
• M. Furgler: des torts des deux côtés, mois
les violences des pro-Bernois sont intolérables

Devant l'hôtel de l'Ours à Cortebert. (ASL)

De notre rédacteur parlementaire à Berne:
L'affaire jurassienne a suscité hier un débat de plus aux

Chambres fédérales. Ce débat s'est déroulé en deux phases. Les
événements survenus dimanche dernier à Cortebert , à l'occa-
sion de l'assemblée générale du Rassemblement jurassien , ont
tout d'abord fait l'objet d'une déclaration gouvernementale,
présentée par M. Furg ler devant l'Assemblée fédérale , après
que cette dernière eut procédé aux élections au Tribunal fédéral
et au Tribunal fédéral des assurances dont nous traitons par ail-

leurs et qui avaient nécessité sa réunion. Puis, le Conseil natio-
nal , reprenant sa séance, a décidé de discuter de la question. Pas
moins de dix-huit orateurs se sont alors succédé à la tribune , en
présence de M. Furgler. Enfin , peu avant midi , le chef du dépar-
tement de justice et police a tiré les conclusions finales du débat.

Résumons pour commencer la déclaration du Conseil fédéral.
« Les excès qui ont été commis dimanche dernier à Cortebert et
au cours desquels des personnes ont été blessées ne sont pas
sans inquiéter le Conseil fédéral , a dit tout d'abord M. Furgler.
Une fois de plus, on a recouru à la violence lors d'une manifesta-
tion à caractère politique. Le Conseil fédéral le condamne
vivement. Il incombe aux autorités compétentes de rechercher
les coupables et de les déférer aux juges.

» Déjà à l'heure des questions du 10 mars au Conseil national ,
celui qui vous parle a eu l' occasion de stigmatiser la décision du
Rassemblement jurassien de tenir son assemblée des délégués
dans le Jura bernois, et cela le- 16 mars, c'est-à-dire le jour
même où, cinq ans plus tôt , la grande majorité de la région
s'était prononcée pour son maintien dans le canton de Berne. Il
l'a qualifiée de provocation doublée d'un manque total de tact.
Il est toutefois regrettable que les milieux pro-Bernois se soient
laissé provoquer au lieu d'écouter l'appel pressant au calme
lancé par des personnalités importantes de leur bord.

E. JEANNERET
(Lire la suite en paae 27Ï
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Ce coquin de printemps
Deux doigts de soleil, un bout d'espoir et quelques fleurs encore fragiles; c 'est le
symbole de la saison nouvelle, c'est le jour J du printemps. Et, jus tement, nous y
sommes ! Souhaitons-lui une bonne chance à ce printemps nouveau qui nous
offre dans une brassée de crocus les promesses du prochain été.

(Téléphoto AP)

Triomphe de Carter et Reagan dans l'IUinois
CHICAGO (AFP-REUTER). - Un raz-de-marée irrésisistible ,

aux élections primaires de l'IUinois a porté mardi le président
Carter à la victoire et réduit pratiquement à néant les chances
de sonjival démocrate , Edward Kenned y, d'obtenir l'investitu-
re du parti démocrate. Quant au républicain John Anderson ,
l' enfant du pays, il a été nettement battu par M. Reagan. Après
la consultation de mardi on se prépare semble-t-il , à un duel
Carter-Reagan aux futures élections présidentielles de novem-
bre.

Du côté démocrate , M. Carter (président sortant) a obtenu
65% des suffrages exprimés contre seulement 30% pour
M. Edward Kennedy (sénateur du Massachusetts) et 3 % pour
M. Brown (gouverneur de Californie). Du côté républicain ,
M. Ronald Reagan a recueilli 49 % des voix , M. John Anderson
(représentant de l'IUinois à la Chambre dees représentants)
36%. Quant à M. Busch (ancien directeur de la CIA) , il
n 'obtient que 11% des suffrages.

Les jeux sont faits et les Etats-Unis s'acheminent vers un duel
Jimmy Carter - Ronald Reagan dans les élections présidentielles
de novembre prochain estimaient les commentateurs politiques
américains. L'IUinois , le quatrième par l'importance des Etats
pour le nombre de délégués à la convention démocrate et le
troisième pour les républicains , a ainsi joué un rôle en décantant
la situation d' une façon difficilement réversible. En effet , le
président Carter a pour l'instant remporté sept sur huit primai-
res et M. Reagan a gagné 7 sur 9 primaires républicaines.

VICTOIRE IMPORTANTE

La défaite sans appel de M. Kennedy risque de pulvériser les
espérances présidentielles du dernier des Kennedy, qui aurait
« payé» son association avec le nouveau maire de Chicago,
Mmc Jane Byrne , dite «calamity Jane» .

(Lire la suite en dernière page)

Jour de liesse pour Reagan, (à droite) qui a déjà commencé sa campagne
dans le Connecticut, où il a été accueilli à Newhaven par un de ses parti-
sans. (Téléphoto AP)
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Verdict à Chicago
LES IDÉES ET LES FAITS 

Ted Kennedy a perdu la primaire
qu'il fallait gagner. Reagan a vaincu ,
dans l'IUinois comme presque partout
ailleurs. C'est l'aspect arithmétique
des choses. Sur le plan politique , les
résultats comportent bien d'autres
ensei gnements. Pourquoi Carter et
Reagan sont-ils vainqueurs ? Pourquoi
font-ils désormais figure de favoris
pour le grand duel de novembre? C'est
tout simplement parce que, dans leur
majorité , les Américains sont en train
de s'éloigner d'une certaine image de
leur pays. C' est aussi parce que les

vl*!Etats-Unis tournent le dos à une façon
: 'de comprendre le monde et d'y tenir

leur place.
Les succès de Reagan et de Carter

sont d'abord la sanction d'un refus et
d'une volonté. Il faut que, désormais ,
sur le plan stratég ique, l'Amérique
redevienne et soit véritablement la
plus forte. Il faut que sa puissance
atteigne un tel niveau , que toute
atteinte à son «leadership» , équivau-
drait non seulement à une défaite ,
mais à un désastre pour l'agresseur.
Les victoires de Reagan et de Carter
signifient que les Américains refusent
que leur pays devienne le deuxième
des super-grands. C' est ce qu'aux
Etats-Unis , on appelle maintenant la
doctrine Carter.

Il semble que, dans le domaine de la
politique internationale, les yeux de la
grande majorité des Américains se
soient enfi n ouverts. Et alors que,
depuis des années, ils somnolaient
dans le hamac d'une fausse détente,
les électeurs de l'IUinois, comme ceux
de la plupart des Etats de l'Union, ont
décidé de regarder la réalité en face.
Or, cette réalité dit que l'URSS dispose
maintenant de 2000 missiles stratég i-
ques, de 6000 engins nucléaires de
plus qu'il y a 15 ans. Elle dit que l'URSS
possède 15.000 chars, 1000 avions de
combat. Et que les effectifs de son
armée de terre sont supérieurs d'un
million d'hommes, à ce qu'ils étaient
au milieu des années 60. Les victoires
de Reagan et de Carter témoignent que
les Américains sont conscients de
l'implacable effort à faire, mais que ce
chemin-là , ils ont décidé de l'accom-
plir. C'est aussi la preuve que les
américains ont décidé d'abandonner
la politique du renoncement.

Mais ce n'est pas tout le problème.
Car , il y a aussi celui de la morale
américaine. Le résultat de la primaire
indique le désir des Américains de
revenir aux sources. Pas simplement à
celles du sud profond, mais à cette
échelle des valeurs qui, par delà tant
de crises , mais aussi d'épopées, ont
fait de l'Amérique ce qu 'elle est deve-
nue. Du côté Reagan, la physionomie
du scrutin indique que sont de plus en
plus nombreux , ceux qui souhaitent le
reflux de la contestation et des
fauteurs de désordre. En votant
Reagan, les républicains ont fait
confiance à celui qui écrasa la nouvelle
gauche et les communautés hippies.
De même, la victoire de Carter symbo-
lise la confiance accordée à la famille
traditionnelle avec tout ce que cela
comporte de vertus.

L'intérêt de cett e primaire est que
l'IUinois est un Etat type de l'Amérique
du XX e siècle. S'il possède 123.000
exploitations agricoles , le chiffre
d'affaires des industries de transfor-
mation y est de 76 milliards de dollars
et 83 % de la population est urbaine
avec une très importante communauté
catholique. Et voilà pourquoi les
vaincus de l'IUinois savent
aujourd'hui, de façon quasi certaine,
où se trouvent déjà les vainqueurs.

L. ORANGER

Le Neuchàtelois Spira est élu
au Tribunal fédéral des assurances

L'Assemblée fédérale a tenu séance
hier matin afi n de procéder à trois
élections. Pour ce qui concerne celle
d' un juge au Tribunal fédéral des assu-
rances , c'est M. Raymond Spira , de La
Chaux-de-Fonds , qui a été élu par 188
voix. Il succède ainsi à M. Ducommun ,
décédé.

