DE LA

fflAÉË^pi
Tél. (038) 31 11 31

6B/2S-/

Des 4 coins de l'Europe
notre nouvelle Collection printemps-été est arrivée

V E T E M E N T S  /^g/t^ NEUCHATEL

Î rf^^  Le spécialiste du «bel article»
T̂ T̂̂ ^̂ ^̂ ^̂ MI,̂ l̂ JITOM T̂O Î,̂ '̂ ^̂ ^̂ ^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ l̂ l̂ll, ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ^————¦1

Pew5eôtl04 1

Peugeot 104 ZR ^̂  H
3 portes Traction avant Moteur 1124 cm3, 41 kW \ \
(57 ch DIN) 145 km/h Consommation à 90 km/h j
à vitesse stabilisée 6,01 super Fr. 9900.-

§̂H'^ ? ' "(§? ^u—]— =̂* r ; ¦ " ;
Peugeot 104 ZL Peugeot 104 GL
3 portes Traction avant 5 portes Traction avant
Moteur 954 cm3. Moteur 954 cm3. . ;
Fr.8950.- Fr.9300.- y~ M

Peugeot 104 GR Peugeot 104 SR j
5 portes Traction avant 5 portes Traction avant ! M
Moteur 1124 cm3. Moteur 1219 cm3. V
Fr.10250.- Fr.10900 - V

PEUGEOT § r
104 H

M. + J.-J. Segessemann
& Cie
Garage du Littoral 6
Pierre-à-Mazel 51 - Début route des Falaises - ; i
NEUCHATEL 68582-7 ; |

I &*m 4&&m I i98 ¦ '- Hl WmmW * t̂mmU BI -*^|Ttrp
1 J _ U 1 <**%

À NEUCHÂTEL
Sans déplacements

TOUPET - CENTER
RUDY

Clos-de-Serrières 1, tél. (038) 31 38 50

Vos avantages
— Des prix inférieurs à ce que vous croyez
— Service d'entretien sur place
— très grand choix livrable tout de suite 66295 7

Une publicité dans la

est un message qui est lil

\bs opticiens:
PrimoVisconti Manuel Lazaro
Place des Halles 8 à Neuchâtel

tél. 24 27 24

faîwW

Places de parc derrière le magasin
68752-7

ItM I
L'EXPRESS
tous les jours
des nouvelles fraîches

IfR COLORl
IJ&rCEnTER

mmmm \\ _̂ \_k_% Rue de l'Ecluse 15
1 ., 3 %__2~T 2000 Neuchâtel
M CjT'_ ĵ  ̂

tél.
038

/ 251780

I Q libre

I Pour le bricoleur

ISOLEZ AFIN DE GARDER
LA CHALEUR

À L'INTÉRIEUR
une nouveauté

THERMOPETE
à

en panneaux partir El* là fi ilen rouleaux de n itiUU
le m2

BEAUX-ARTS
Couleurs et matériel

pour artistes et amateurs T
à prix réduits _ >

COLOR-CENTER vous aide S
chaque jour à économiser.
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Elément majeur de la mode masculine , le

3 complet bien sûr , évolue et propose une
! nouvelle liberté d'expression. La mode des
b coordonnés tient toujours le haut du pavé,
V mais parallèlement les tissus souples, au tou-
n cher sensiblement plus compact, n 'hésitent
fi~ pas à promouvoir la couleur.
| Un accent très net est mis sur la carrure et

la silhouette en V ou trap èze; le veston est
l plus court.
I La grande nouveauté , c'est le style ville en
y version sport , une formule de compromis:
) mi-complet , mi-veste chemise, non doublée

et de conception polyvalente, parfaite pour
p les activités professionnelles et les loisirs.