M. Raymond Spira est né le 3 mai
1937 à La Chaux-de-Fonds. Après
avoir obtenu une licence en droit et
une licence es sciences économi ques et
commerciales, M. Spira a effectué un
stage d'avocat dans l'étude de
M. Pierre Aubert à La Chaux-de-
Fonds. Le brevet d'avocat lui a été
accordé en 1963 et le brevet de notaire
en 1968. II a occup é pendant les
années 1964/65 le poste de supp léant
extraordinaire des présidents I et II du
tribunal du district de La Chaux-de-
Fonds et dès 1977 celui de conseiller à
la Cour de cassation pénale du canton
de Neuchatel. Il a également été
nommé juge au Tribunal cantonal et
au Tribunal administrati f du canton de
Neuchatel. M. Spira est de plus
conseiller juridique pour la Suisse
romande de l'association suisse des
invalides (ASI) et juriste-conseil de la
Fédération cantonale neuchâteloise
des sociétés de secours mutuels.

Dès qu 'il a eu connaissance de
l'élection de M. Sp ira , le Conseil
d'Etat neuchàtelois a adressé au
nouveau juge fédéral une lettre de
félicitations , dont nous publions
l' essentiel en avant-dernièr e page.

M. Spira. (Arc)

Quand vous changez d adresse...
Soucieux de faire en sorte que la FAN-L'EXPRESS parvienne à

nos abonnés toute l'année, en toutes circonstances et par
n'importe quel temps avec exactitude, nous les prions instamment
aujourd'hui de nous soutenir dans cet effort quotidien.

C'est de la difficulté de faire suivre sans interruption notre
journal à nos abonnés quand ils changent d'adresse que nous
devons les informer aujourd'hui. Qu'ils partent en vacances pour
quelques jours ou pour quelques semaines, ou qu'ils changent
d'adresse définitivement, ils tiennent à se faire «accompagner»
sans faute par leur FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL. Cette préoc-
cupation nous honore et nous les en remercions. Leur attachement
à notre journal comporte pour nous l'obligation de réagir pour
qu'ils ne soient jamais déçus, faute de ne pas voir arriver leur
quotidien à l'heure, où qu'ils se trouvent.

Mais nous ne pourrons tenir cet engagement que s'ils nous
communiquent leur nouvelle adresse huit jours à l'avance. Ce délai
est nécessaire pour procéder au changement d'adresse par les
soins de nos propres services administratifs. Les PTT de leur côté
sont bien obligés de « réassortir» les exemplaires de ceux qui, pour
eux, sont de « nouveaux destinataires».

Les frais administratifs découlant de l'opération dans notre
entreprise n'ont cessé de s'accroître d'année en année. C'est ainsi
que nous devons verser aux PTT quatre fois quarante centimes
pour un changement d'adresse provisoire, comme c'est le cas pour
nos abonnés partant en vacances. Nous sommes obligés en outre
d'établir de nouveaux documents, de nouvelles bandes, de prévoir
de nouveaux routages, de modifier les anciens.

Et sachez, chers abonnés, que lors des grandes vacances on =
| nous demande de changer DES MILLIERS D'ADRESSES, puis de 1
j rétablir les anciennes au retour des vacances. Nous ne prélevons j
I pour ce travail complexe que la modique somme de TROIS j
j FRANCS I Avouez, chers abonnés, que ce n'est pas excessif. Merci j
I d'avance, de nous comprendre, et de nous aider à faire pour le I
| mieux pour vous. R. A. [
fini iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii n iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii'i
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LOS ANGELES (AFP). - Un

maniaque de la pédicure «sur-
prise», qui peignait en rouge
les ongles des gros orteils des
étudiantes de l'université de
Californie, à leur insu, a été
arrêté, a annoncé la police de
Los-Angeles.

L'homme, dont l'identité n'a
pas été révélée, a été surpris
près du campus universitaire
portant une quinzaine de
flacons de vernis à ongles.
L'homme avait choisi la
bibliothèque de l'université
pour agir. Sa méthode était
simple : il faisait semblant de
lire, laissait tomber un objet
sous les tables de travail et en
profitait pour barbouiller les
ongles des orteils des étudian-
tes.

Les libres opinions de R Walter
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La commission du cortège de la Fête des
vendanges a le douloureux devoir de faire
part du décès de

Monsieur

André SEILER
qui , des années durant , lui apporta une
collaboration pleine d'entrain. Il fut un
ami dont chacun gardera un chaleureux
souvenir. eosos-M

Monsieur Edgar Schorpp, à Concise et
ses enfants :

Jean-Marc , à Paudex ,
Jacqueline et Eric Galley, à Yverdon ,
Phili ppe , à Concise ;

Monsieur et Madame Albert Cousin , à
Concise;

Monsieur Henri Schorpp et Madame
Olga Rugg ieri , à Corcelles ;

Monsieur et Madame André Cousin , à
Concise;

Monsieur et Madame Robert Schorpp,
à Concise ;

Monsieur et Madame Raoul Schorpp,
à Neuchatel;

Monsieur et Madame Jacques Magnenat-
Cousin , à Berne ;

Monsieur et Madame Henri Cousin , à
Concise ;

Monsieur et Madame Pierre Schorpp,
à Berne ,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Yvette SCHORPP
née COUSIN

leur chère épouse, mère , belle-mère ,
fille , belle-fille , sœur , belle-sœur, tante ,
parente et amie , enlevée à leur tendre
affection le 19 mars, dans sa 53mc année ,
après une pénible maladie supportée avec
un courage merveilleux.

Quand les mystères sont très malins ,
ils se cachent dans la lumière.

Jean Giono.

L'ensevelissement aura lieu , à Concise ,
le vendredi 21 mars , à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire: chapelle des
Quatre-Marronniers , Yverdon.

Domicile de la famille :
chemin des Vignettes , 1426 Concise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
69980 M

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés.

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

Monsieur

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

Neuchatel , le 21 mars 1980.

La cérémonie de deuil sera célébrée le mardi 25 mars, à 8 h 45 au funérarium du
Havre , rue des Sports , Le Havre.

L'incinération aura lieu au cimetière du Père Lachaise , à Paris , le mardi 25 mars, à
14 h 30.

La mise en terre des cendres aura lieu le vendredi 28 mars , à 14 heures au cimetiè-
re de Boudry, dans la tombe de son épouse défunte , Denise Seiler , née Beaulieu.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer,

en leur faisant parvenir votre don au
CCP 20-6717, Neuchatel

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
70533 M

Père , j e veux que la où je suis ceux
que tu m 'as donnés soient aussi avec
moi , afi n qu 'ils voient ma gloire.

Jean 17:24.

Monsieur et Madame René von Allmen-
Isely :

Monsieur et Madame Jacques Delisle
et leurs enfants , au Brésil,

Monsieur et Madame Daniel Delisle
ct leurs enfants ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Isely:
Monsieur et Madame Gérard Isel y et

leurs enfants ,
Monsieur et Madame John Camp-

bell-Isel y, en Nouvelle-Zélande ;
Madame Robert Bachmann , ses enfants

et petits-enfants ,
les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Louis ISELY
née Alice BACHMANN

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman , belle-sœur , tante ,
cousine , parente et amie , que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 88""-' année.

2000 Neuchatel , le 19 mars 1980.
(Av. DuPeyrou 10.)

Ils n'auront pas faim et ils n 'auront
pas soif;

Le mirage et le soleil ne les feront
point souffrir.

Esaïe 49:10.

L'incinération aura lieu vendredi
21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60907 M

Jeudi 20 mars 1980

I 
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heuresUne procédure peu ordinaire pour arriver
à une condamnation somme toute peu sévère!

Plutôt tortueux le chemin qui a conduit
M.-A. G., 39 ans, domicilié au chef-lieu, à
comparaître hier devant le tribunal correc-
tionnel du district de Neuchatel !

Condamné le 7 septembre 1977 à
18 mois d'emprisonnement avec sursis
pendant cinq ans par le tribunal correction-
nel de Neuchatel, M.-A. G. avait recouru
contre ce jugement et la Cour de cassation
pénale avait renvoyé l'affaire au tribunal
correctionnel du district du Val-de-Ruz.
Celui-ci, le 10 octobre 1978, s'était contenté
de ramener la quotité de la peine de 18 à
17 mois d'emprisonnement.

Or, comme il s'avéra par la suite que le
prévenu avait commis d'autres infractions
antérieures à ce jugement, il fut renvoyé
une nouvelle fois devant le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Ruz. Ce dernier, le 25 avril
1979, lui infligeait une peine complémen-
taire de 15 mois d'emprisonnement ferme.

Une nouvelle fois, M.-A. G. fit appel en
Cour de cassation. Celle-ci admit partielle-
ment son recours, l'acquitta purement et
simplement de trois préventions d'escro-
querie qui pesaient sur lui, déclara , dans
son arrêt que des infractions telles que
fraude dans la saisie, abus de confiance,
faux dans les titres, escroquerie, faux
témoignage et détournement d'objets mis
sous main de justice, devaient être définiti-
vement retenues. La Cour de cassation
renvoya donc l'affaire au tribunal correc-
tionnel de Neuchatel, afin que ce dernier
examine uniquement du point de vue
subjectif si une autre prévention d'abus de
confiance était réalisée et qu'il se prononce
sur la quotité de la peine tenant compte du
fait que trois préventions avaient été aban-
données.

M.-A. G. interposa alors encore deux
recours au Tribunal fédéral contre la déci-
sion de la Cour de cassation neuchâteloise,
mais tous deux furent écartés.

Lié par les considérants contenus dans
l'arrêt de la Cour de cassation, le tribunal
correctionnel de Neuchatel n'aurait donc
dû, en principe, examiner que s'il y avait
lieu de retenir un abus de confiance contre
M.-A. G., accusé d'avoir, dès le 13 août
1974 jusqu'à l'année dernière, continué à
utiliser à son profit une voiture de prix
appartenant à son ex-emp loyeur et refusé
de restituer ce véhicule lorsque les relations
de travail prirent fin.

Or, d'entrée de cause, le tribunal dut tran-
cher un moyen préjudiciel soulevé par l'un
des deux avocats (mais oui!) du prévenu.
Le mandataire fit savoir qu'à son avis, la
Cour de cassation pénale n'avait pas la pos-
sibilité de casser partiellement un jugement
et que, par conséquent, toutes les infrac-
tions retenues par le tribunal correctionnel
du Val-de-Ruz devaient être réexaminées.

Le représentant du ministère public
contesta avec la plus haute énergie cette
« façon fa rfelue» d'interpréter les règles de
la procédure neuchâteloise et avertit le
tribunal qu'en cas d'acceptation de ce
moyen, il solliciterait le renvoi de tout le
procès et qu'il ferait citer la longue liste des
victimes des agissements du prévenu.

MOYEN REJETÉ
Après délibérations, le tribunal rejeta le

moyen soulevé par la défense et exp liqua
qu'en vertu de la jurisprudence constante
non seulement de la Cour de cassation neu-
châteloise, mais aussi du Tribunal fédéral,
un tribunal de renvoi était tenu de se
conformer aux motifs invoqués dans l'arrêt
de cassation et que même si ce dernier
comportait des erreurs de faits , il ne lui
appartenait pas de compléter l'état de fait.

Le tribunal siégeait dans la composition
suivante : président : M. Jacques Ruedin ;
jurés : Mmes May Martenet et Jeanine Gass;
greffier: MmeMay Steininger. Le ministère
public était représenté par M. Daniel Blaser ,
substitut du procureur général.

Le président rappela alors que le 25 avril
1979, M.-A. G. avait été condamné au Val-
de-Ruz pourfraudedans la saisie , déclarant
notamment ne réaliser qu'un salaire
mensuel de 2800 fr. y compris les frais de
déplacement, alors qu'en réalité ce salaire
était de l'ordre de 8000 francs. En agissant
de la sorte, M.-A. G. a porté préjudice aux
droits de nombreux créanciers puisque le
montant de la saisie a été fixé proportion-
nellement aux revenus du prévenu.

M.-A. G. a aussi été reconnu coupable
d'abus de confiance pour un montant de
11.250 fr. au préjudice de son ex-
employeur pour avoir encaissé cette
somme auprès de clients alors qu'il n'était
pas mandaté pour le faire. Le tribunal du
Val-de-Ruz avait également retenu la créa-
tion et l'usage d'un faux titre, suivis d'une
escroquerie qui avait permis à M.-A. G. de
s'approprier une somme de 500 francs.
Alors qu'il était entendu en qualité de
témoin le 12 juillet 1976, le prévenu a fait
une fausse déposition, cherchant à éviter
qu'une montre de marque en or gris ne
tombe dans la masse à réaliser pour le
dédommagement de ses créanciers.

Enfin, M.-A. G. a disposé arbitrairement
d'un montant de 900 fr. saisi sur ses res-
sources.

PUNI TROP SÉVÈREMENT?

Comme déjà expliqué, le tribunal n'avait
plus à revenir sur ces infractions, considé-
rés comme définitivement acquises par la
Cour de cassation. Pourtant, tout au long de
l'audience, les deux avocats du prévenu
cherchèrent à démontrer que leur client
n'était pas aussi responsable que l'avait
jugé le tribunal du Val-de-Ruz et que, par
conséquent, M.-A. G. avait été puni beau-
coup trop sévèrement , les trois préventions
principales d'escroquerie, portant sur un
montant de plus de 60.000 fr., ayant été
abandonnées.

En ce qui concerne l'utilisation abusive
de cette voiture de prix, disons simplement
qu'au moment où il a trouvé du travail dans
une entreprise commerciale en commandi-
te, M.-A. G. se trouvait dans une situation
financière qui ne lui permettait pas d'ache-
ter une telle voiture sous peine de se la voir
saisir par l'Office des poursuites. La voiture
a donc été achetée au nom de la société ,
mais M.-A. G. a mis des sous de sa poche et,
après accord avec son employeur, il fut
décidé que c'est lui qui la piloterait. Cette
voiture fut rachetée par un tiers, qui la paya
18.000 francs. M.-A. G. en acquit alors une
autre, de même marque, pour le prix de
22.500 francs. Il promit de verser person-
nellement le solde de 4500 fr. et le fit effec-
tivement par le biais de deux versements.

Dans ces conditions, le prévenu était-il en
droit de se considérer comme le légitime
propriétaire du véhicule? Non, soutient
l'accusation. Oui, prétendit la défense.

Alors que le président s'apprêtait à clôtu-
rer l'administration de preuves, se produisit
un nouveau «coup de théâtre» . La défense
sollicita le renvoi de toute cette affaire, afin
qu'une cause concernant M.-A. G. et actuel-
lement pendante devant le tribunal de poli-
ce du chef-lieu, soit jointe au dossier, pour
que le prévenu puisse être jugé en une fois
pour l'ensemble de ses délits.

Une nouvelle fois, le tribunal se retira
pour délibérer et une nouvelle fois il écarta
ce moyen procédural, faisant notamment
valoir que le prévenu avait eu tout le temps
de demander cette jonction, mais qu'il
n'avait pas jugé utile de le faire. Dans ces
conditions, le tribunal se refusa à considé-
rer qu'il y avait opportunité à joindre ces
deux causps.
- De cette affaire, on pourrait dire qu'il

s'agit d'un mauvais roman feuilleton dont
on n'est pas certain de vpir le dernier épiso-
de, dit notamment M. Blaser dans son
réquisitoire. Et quelle que soit la peine que
vous infligerez au prévenu aujourd'hui, je
persiste à penser que celui-ci a bénéficié
d'une chance toute particulière. S'il avait
été jugé en une fois pour tous les délits qu'il
a commis, je suis persuadé que M.-A. G.
aurait écopé d'une peine de deux à trois ans
d'emprisonnement sans sursis, évidem-
ment ! Maisaussi paradoxal que cela puisse

paraître, parce qu'il a beaucoup péché,
l'accusé va s'en sortir de façon beaucoup
trop clémente, puisque le sursis lui est
acquis pour les 17 mois d'emprisonnement
prononcés par le tribunal du Val-de-Ruz. Et
la peine complémentaire d'aujourd'hui,
que je vous demande de fixer à 12 mois
sans sursis , ne rattrapera jamais le tout !

Tour à tour , les deux avocats du prévenu
s'attelèrent à démontrer que les accusa-
tions principales pesant sur leur client et
portant sur des sommes déjà appréciables,
avaient été abandonnées par la Cour de
cassation. Le reste n'est plus que de la
« bricole» qui n'aurait certainement pas
justifié le renvoi de M.-A. G. devant un
tribunal correctionnel si on n'avait pas
cherché à faire de ce dernier la «tête de
Turc».

En demandant au tribunal de ne pas rete-
nir l'abus de confiance à propos de la voitu-
re, la défense plaida pour le prononcé d'une
peine égale à la durée de la détention déjà
subie, soit 66 jours.

LE JUGEMENT
Finalement, le tribunal a condamné

M.-A. G. à une peine complémentaire de
cinq mois d'emprisonnement ferme , sous
déduction de 66 jours de détention préven-
tive et au paiement de 6000 fr. de frais. Le
tribunal n'a pas retenu l'abus de confiance
en ce qui concerne l'utilisation de la fameu-
se voiture et il a expliqué qu'il ne pouvait se
rallier aux conclusions du ministère public,
en tout cas deux des infractions retenues par le
tribunal du Val-de-Ruz pouvant être consi-
dérées comme peu graves ou proches
d'une contravention punissable de 14 jours
d'arrêts au maximum.

Comme la peine qui lui reste à subir est
inférieure à trois mois d'emprisonnement
compte tenu de la déduction de la détention
préventive, M.-A. G. n'a pas été arrêté sur-
le-champ. J. N.

L'Orchestre de chambre
de Neuchatel

et Thomas Demenga,
violoncelliste

Placé sous la direction de son chef Ettore
Brero , le prochain concert de l'Orchestre de
chambre de Neuchatel aura lieu dimanche
23 mars au Temple du bas - Salle de musique.
On aura le plaisir d'entendre un jeune violon-
celliste , Thomas Demenga , titulaire du «Prix
Bach» à Genève et d'un premier prix au
concours international à Vina-del-Mare (Chili),
et qui fait une brillante carrière en Suisse et à
l'étranger. Il interprétera le concert o en ré
majeur , «L'Estro armonico» de Vivaldi , et le
concerto en sol majeur de Filtz. Au programme
fi gurent , outre la Symphonie enfantine de
Hay dn, quel ques œuvres marquantes de la
musique ancienne et moderne.
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Notre
poissonnier
propose

Filets de merlan

100 g """i fil

fÉKl Super-Centre
^PJ 

P0rtes-R0UBe
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Exposition
du tapis d'Orient

20-29 mars

ouvert tous les soirs
jusqu'à 21 h

LOTERIE GRATUITE S |
Portes-Rouges 131-133 S j

Ce soir à 20 h 30 ' j
; THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

§ BRÉSIL - I
i AiAienii i

sur les traces H
des CABOCLOS

! CONNAISSANCE DU MONDE j
Place : Fr.8.-, location à l'entrée I j

jH SERVICE CULTUREL MIGROS

Bas civil de Neuchatel
Naissances.- 12 mars. Bùrki , Aline , fille de

Claude-Alain , Neuchatel , et de Christine-Loui-
se, née Kung. 17. Miserez , Stéphanie , fille de
Roger-Gilbert , Neuchatel , et de Lise, née Bue-
che.
¦ Publications de mariage.- 18 mars. Poirier ,
Michel-François , et Huguenin-Dezot , Françoi-
se-Dora , les deux à Neuchatel ; Bésomi ,
Gérald-Arthur , et Gentil née Martinet , Moni-
que-Liliane, les deux à Neuchatel.

ballade
sous la pluie

Vous ne craindrez pas les giboulées dans ce
ravissant manteau de pluie au capuchon
doublé carreaux , pratique et confortable en
toute occasion.