L

f La petite fleur fait tout... le charme de ce complet
P avec dessin prince-de-galles. (Photo Ritex)

Bon genre, le tissu de ce complet croisé présente i
une rayure discrète; le pantalon est classique avec
de petites pinces à la taille. (Photo Ritex)

Veste en velours de porc à col rond; les manchettes
peuvent se retrousser. (Photo Frey)

Complet safari avec quatre poches appliquées à pli <_*_£
creux. (Photo Ritex) CT

I
ï Un c1tic ̂ vacté

k v f̂r -s
î>/
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Ŵ % RECOUVREMENT DE
JE f MEUBLES REMBOURRÉS

flïitifL A&ÊÈ de style ou modernes

4̂5 V^̂ ^R̂ H Fabrication artisanale - 
Toutes 

réparations
te^̂ siSs îj^̂ M» 

Livraison 
gratuite

} ^*^#"̂  \ 1̂  BONNE QUALITÉ RESTE
LA MEILLEURE RÉCLAME

Nous nous déplaçons volontiers à votre domicile pour vous
renseigner judicieusement.

BBjH ¦ Maillefer 25
m ¦> AW'm m _Z_\ NEUCHâTEL

W mW"^m̂ m âm\ F m "W M M m 25 34 69

r mF JL 9  ̂m i w M m /^ I MEUBLES - TAPIS -

V mZj

UMMI ¦¦¦ \ M 1—immi imiii iiMiip™--"——™m«a»»«i« Mî ^

,. c\\\& Plus de buflget dteéqulllbrt !
tf_$22S*** Tout en 24 mensualités!

0̂_0t  ̂ (Y compris taxes, assurances, entretien)
~- ̂ SHBIN - sauf benzine - RC + CASCO

^
pEIIIS^̂ ?' 24 8V803S 18.000 km par année

TOYOTA STARLET1000 J Fr . 305.- Par mois
TOYOTA STARLET 1000 r 412.-
TOYOTA STARLET 1200 3 portes F,444.- Par™is
TOYOTA COROLLA 1200 5 portes R 472.- P„„is

GARAGE DU 1er MARS S.A.
Neuchâtel - Tél. (038) 24 44 24

^̂ Mf gm̂ ___________f Egmy_Kf f lg) lllj) ll^

ENREGISTREURS
A CASSETTES

dès Fr. 68 .~—

NOUVEAU !

RADIO-CASSETTES
mini-format

dès Fr. 1 98.—

f

S. H0STETTIER
RADIO - TV -
DISQUES

Saint-Maurice 6
NEUCHÂTEL

68522-7

EB̂ HM TAPIS PRIX
^̂

Mll l̂ DISCOUNT
I SUPERBE CHOIX

1 GRANDES ^k 
DE 

PLASTIQUE
i ÏSSOUVEAUTÉS ^m^̂ T Ŝr" '
I EN TAPIS 

 ̂
|P collection

| DE FOND ^Hpr de printemps
Dès Fr. 13.50 " dès Fr. 12.50

Places de parc derrière le magasin
WV 68754-7

mmm *̂ A9*̂ \\ V 1 m\\

P̂ fl iflwr ' V. Vi Mirai

Vous |̂ BB
pouvez Wm jj
louer BMIM

une Bernina^ iff M,
zigzag à partir de Fr.29.-
par mois , en abonnement.
En cas d'achat ,les mensuali
tés versées sont prises en
compte.

CENTRE DE COUTURE
BERNINA

L. CARRARD - NEUCHÂTEI
Epancheurs 9 - 0 (038) 25 20 25

¦̂ 63328-1J*-*  ̂ suit
la mode!

Pour vous

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS

DAIM-CUIR
50215-7

| FAN
1 L'Express
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; I la mode
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I la page
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Pourquoi ne pas tricoter cette robe ? Elle est destinée
> à une fillette âgée cle quatre ans. (Photo Pingouin)

}
Confort, douceur des matières, entretien facile, la
mode enfant/ne a d'autres impératifs que celle des
adultes.
Sur notre photo (Mothercare) , rien de mieux qu 'un

> polo en coton pour jouer avec la peinture à l'eau.

)
De vraies fermières que ces petites filles : celle de 4
droite en robe-culotte, et la seconde en jupe et blou-
se paysanne à carreaux vichy.