1Q8 —Notre réclame L^/ \̂) •

\â IM&SOIA^

flfu- fV&f-
Neuchatel
20,rue de l'Hôpital 25 35 25
19 Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchatel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

6977 5-R

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

De nouveau

I DOUCE FRANCE
I Poulet de qualité -m AA
I supérieure kg /i9v

I CABRIS FRAIS
i de France
i 60905-T

ACTION Salade pommée
hollandaise
la pièce ""«OU

ACTION Champignons
de Paris

.g0 0̂-\ 
500 g «jPaQjlll

\s£m*P Tous magasinsmJ^^^ 60904 T

Venez admirer nos nouvelles
collections chez SÉLECTION

PRÊT-À-PORTER NEUCHÂTEL
6090 9-T

Endives M
paquet de I ¦¦
500 g ¦ ¦

Ananas A on
de Côte d'Ivoire M »JU

le kilo HBi B
69955-T
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= Soc. Dante Alighieri et =
= Centre Culturel italien =
= 3 chefs-d' œuvre du =

1 PRADO |
= AVEC DIAPOSITIVES |
S Université Salle C47 Ce soir 20 h 15 5
5 Commentaire italien Entrée libre Ë
= 70893-T =

i l lIll lIll l l l l lIIll lIllIllIll l lIll l l l lIllIll l lIll l lIIll l l lIHlllIll iF.

«L'ortie et l'étoile»
au CCN

C'est un hommage rendu à J.-P. Schluneg-
ger , poète vaudois par le groupe « Méandre ». Il
ne s'agit pas d'un récital , mais d' un spectacle né
de la rencontre de diverses formes d'art autour
d'un thème central : la journée d'un homme
dans une vie qui l' agresse , le blesse , l' emp ri-
sonne et finit par le briser. « L'ortie et l'étoile »
emprunte des textes de Marguerite Duras ,
Anne Sylvestre , Edmée Croset et Béatrice
Tekielski. Ce soir au Centre culturel neuchàte-
lois.

._-._.._ discount
ACTIONS viande fraîche...

• Epaule fraîche
d'agneau roulée
et sans os

kg 12.50

• Viande hachée
de bœuf g 30

• Salami Milanetto
kg 13.90

iMlI Super-Centre
^PiP* Portes-Bouges

\̂$>P + Centre Coop Fleurier
69960 T

! CHANGEMENT D'ADRESSE !
I RAPPEL S
| |Tous les changements d'adresse (provisoires ou définitifs) font l'objet d'une
I taxe de mutation de Fr. 3.— payable d'avance, à notre caisse-réception ou au

î compte de chèques postaux 20-178. Veuillez indiquer sur les bulletins de verse- |
ment, au recto, votre adresse actuelle avec nom et prénom et au verso la nouvel-
le adresse et la durée de votre séjour.

Afin d'éviter tout retard dans l'exécution de vos demandes, veuillez faire votre |
m paiement HUIT JOURS d'avance.

I Les ordres ne sont pas recevables par téléphone.

! FAN-L'EXPRESS
64363-R service de diffusion

Nous pensions les connaître par cœur: c était
une erreur! Ils sont plus jeunes que jamais. Ils
ont complètement réinventé leur répertoire.
Les voici devenus compagnons du burlesque.
Bien sûr , ils restent fidèles à un genre particu-
lier de « chanson-récit » qui a fait leur succès et
l'on doit toujours les considérer comme des
narrateurs , des conteurs habiles à conférer au
refrain le plus banal une dimension spectacu-
laire. Leurs contrepoints vocaux n 'ont rien
perdu de leur «punch» viril : ils ont comme
autrefois le don de nous émouvoir. On admire
comme avant l'heureuse harmonie qui existe
entre les basses, les barytons et les ténors.
Comme tous ces « bim » et ces « bam » tombent
bien ! Ils sont inimitables ces Compagnons de la
chanson qui se produiront au Temple du bas
vendredi 21 mars.

Les Compagnons
de la chanson

au Temple du bas

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Madame Charles Dàllenbach-Muller et
ses enfants :

Monsieur Jean-Pierre Dâllenbach , à
Genève,

Monsieur et Madame André et
Marie-Claire Obrist-Dàllenbach ,

Mademoiselle Claudine Dâllenbach ;
Madame Jeanne Muller ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite DÂLLENBACH
née MARTIN

leur très chère belle-mère , grand-maman ,
sœur , belle-sœur , tante , parente et amie ,
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa
95me année.

2000 Neuchatel , le 19 mars 1980.
(Petit-Catéchisme 1.)

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Esaïe 30:15.

L'incinération aura lieu vendredi
21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à
15 heures.

Domicile mortuaire:
pavillon du cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à Terre des Hommes
(CCP 20-1346)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
j 60906 M

Profondément touchée des marques
d'affection et de sympathie qui lui ont été
témoignées lors du deuil qui vient de la
frapper , la famille de

Monsieur René TISSOT
remercie sincèrement toutes les person-
nes qui ont partag é son épreuve , par leur
présence, leurs messages, leurs dons , leurs
envois de fleurs.
Elle les pri e de trouver ici l' expression de
sa reconnaissance.

Neuchatel , mars 1980. 67«9 x

Profondément touchée des témoi gnages
de sympathie et d' affection reçus lors de
son deuil , et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Madame Rosa LOOSLI
née STEGMANN

remercie très sincèrement les personnes
qui l'ont entourée par leur présence , leurs
dons , leurs envois de fleurs , ou leurs mes-
sages.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive reconnaissance.

Neuchatel , mars 1980. 69402 x

Réception des ordres : '
jusqu'à 22 heures j



Le funiculaire
annonce
ses couleurs...

TOUR DE VILLE

• NOUS l'avons annoncé dans une
récente édition: les projets de quatre
élèves de la section préprofessionnelle
ont été retenus pour décorer les deux
voitures du funiculaire La Coudre -
Chaumont. Chaque véhicule aura ainsi
des faces différentes mais pourtant tout
à fait complémentaires. Les professeurs
responsables, MM. Pierre-André Boulet
et Alain Banderet discutent ici avec
M. Louis Locatelli, responsable de
l'atelier de carrosserie aux TN du pro-
blème des quantités de peinture qui
seront nécessaires à l'exécution de ces
projets qui débutera demain déjà.

(Avipress-P. Treuthardt)

Le règlement nus ou goût
du jour et une ouverture

sur le monde de demuin
Le Synode de l'Eglise réformée évangé-

lique du canton de Neuchatel (EREN) a
tenu mercredi sa séance de relevée au
gymnase cantonal. Les débats ont été
précédés d' une prière prononcée par le
président , le pasteur Maurice Schneider.

Etudes théolog iques , éducation reli-
gieuse , institutions diaconales , mission dc
l'E glise , musique sacrée: en fait il s'agis-
sait d'adopter une multitude d'articles,
amendés ou non , afin de faire progresser
la révision partielle du règlement généra l
de l'EREN. En début de séance , peut-être
à cause des appels du soleil , certaines
questions de fond donnèrent lieu à des
débats nourris qui eurent le mérite de
mettre tout le monde d'accord sur l'essen-
tiel.

Les députés ont relevé l'importance de
l'ensei gnement reli gieux dispensé dans
les écoles sur la base de la Bible. Les
pasteurs responsables dc ce secteur
souhaitent s'intégrer au corps ensei gnant:
et ils ont besoin de son appui. L'assemblée
a abordé avec sérieux la lecture et la
modification des chap itres princi paux en
accélérant , en fin d' après-midi , ses prises
de position. D'autres articles devront
encore être revus lors d' une prochaine
séance.

Lors de la discussion , le président du
Conseil synodal , le pasteur Michel de
Montmollin , très largement suivi , a
exprimé le souhait que les différentes
commissions de l'EREN , chacune dans
leur domaine , se sentent pleinement
responsables.

Comme l' a déclaré un jeune ministre ,
faut-il app li quer strictement les règle-
ments afi n que toutes les paroisses vivent
sous une même « disci pline»? Le pasteur
Schneider lui répondit:

- Le fait de savoir s'il faut app liquer
rigoureusement ou non des règlements est
une question aussi délicate que celle
posée par l'énerg ie nucléaire...

Justement , le Synode avait invité le
professeur Jean Rossel , directeur de
l'Institut de physique de l'Université de

Neuchatel , à exposer ses impressions per-
sonnelles sur la conférence œcuméni que
de 1979 tenue à Boston en présence de
800 représentants de 59 pays :
- Les Eglises doivent se prononcer sur

les grands problèmes de civilisation et non
pas se préoccuper uniquement de la foi...