Pour une fois, des enfants tout en blanc! Une robe
bain de soleil en piqué de coton pour elle, une
chemise en toile 100 % coton sur un bermuda pour
lui. !

i

La fillette de gauche porte un maillot de bain rose, et ,Vv,
sa sœur un maillot de bain turquoise. C^mJ

(Photo Mothercare) ('To
0W. rCYl

ry  oij u~ '*-h> <̂ r w cxr
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COIFFURE INSTITUT DE 
^ÉÊkmM fcAMiê piapfi Pure 9 BEAUTÉ VENUS Jf*

'W IIéB wBf Le printemps appro- ' ******* ¦ **¦ f Du nouveau chez RenéRambaud. Les OPTIMALES, S^̂ V
¦̂JB HL che, plus de problè- ligne pour peaux très sensibles, essentiellement ifrvasJV[

M KÉr #9a mos de cheveux avec Ie' étage végétales : Un foulard à l'achat de Fr. 20.— de ^;*â
^^̂ ¦K soins naturels de Kéras- T(l lj t  D D I J T 1 année de succès pour votre ligne en l' ayant confiée VW
J_W_ V\ ,-» tase. U*A %. i*J \̂ <-4 l à la notoriété d'une firme i—————— 1 Ja$L

** ^̂ BF -̂  Coiffure du soir , mariée , Vfl trP f l PA I / t P  
| Cellulitr On J A_$*_W__

^K f̂ brushing. VULI C V CdU l C  Luigia D'AMICO Diplôme fédéra ' Jsj |$S *kf Vendredi et samedi avec ou sans rendez-vous Ila&i Jw w
ouverture non-stop vendredi et samedi: ouverture non-stop "BBSB"*̂

68546-7 Tél. (038) 25 59 58 Tel. (038) 25 78 74 68547 7

1-4 f> r^ *̂ mT TS .̂»mr I r̂  \i // l l l il lT""" "' !. *¦» Hk "̂ \. gueux. Une grande capacité

iJ /SS3VGZ**l3_ ; Il l I Lr 1 X (440 1,1425 1 avec sièges orrière
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'° nouvel-le- K?-dett CarAVan
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TRACTION AVANT

GARAGE DU ROC Hauterive Tél. 331144
68560-7

J EANS &
CASUAL WEAR
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les nouveautés printemps-été 80 sont arrivées
68728-7

TOUJOURS À LA MODE
AVEC

MEDIATOR

46 K 4326 ^ f̂ee^.. |.
i -i- - i r - .Téléviseur couleur ^™f|ipP^

PAL - Ecran 46 cm

940 —membre USRT Fr. m̂W ^̂ k̂W M

SEYON 26-30 NEUCHÂTEL TÉL. 24 57 77
68564-7

La grande surprise
du printemps

QUINZAINE
DE
NEUCHÂTEL
du 23 mai au 7 juin
Ouverture nocturne des magasins :
jeudi 29 mai jeudi 5 juin



•S Après le prêt-à-porter du vêtement , c'est
'J celui du maillot de bain qui a la nostalgie des
!
^n années 30 et 50, plus particulièrement des
tj }  gloires du cinéma de ces années-là. Les mail-
V-. lots ont été créés en souvenir de la blonde
J Marylin Monro e, de la rousse Rita Hayworth
(\ ou de la brune Jean Harlow. Aussi trouve-
^ . ra-t-on cet été beaucoup de «une pièce »
Y\ moulant des hanches bien rondes!
feAT
? Très beau décolleté dans le dos! (Photo Glumann)

h ~

K Un souvenir du Hollywood des années 50: un mail-
1"* i lot une pièce constellée de petites étoiles.
)' (Photo Golfish)
h ¦"»¦
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Maillots coordonnés pour amoureux.
(Photo Glumann)

mmJ ''i\ x
Détail original: un bustier avec une bretelle asym è- C
trique et de couleur contrastée pour former un C
éclair. (Photo Charles Jourdan) l

ry ^f X n H  ~ ^ cyur ^ <-</ <&r

g  ̂M"**1"'

|v y^



/ s
Du 23 mai au 7 juin 1980
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Grandes loteries
gratuites
1er lot : 
et plus de 4000 autres lots

Manifestations — Spectacles-promen ades

Les magasins ouverts jusqu'à 22 h
les jeudis 29 mai et 5 j u i n  F



! Combinaison bain de soleil en percale glacée: la
jupe est froncée à la taille; ourlet asymétrique,

j  c'est-à-dire court devant et plus long derrière. C'est
j  un modèle de Guy Laroche.