Le ton de la causerie était donné ! Tout
au long de ses réflexions et en défendant
avec la passion qu 'on lui connaît , ses
thèses scientifi ques , M. Rossel a respecté
ses adversaires qui font preuve de loyauté
et a laissé aussi parler sa foi.

A Boston , la délégation suisse portait
aussi le reflet de l'embarras de la Fédéra-
tion des Eglises protestantes du pays au
sujet de l'énerg ie nucléaire. A Boston , au
«temp le» de la haute technologie et des
recherches militaire s, le professeur a
soulevé le problème crucial des risques
sociaux de l'industrie nucléaire à grande
échelle. Il répondait ainsi aux arguments
des scientifiques, comme David Rose, qui
pensent que l'énergie nucléaire sera
l'énergie durable de demain :
- Une réelle substitution du pétrole

par le nucléaire est impossible. Même si
l'on construisait 10.000 usines nucléaires
- il y en a actuellement 200 - il faudrait
50 ans pour remp lacer 10% du pétrole
nécessaire à cette époque...

QUELLE SOCIETE?

Le professeur Rossel a ensuite souli gné
que la rencontre de Boston a évoqué deux
types de sociétés à caractère extrême :
• une société fondée sur la technolog ie
«dure », centralisée et urbanisée à
outrance, exp loitant au maximum et
détruisant les ressources non renouvela-
bles de la planète ; • une société basée
sur les technolog ies «douces» , à visage
humain , décentralisée , où la responsabi-
lité de l'individu pourrait être valorisée :
- A Boston , on a soulevé les problèmes

sans avoir la prétention de les résoudre.
Le dialogue devra se poursuivre à
l'échelle nationale et régionale.. .

Le conférencier craint également
l' exp losion de l'informatique , la relève de
la qualité par la quantité , l'homme rem-
placé par des robots et réduit au rôle de
spectateur impuissant , de jouisseur inutile
et tout ceci au nom du « progrès» . Ses
conclusions sur cette importante rencon-
tre? La connaissance du monde et de
l'homme ne peut pas être fournie par les
méthodes scientifiques seulement , qui
sont de nature avant tout analytique. A
côté des données quantitatives et ration-
nelles , la connaissance qualitative de
nature synthétique , comme la connais-
sance artisti que et l'acte de foi , occupe
une place fondamentale.

La prise de conscience des limites du
pouvoir humain est essentielle au fonde-
ment mora l d'une société si celle-ci ne
veut pas sombrer dans la démesure et
l'incohérance. La foi chrétienne reste une
inspiration irremplaçable même si les
Eglises chrétiennes , en tant qu 'institutions
humaines , ont pu et peuvent encore
s'égarer.

UNE QUESTION
DE JUSTE ÉQUILIBRE

En conclusion , M. Rossel s'est
prononcé pour un dialogue contribuant à
la promotion de technologies à visage
humain afi n d'aboutir à un juste équilibre
entre la foi et la science :
- La technologie du gigantisme ne peut

pas assurer l'avenir. En revanch e, une
société qui renierait la science et l' effica-
cité de ses méthodes serait condamnée à
tourner en rond , puis à rétrograder. Elle
se viderait de ses forces vives et retombe-
rait dans l'esclavage des contraintes maté-
rielles...

Heureusement , le Synode n'avait pas à
se prononcer hier sur les thèses défendues
par son hôte , sinon il aurait fallu une série
inépuisable de séances de relevée. Toute-
fois , en invitant le physicien , les députés
ont prouvé que l'EREN est sensible aux
bouleversements qui se préparent dans
tous les domaines ! j  p

JEAN-ROGER CAUSSIMON
Le cabotinage et la bienfacture

• A DÉFAUT de pouvoir déjà faire
valablement fi gure de tradition, c'est en
tout cas devenu une excellente habitu-
de: le temps d'une soirée , un peu de
bonne chanson française vient se glis-
ser dans le programme de la saison théâ-
trale proposée par la ville de Neuchatel
et, ainsi, accentuer encore son éclec-
tisme de bon aloi.

A l'affiche, mardi soir: Jean-Roger
Caussimon. Il a montré avec éclat que la
qualité n'a pas besoin des grandes
foules pour se faire apprécier à sa juste
valeur.

La qualité, chez Jean-Roger Caussi-
mon, c'est d'abord un métier très sûr
dans le maniement de la langue:
aucune construction laborieuse, aucune
fausse note. Même lorsque la chanson
apparaît plus comme un exercice de
sty le qu'autre chose, sa bienfacture
solide - on serait presque tenté de dire
«fonctionnelle» ... - et élégante, à mi-
chemin entre les deux extrêmes artifi-
ciels de la rusticité et du brillant , laisse
au minimum l'impression agréable
généralement ressentie devant un bel
obj et réalisé de main d'homme.

LE POIDS ANGOISSANT
DU TEMPS QUI PASSE

D'autant que, généralement , il s'ag it
de beaucoup plus. Les résonances
poétiques et autres allitérations à la
limite du jeu de mots, les effets de symé-
trie ou, au contraire, une versification
plus libre et même débridée, au-delà de
leur but esthétique, sont eux-mêmes
porteurs de sens. Ainsi et surtout, non
seulement ils racontent le souvenir,
mais ils lui donnent tout le poids
angoissant du temps qui passe.

Car, si Jean-Roger Caussimon se
moque gentiment d'une certaine
technocratie feutrée , s'il chante aussi la
difficulté d'aimer et la fraternité et rêve
volontiers de l'endroit ou de la relation
avec l'Autre susceptibles de vous isoler
un instant d'un monde démentielle-
ment agressif , il impressionne d'abord
par sa manière d'assumer son person-
nage de «vieux bonhomme » (selon ses
propres termes). Avec lui, la mélancolie,
aussi profonde soit-elle , ne tombe
jamais dans le radotage de mauvais
goût. Elle débouche plutôt sur une
étrange - mais, au fond, très vraisem-
blable - sérénité , à la fois confiante,
pessimist e et combative, résumée dans
une phrase lapidaire des «Milices»:
« Ils (les jeunes) savent mieux que nous
de quoi le monde crève »...

Cette force intérieure et cette intelli-
gence transparaissent aussi , on s'en
doute, dans l'attitude de Caussimon
face à son public : remarquablement
secondé au piano - et parfois à la voix

par Roger Pouly -, l'auteur de « Comme
à Ostende» prati que un cabotinage
subtil et chaleureux par moments très
légèrement agaçant , mais qui donne au
récital un ton délicatement goguenard
fort bienvenu.

Et qui passe d'autant mieux la rampe
que Jean-Roger Caussimon n'oublie
pas qu'il est un comédien accomp li : s'il
se contente le plus souvent d'esquisser
son jeu de scène, il faut avoir vu son
aisance, sa vivacité et sa justesse
lorsqu 'en guise de premier « bis », il
vient interpréter une petite grivoiserie
dans le plus pur style café-concert... Une
conclusion pas triste pour une belle
soirée.

J.-M. P.

Un piéton est
grièvement blessé

• VERS 17 h 50, M. A.-S. G., de Neu-
chatel, circulait faubourg de la Gare en
direction du centre. Peu après la rue des
Sablons, il a renversé un piéton,
M. Javier Gomez-Perez, domicilié en
Espagne et en vacances à Neuchatel,
qui traversait la chaussée sur un passa-
ge de sécurité. Ce piéton a été projeté à
une vingtaine de mètres du point de
choc.

Grièvement blessée sur tout le corps,
cette personne a été transportée à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance.
Le permis de M. A.-S. G. a été saisi.

Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de Neuchatel (Tél. (038)
24 24 24).

Le Trio à cordes
de Lausanne

à l'hôtel de ville
• POUR une fois, la salle du Conseil

général était aux deux tiers vide. La
raison ? La simultanéité de ce concert et
de celui de la Société chorale. Il semble
qu'on aurait pu trouver un arrangement
pour que ces deux concerts ne coïnci-
dent pas. Neuchatel est-elle donc une si
grande ville pour qu'on ne puisse trou-
ver une solution qui convienne aux uns
et aux autres?

C'est d'autant plus regrettable que le
trio à cordes de Lausanne est un
ensemble qui vaut le déplacement.
L'équilibre sonore qu'il a obtenu est
parmi les meilleurs qu'il soit donné
d'entendre : perfection de l'équilibre,
justesse des attaques, légèreté des
traits, précision absolue du rythme et
entente complète entre les exécutants
sont les qualités saillantes de ce trio.
Irène Nussbaumer-Carneiro est une
violoniste exceptionnellement douée.
Sa sonorité franche, ronde et puissante
soutient un discours musical toujours
expressif par qui s'exprime un tempé-
rament peu commun. Cette artiste
devrait rapidement conquérir les
devants de la scène internationale tant
son jeu tient le public en haleine.

Caio Carneiro , altiste, possède son
instrument pleinement et sait en tirer
une sonorité toujours chaude et capti-
vante, bien que son rôle soit évidem-
ment plus modeste, comme Daniel Sut-
ter dont on tient à saluer en lui un
violoncelliste remarquable. Peu enclin
au pathos, Daniel Sutter tient son
instrument avec une précision métro-
nomique qui n'empêche cependant pas
une certaine sensibilité.

Mais c'est surtout cette qualité éton-
nante d'équilibre qui soude le trio qui a
le plus marqué. Que ce soit dans le déli-
cieux « Trio en ré maj. » de Haydn,
musique vivace et enjouée, ou dans le
difficile « Trio en la min. » de Roussel ,
page sombre et volontaire, on a trouvé
des interprètes avant tout soucieux de
traduire l'écriture que de se faire valoir.

On retiendra surtout le «Trio en la
min.» de Roussel qui fut pour beaucoup
une première audition. Le discours
semble ici être construit sur des
éléments minuscules qui se combinent
ensemble pour définir un climat
toujours sévère bien dans la manière du
maître français , comme dans son
concerto pour piano.

La tâche des interprètes n'en est
guère facilitée et il faut convenir que le
trio à cordes de Lausanne a réussi un
tour de force en donnant une version
puissante qui parfois faisait place à des
accents plus poétiques. Soulignons
pour finir cette trouvaille qu'est
(' « Intermezzo» pour trio à cordes de
Kodaly, page séduisante, fine et colorée
qui fait regretter qu'on ne joue pas plus
souvent cet auteur. J.-Ph. B.

Préparation à la maturité fédérale
Une Fondation bienvenue sous les auspices

de l'Université populaire neuchâteloise
Hier après-midi , a eu lieu au Château la

constitution d'une Fondation neuchâte-
loise pour la préparation à la maturité
fédérale. Son conseil est présidé par
M. Ernest Weibel. président du Conseil
de l'Université populaire neuchâteloise ,
professeur à l'Université. Son vice-prési-
dent est M. Jean-Phili ppe Vuilleumier ,
chef du service de l'enseignement secon-
daire ; son secrétaire , M. Eric Merlotti ,
directeur de l'Université populaire neu-
châteloise et du gymnase Numa-Droz. Ses
membres sont M. André Sieber , futur
préfet des Montagnes , et M. Jean-Jacques
Delémont , directeur de l'Ecole sup érieure
de commerce de La Chaux-de-Fonds.

Comme son nom l'indi que , cette fonda-
tion a pour but d'aider à pré parer une
maturité fédérale à des personnes qui
ayant dépassé l'âge d'entrée au gymnase
ont interrompu leurs études secondaires
pour des raisons familiales , financière s ou
sociales .

REPONDRE A UN BESOIN

C'est en 1978 que l'Université popu-
laire de Neuchatel a pris l'initiative, sous
la responsabilité de son directeur , M. Eric
Merlotti d'organiser dans le cadre de son
programme usuel quelques cours pourdes
candidats à la maturité. Cette initiative
répondait à un besoin certain car rien
n'existait en la matière sur le p lan canto-
nal. Les candidats à la maturité fédérale
devaient s'adresser à des institutions hors
du canton telles que , par exemple, le
gymnase du soir à Lausanne ou alors à des
organismes privés d' enseignement par
correspondance qui nécessitent un inves-
tissement financier assez important.

Ce furent une trentaine de personnes
qui commencèrent à suivre ces cours don-
nés par quatre professeurs du gymnase

cantonal , cinq du gymnase Numa-Droz et
un du technicum. Après une période de
rodage, la moitié des élèves abandonnè-
rent la partie. Il faut souli gner que la
préparation d'une maturité fédérale
conjointement à la prati que d'un métier
ou à la tenue d'un ménage demande un
très gros effort.

En effet , le programme de la maturité
comporte dix branches que l'on passe en
deux sessions d'examens distantes d'une
année au maximum , et portant successi-
vement sur les matières secondaires et
principales. Les cours ont lieu tous les
soirs de la semaine sauf le vendredi , et le
samedi matin.

L'APPUI DE L'ÉTAT

En 1979, quelques nouveaux candidats
se sont joints à la première «volée» et
c'est ainsi qu 'actuellement 16 auditrices
et auditeurs dont l'âge varie entre 20 et
35 ans, avec des professions diverses
(bibliothécaire , dessinateur , comptable ,
infirmier , ménagères , etc..) se préparent
avec ardeur aux premiers examens qui
auront lieu à la fin de cette année et aux
seconds qui se dérouleront à fin 81.

Une trentaine de personnes sont déjà
inscrites à la séance d'information donnée

pour les cours débutant en automne pro-
chain.

Le conseiller d'Etat François Jeanneret
qui, en tant que chef du département de
l'instruction publique, parrainait en quel-
que sorte la naissance de cette fondation ,
déclara lors d'une conférence de presse,
après une présentation de M. Ernest
Weibel , que l'Etat appuyait dans son prin-
cipe cette initiative :
- Elle répond à un besoin évident dans

sa contribution à une fonnaltion perma-
nente et permettra de ne pas perdre des
cerveaux de valeur ayant le goût de se
perfectionner. J.-M. R.

Le parc automobile du canton ?
Plus de 60.000 voitures et le reste...

Durant l'année dernière, le parc auto-
mobile du canton a augmenté de 3%
plafonnant à 69.332 véhicules soit 60.334
voitures, 1089 camions, 4723 remorques,
517 engins de travail et 2669 tracteurs
agricoles. C'est le district de Neuchatel
qui compte le plus de véhicules soit
21.100, suivi par celui de La Chaux-de-
Fonds (15.870) , ceux des Boudry
(13.900), du Locle (7253), du Val-de-Ruz
(5814) et du Val-de-Travers (5395).

Cependant , au niveau des villes, La
Chaux-de-Fonds l'emporte avec
15.250 véhicules contre 13.639 à Neu-
chatel et 4883 au Locle.

En date du 31 décembre 1979, on
dénombrait également 19.430 motocy-
cles dans le canton dont 5974 pour le
district de Neuchatel et 3785 pour celui de
La Chaux-de-Fonds.

Le rendement des taxes des véhicules à
moteur a apporté un peu plus de 15 mil-
lions de fr. aux collectivités publiques soit
11.700.000 fr. pourl'Etatet3.318.000 fr.
pour les communes, le solde allant aux
fonds des routes communales. Ce sont

évidemment les voiture s qui alimentent le
plus les caisses avec un montant de
13 millions de fr. contre 1.171.000 fr.
pour les camions et un peu plus de
166.000 fr. pour les tracteurs agricoles.

Quant à la «flotte neuchâteloise» , elle
comptait 4036 unités se répartissant de la
façon suivante : 328 bateaux à rames ou
pédalos , 2053 bateaux à moteur ,
756 bateaux à voile dépourvus de
moteurs et 7870 autres en ayant un. A
cela s'ajoutent 29 embarcations pour le
transport des marchandises , dragues ,
péniches ou engins flottants.

«Communales»:
les candidats du MPE

à Neuchatel

LA VIE POLITIQUE

Conformément aux décisions prises par
le conseil élarg i du MPE dans sa séance du
28 février , la liste suivante a été déposée à
la chancellerie communale en vue des pro-
chaines élections des 10 et 11 mai au
Conseil général :

Kurt Andrès, conducteur automobile aux
PTT, conseiller général; Jean Badertscher ,
maître artisan aux CFF, suppléant au
Conseil général; Jacques Béguin, maître
professionnel au CPLN ; Jean-Luc Duport,
technicien ; Jean Fellrath, ingénieur EPFL,
conseiller général; Jacot-Descombes ,
secrétaire-comptable; Jacques Knoepfler,
conseiller communal, président du MPE ;
Georges Nardin, chef de vente; Christian
Piguet, ingénieur EPFL; Jean-Jacques Pil-
loud, physicien; Nora Portenier , médecin-
dentiste, hygiéniste, conseillère générale;
Tina Rossel, maîtresse de maison, diplô-
mée en biologie EPFZ, conseillère généra-
le; René Schmid, technicien-architecte,
conseiller général; Erika Swoboda,
maîtresse de maison ; Michel Voisard,
employé des CFF.

Joli, n'est-ce pas? C est le futur
bâtiment scolaire de Thielle-Wavre

De notre correspondant :

Objet d'études et de discussions depuis une décennie,
la construction d'un nouveau bâtiment scolaire a passé le
17 mars la rampe du lég islatif de Thielle-Wavre par
l'octroi d'un crédit de 1.240.000 fr. au Conseil communal.

Sous le même toit seront réunis de spacieuses classes
au niveau primaire, un local pour le matériel des
sapeurs-pomp iers et ultérieurement pour la protection
civile , ainsi que trois abris de protection civile, respecti-
vement un de 50 places pour les écoliers et deux de
50 places chacun pour la population. On relèvera que
pour les abris publics, on antici pe sur l'ordonnance fédé-
rale en la matière puisque le délai pour la construction
des abris de protection civile court jusq u'en 1990. Inclus
dans la construction du bâtiment scolaire , ces deux abris
publics occasionnent une dépense supplémentaire de
45.000 fr., ce qui est avantageux.

Le Conseil communal souhaitait ardemment limiter le
crédit à un million de francs , sous déduction des subven-
tions cantonales, ce qui eût mieux correspondu aux pos-
sibilités de la commune. En fait , plusieurs contraintes du
département de l'instruction publique qui, entre autres ,
fixe la surface minimum d'une salle de classe à 70 m;
pour l'obtention des subventions , ont entraîné un
accroissement des surfaces et des volumes.

Au surp lus, le Conseil communal a dû tenir compte des
vœux exprimés par les diverses commissions, notam-
ment la commission scolaire, qui ont participé active-
ment à l'élaboration du projet. Cett e réalisation provo-
quera une augmentation des charges communales de
60.000 à 70.000 fr. par année.