En monokini... ¦-__ (Photo Piz Buin) ,- v

f)y cl
Sur la plage, que la belle nageuse soit en

une-pièce, deux-pièces ou monokini, elle est
malgré tout entourée de nombreux accessoi-
res indispensables à son confort ou à sa beau-
té. Ainsi, le chapeau dont c'est le retour en
force cet été : petits turbans antillais, calots
en toile, petites cloches en feutre clair,
casquettes et bérets de marin , fleurs tropica-
les dans les cheveux, etc. Le choix est vaste.

Après les chapeaux , les bijoux ! Beaucoup
de colliers se portant en sautoirs, des broches
réalisées en embrolyte, mates ou irisées, et
des créoles d'or ou d'argent, sont les
éléments mis au goût du jour.

Reste le sac qui , pour le sport, est souvent
fait d'une matière plastifiée extrêmement
souple - ce qui permet de le remplir plus
qu'abondamment - et solide pour les « pas
soigneux ».

Des sacs de sport en coton blanc, en compagnie
d'un parapluie et d'une ceinture ! Pourquoi pas ?

Une charmante mule en chevreau blanc. ^?r(Photo Jean Rimbaud) XH

En maillot jaune et noir, avec un imperméable ciré (*•
jaune, de Jean-Louis Scherrer. fvVf1
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vTv'
.-Wj Facile à tricoter : un pull à manches courtes et une à
0*3 veste sans manches.

ë
TY% _ Toute simple, mais infiniment pratique, une veste en
OÔ ĵ «flammé fantaisie ».

nO,* 

\Jy Un gilet qui requiert passablement d'agilité: il est
Q22 tricoté en laine et mohair, avec un très joli point
J^C> fantaisie.

$2b ?£^6&^£9i s£k&.&£

PHOTOS PINGOUIN

Au crochet : une veste coordonnée au bain de soleil.
La réalisation de cet ouvrag e demande une certaine
expérience du crochet.

Un débardeur classique porté avec une chemise
comme on les fait maintenant, c'est-à-dire avec un
petit col rond et de fines rayures.

Ê\ .ille se f^s ̂  «%^
$7 M

%\ k$m-J



( WmSsf imiMly l ÈE4INef\
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ASSIETTE BAROQUE Fr. 84.— ^^ >̂
BONBONNIÈRE des Fr. 70.— ^^P3 /̂

LAMPE À PÉTROLE
! PLAT À FRUITS Fr. 181.— ANTIQUE
; o POTS À EAU dès Fr. 192.— Fr. 170.—

J l SERVICE À VIN BLANC ZURICHOIS BOUGEOIRS dès Fr. 25.— /
> \ Channe - Gobelets - Plateau /
2 \ Fr 340.— /
J v̂ Changements de prix sous réserve ^r\ X s
J

POUR UN G4BEMI HM,
•ii¦r . ~> .

i )
J PLUS DE 1000 ARTICLES À DISPOSITION ^^^

L Maison lf\ - (f  ̂ TRTT TINT Félix-Bovet 32 /^V 2015 AREUSE lll C )(I) VILvD lll \V\ A lll CM Tél. (038) 42 24 69/
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H H ASSLER
HANS HASSLER SA • 12, RUE SAINT-HONORÉ • 2001 NEUCHÂTEL • 038 -25 21 21/22

TAPIS • REVÊTEMENTS DE SOL ET DE MUR • TAPIS D'ORIENT • RIDEAUX

IMPRIMERIE CENTRALE S.A. - NEUCHÂTEL