ET TOUJOURS LA MÊME QUESTION...

Ainsi que l'a souligné le président du Conseil commu-
nal, la situation financière de la commune face à ses
nouvelles charges est équivoque, car on ne peut légale-
ment et , à partir d'une situation saine, justifier <c a priori »
une augmentation d'impôts. Il faut créer la situation justi-
fiant une nouvelle imposition. Comme la commune pos-
sède des réserves permettant de faire accepter légale-
ment des comptes déficitaires durant plusieurs années, il
serait inopportun d'augmenter l'effort fiscal à court
îprmp

L'acceptation par le Grand conseil du projet de loi sur la
péréquation financière , dans sa forme actuelle, serait
évidemment dramatique pour Thielle-Wavre , sachant
que le bâtiment scolaire plus la péréquation financière
augmenteraient les charges annuelles de 130.000 fr.
environ. Pour ce qui est de cette péréquation financière, il
serait erroné de croire qu'il s'ag it maintenant de s'endet-
ter pour que la péréquation devienne positive pour la
commune , sachant que c'est l'effort fiscal qui est déter-
minant et non pas les nouvelles dettes.

Cela étant , il n'en reste pas moins que l'on peut se ral-
lier à la décision du législatif, car les besoins en locaux
sont évidents.

ATTENDRE LES ÉLECTIONS...

Durant cette même séance, le législatif a également
approuvé un arrêté instituant le Bulletin des communes
du district. M. André Peltier ayant renoncé à son mandat
de conseiller communal pour raison de santé , la nomina-
tion d'un membre de l'exécutif était également à l'ordre
du jour. Le législatif n'a pas jugé utile et nécessaire de
repourvoir ce poste vacant estimant que l'on était trop
près des élections.

CS.

Un couple
grièvement blessé

à Rochefort

Malaise du conducteur

Vers 17 h 30, M. Henri Geiser, domici-
lié à Peseux, empruntait la route de
Brot-Dessous à Rochefort. Sur le tron-
çon rectiligne, au lieu dit « Pré-du-Cloï-
tre », il s'est soudain senti mal et a tenté
de s'arrêter sur sa droite sans toutefois
y parvenir. Sa voiture a heurté deux
arbres avant de terminer sa course une
dizaine de mètres en contrebas de la
route, également contre un arbre. Griè-
vement blessés à la tête, le conducteur
et sa femme, Mmo Marie-Louise Geiser,
ont été transportés à l'hôpital de la
Providence à Neuchatel par une ambu-
lance.

Chaque année, le département fédéral de
l'intérieur organise un concours des plus
beaux livres suisses de l'année. A Zurich,
un jury de 15 personnes a examiné
216 livres édités en Suisse l'an dernier. Sur
ce nombre, 41 ont été primés par le jury
dont 31 en langue allemande, 7 en français,
un en italien et enfin deux en romanche. La
plupart de ces livres sont consacrés à l'art
pictural et photographique.

On en compte deux 'édités par « ides et
Calendes» à Neuchatel, soit « Le cubisme de
Picasso: 1907-1916» de Pierre Daix et
Jsan-Ftosse/et et n Marianne Du Bois» de
Daniel Vouga et Jean-Pierre Monnier.

Les plus beaux livres
de Suisse:

deux prix pour Neuchatel
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A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

D'autres informations
régionales

pages 6 et 22

La chancellerie d'Etat communique que
lors de sa séance du 17 mars , le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Catherine Friedli, née
Spreng, à Neuchatel , à pratiquer dans le
canton en qualité de médecin; M. Pierre
Matthey, à La Chaux-de-Fonds , à pratiquer
dans le canton en qualité de physiothéra-
peute ; Mme Erme Vozza , née Di Gleria , à La
Chaux-de-Fonds , à pratiquer dans le canton
en qualité d'infirmière.

Autorisations
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
ETS

(S'/aans d'études - 2 ans à Couvet,
3 Vz ans au Locle)

La formation pratique et technique de base s'acquiert
pendant les deux premières années: la moitié du temps
d'étude est consacrée à des travaux pratiques en atelier,
l'autre moitié à des cours théoriques.

Dès la deuxième année, les élèves sont orientés dans
l'une des deux sections :

- mécanique
- électrotechnique

Les études se poursuivent au Locle et sont sanctionnées
par le titre d'ingénieur ETS reconnu à l'échelon fédéral.
Ce dernier titre donne accès aux Ecoles polytechniques
fédérales et aux Facultés des sciences des Universités.
Sont admis, sans examen d'entrée, les élèves promus de
4mo classique, langues modernes ou scientifique et ceux
de 4me moderne ayant suivi avec succès le cours de rac-
cordement.

Les élèves de 4me moderne n'ayant pas suivi les classes de
raccordement subissent un examen d'entrée.

La voie de l'apprentissage offre également une possibilité
; aux porteurs d'un CFC d'entrer au niveau de la 3me année

moyennant un cours de raccordement.

ÉCOLE DES MÉTIERS
(4 ans de formation)

- mécanicien de précision
- outilleur
- mécanicien électricien
- mécanicien électronicien
Formation pratique et formation théorique acquises à
l'Ecole technique. L'apprentissage à plein temps permet
d'obtenir le Certificat fédéral de capacité. Ces professions
sont également ouvertes aux jeunes filles.

Sont admis sans examen d'entrée les élèves promus au
¦ terme du niveau quatre du degré secondaire neuchàtelois

(sections classique, scientifique, moderne et préprofes-
sionnellel, Les élèves non promus subissent un examen
d'entrée;'?1*  ̂ ,,...¦¦-•
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DELAI D'INSCRIPTION : 30 avril 1980

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE: 25 août 1980

SÉANCE D'INFORMATION

mardi 1er avril 1980 à 20 h
Ecole technique de Couvet

Salle N° 13

Pour de plus amples renseignements, les parents sont
priés de s'adresser à la direction de l'Ecole, tél. 63 12 30.

Le directeur
69859-z M. Monnin

A louer
à Fontainemelon
(Val-de-Ruz)

appartement
de 4 pièces
tout confort ,
2me étage est.
Fr. 310- + charges.
Fiduciaire
J.-P. Erard
Neuchatel, tél. (038)
24 37 91. 69851-G

Maculature en vente
au bureau du Journal

i FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolf rath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchatel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

de 7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.
En dehors de ces heures, une permanence est ouverte

du dimanche au vendredi soir , de 18 h à 24 h.
La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Délai de réception
de la publicité :

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

jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent

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

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

réclames urgentes.

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

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

1 an 6 mois 3 mois 1 mois
121.— 64.— 34.— 12.50

Abonnement pour l'étranger
Tarif variable selon les pays, se renseigner à notre bureau.
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A louer, à Boudry,
dès le 1" juillet 1980

très vaste

4% PIÈCES
avec confort.
Fr. 590.— + charges.

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

Italie
Près de la plage, joli

appartement
2-6 personnes.
Minimum
1 semaine.

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

69126-W

Je cherche un

appartement 41/2-5 pièces
dans villa ou petit locatif ,
tout confort.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir, région Bevaix-Saint-Aubin.
C. Schneider
av. Belvédère, 2025 Chez-le-Bart.
Tél. (038) 55 25 83. 69848 H

Cherchons

LOCAUX
de 100 à 400 m2 pour dépôt,
à proximité'cde la rue des Terreaux.

Faire offres sous chiffres 28-20429 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchatel.

69855-H
j

Je cherche

appartement
41/2-5 pièces

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

Tél. (038) 55 25 83. 69145-H

A louer
Tessin
MINUSIO

villa
jardin, lac,
2 pièces confort.
Fr. 40.— par jour,
du 3 au 17 mai 1980
et septembre-
octobre.
Tél. (038) 25 94 12.

69837-W

Le groupement
neuchàtelois des CEMEA
(Centres d'entraînement
aux méthodes d'éducation
active! cherche

LOCAL
(50 m: env .)
et dépendances
(15 m3 env.)
Prix modéré.

Casa 566,
2001 Neuchatel 1
ou tél. 24 34 30. 67470-H

Local
d'environ
100 m2
est cherché par
groupe chrétien.

Tél. 25 56 88. 70770-H

Vacances
en Italie
Penslone Jolie
Bellaria-Rimini
à 50 m de la mer ,
cuisine soignée,
chambres avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin , parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions :
tél. (038) 3148 07.

68323 W

Baux à loyer
au bureau du Journal

La Chaux-de-Fonds
Plein centre
A louer tout de suite
ou pour date à convenir :

locaux commerciaux
d'une surface
de 680 m2 environ

Conviendraient comme bureaux
ou industrie non bruyante.

Pour tous renseignements s'adresser à :
Winterthur-Assurances
Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Monsieur Roland Zwahlen,
tél. (039) 23 23 45 ou à
Winterthur-Assurances, Winterthour
Service-immobilier
Tél. (052) 85 11 11, interne 2411. 69707-G

A louer, dans quartier bien desserv i,
tranquille et ensoleillé,
à l'est de Neuchatel

1 luxueux appartement
de 4!/2 pièces dans villa locative.

Loyer Fr. 950. h charges.

Tél. (038) 24 18 42 - le soir 33 62 60.
69847-G

I

I
Fontainemelon

au centre

local commercial
100 m2, chauffage central,
état impeccable, pour magasin - :
bureau - cabinet médical.
Libre tout de suite.

Tél. (038) 53 18 80. 69787-G

A louer à Saint-Biaise

local
pour bricoleur,' '
avec vitrine.
Loyer Fr. 300.—
+ Fr. 20.— charges.

Tél. (038) 33 27 44.72282-G

A louer

magasin-atelier
à Saint-Biaise,
belle vitrine.
Loyer Fr. 320.-̂ -,
charges comprises.

Tél. (038) 33 27 44.
le matin si possible.

72281-C

COLOMBIER
A vendre une

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

|
Faire offres sous chiffres OY 570 au i
bureau du journal. 69567 I

PLEIN CENTRE
rue des Chavannes

studios neufs
tout confort, salle de bains, baignoi-
re, cuisine équipée, tapis de fond,
vidéo, chauffage central, dès
Fr. 295.— + charges.

appartements
de 2 pièces, neufs mansardés, salle
de bains, cuisine agencée, tapis de
fond, cachet rustique, vidéo, dès
Fr. 550.— + charges.

Tél. (038) 53 18 80. 69786-G

A louer au Landeron
(Condémines)
dès le 24 juin 1980

studio Fr. 228.—
charges comprises, appartement
tout confort, tapis tendu, cuisine
agencée, antenne collective, 6 pro-
grammes dont F R 3.

Gérance Bruno Muller, Neuchatel.
Tél. 24 42 40. 69291-G

A louer, dans villa neuve,
à la rue des Fahys,

STUDIO NON MEUBLÉ
Loyer Fr. 325.—,
toutes charges comprises.
Entrée en jouissance:
30 avril 1980, éventuellement
31 mars ou à convenir.

Tél. (038) 25 30 23. 69870-G

A louer pour date à convenir
à Neuchatel, Ecluse 19,

studios
(séjour + cuisine).

S'adresser à F.G.I., Neuchatel,
Bassin 14.
Tél. (038) 24 51 53. 692M-G

A louer, chemin des Grands.Pins 2,
Neuchatel

APPARTEMENT 1 PIÈCE
cuisine agencée, prise Vidéo 2000, dès le
1er juillet 1980.

Tél. 21 11 71. 69729-G

A louer, aux Ponts-de-Martel

appartements
2 pièces à Fr. 125.— + charges

2 Vz pièces Fr. 220.— + charges

3 pièces dès Fr. 190. 1- charges,

avec chauffage général.
Peuvent également convenir comme

'¦$&^appartements de week-end.

Libres tout de suite ou à convenir.

Tél. (038) 33 34 05. 69864-G

A LOUER
Appartement
d'une chambre, au centre

, cuisine, vestibule, W.-C, galetas.
Loyer mensuel Fr. 170.—.

Studio, au centre
tout confort.
Loyer mensuel Fr. 260.—
+ charges Fr. 90.—.

Appartement de 3 chambres
au centre

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 290.—
+ charges Fr. 175.—

Rue de l'Hôpital
vastes locaux au 1e'étage, convien-
draient pour bureaux , salles d'expo-
sition ou de conférences, etc.

Appartement de 21/2 pièces
à Peseux

tout confort.
Loyer mensuel Fr. 330.—
+ charges Fr. 110.—

S'adresser à l'Etude
de M° Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7, 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 96 35. 69846-G

A vendre : Colombier

appartement
5!/2 pièces , style maisonnette.
Garage, grand jardin et piscine.
Situation très tranquille.

Adresser offres écrites à GT 599 au
bureau du journal. 70185-I
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A vendre, à NEUCHÂTEL,
facilité d'accès , places de parc à proximité

LOCAUX COMMERCIAUX
DE 60 m* ET 80 m*

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

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 68906-I

MISE À BAN
Avec l'autorisation de la Présidente du
Tribunal du district de Neuchatel, Monsieur
Albino TURUANI met À BAN les cours nord
et sud ainsi que le passage est des immeu-
bles CONDÉMINES 20 - 22 -24, formant les
articles 6259, 6260, 6261 du cadastre du
Landeron.

En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toute personne non autorisée
de parquer son véhicule ou de circuler dans
ces cours et sur ce passage, les droits des
tiers étant réservés.

Une surveillance sera exercée et les contre-
venants seront poursuivis conformément à
la loi.

Neuchatel, le 5 mars 1980

pour Albino TURUANI

Fiduciaire & Gérance
69210-z Bruno Muller

À VENDRE

SAINT-AUBIN-SAUGES

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

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

V 

Jardinière 87 - Tél. (039) 23 78 33 ,
69069-1 /

¦M ŜSBgBT III llll III !¦——llll
Nous cherchons à acheter, dans la
région de Neuchâtel-Peseux,

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Caisse de pension de Béroche S.A.
Rue du Tombet 29,
2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52, interne 43. 69659-!

mmmmmÊmmmmmmmmmm

Particulier cherche

terrain à bâtir
aménagé ou non,
environ 2000-3000 m2.
Le Landeron-Vaumarcus,
si possible vue sur le lac.

Faire offres à : J. Werth
case 206. 2002 Neuchatel. 70186-1

Cherchons

maison
familiale
de 5 à 6 pièces ou

terrain
à bâtir
Région : entre
Marin et Colombier.

Tél. 24 57 36. 70824 I

A vendre, à proximité du village
d'Onnens (VD)

parcelle à bâtir
de 4033 m2 équipée. Vue étendue sur
le lac de Neuchatel. Endroit tran-
quille. Accès aisé. Fr. 62.—, le m2. i

Banque Piguet & C1",
service immobilier, 1400 Yverdon.
Tél. (024) 23 12 61, interne 48/49.

69124- 1

A vendre ou à louer

place couverte
et fermée
pour bateau

Nid-du-Crô, Neuchatel.

Adresser offres écrites à JX 602
au bureau du journal. 70343-1

Cherche à échanger

chalet de week-end
au bord du lac de Neuchatel (près
Saint-Aubin) contre même, au bord
du lac de Bienne, location ou vente.

Tél. (032) 23 68 80 ou 22 95 73.69551-1

Etude Clerc et Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Neuchatel
Tél. (038) 25 14 69

À VENDRE à Dombresson
situation ensoleillée

beau terrain à bâtir
Environ 1800 m2. En bordure de la !
route principale. Zone locative.

Tous les services sur place. 69749-1

CHAUMONT
A vendre ;

près de l'hôtel du Vieux Bois ;

parcelles d'env. 1000 m2
pour maisons familiales
entièrement équipées

Prix : dès Fr. 42.— le m2.

Etude Ribaux et von Kessel,
avocats et notaires,
NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 24 67 41. 72274-1

A VENDRE
AUX
TUILEMES-DE-GRANDSON

\iï M La HB0 U

de 7 chambres, dont 2 mansardées,
2 cuisines, 2 salles d'eau, garage,
dépôt, avec terrain de 5200 m2 en
zone constructible.

Prix de vente: Fr. 525.000.—.

Pour tous renseignements : s'adres-
ser à l'étude des notaires R. Mer-
moud et P. Gasser, à Grandson,
tél. (024) 24 1191. 69635-I

I A  

vendre à j

CORTAILLOD
dans petit immeuble, situation calme, R
ensoleillé et dans la verdure, H1

APPARTEMENTS
DE 5 ET 0 PIÈCES I

vaste séjour avec cheminée et grand B
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine K
bien agencée, deux salles d'eau , garage, H
cave et galetas. i

Nécessaire pour traiter : Fr. 35.000.— à B
40.000.—. |

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59. 68958_J|

A vendre
au Landeron

maison
3 appartements
avec terrain.
Adresser offres
écrites à IW 601 au
bureau du journal.

67467-I

L'IMPRIMERIE
CENTRALE S.A.
NEUCHATEL
4, rue Saint-Maurice
Tél. (038) 25 65 01

met à votre !'
disposition- - .

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique,
et de façonnage

• une qualité de
service à la
clientèle tou-
jours digne de
votre entreprise.

I !Z~= I
ensoleillée et calme, vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains + W.-C. séparés, vaste
garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter,
Fr. 40.000.—.

Fiduciaire Seiler et Mayor S.A.
Promenade-Noire 10
Tél. 24 59 59. 66180-1

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

A louer à Hauterive, en bordure de forêt avec vue impre-
nable, pour le 1" juillet 1980

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

6 pièces
grand confort. Living avec cheminée. Cuisine comp lète-
ment agencée , deux salles d'eau.
Situation très tranquille en-dehors de la circulation.
Loyer mensuel Fr. 950.— plus charges.
S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchatel, tél. (038) 24 37 91. 64525-G

Devenez propriétaire
à Saint-Blaïse

d'un appartement
de 4 - 4!4 - 5 pièces

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

Fonds propres
dès Fr. 20.000.-

Pour tous renseignements ou visites :

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

L 

Leuba et Schwarz
Tél. 25 76 71 essss-i
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/î X I ACIIOn v»y Suprême des Ducs %il*veias il
/ n<\°° \ *  \ ' lft^K^"i^^BH ™ N^^/ I 65% de matière en emballage sous vide
/ ot° VOlC!̂  \ 1 SS A jusqu'à l^̂ ^̂ ffi Ŵ^̂  grasse e. s. ||
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A «La Cécilienne » du Landeron
De notre correspondante :
C'est à la salle du Château que s'est tenue

dernièrement la 112me assemblée générale
de la fanfare «La Cécilienne», M. Jean-
Michel Bloch, président, salua tout d'abord
M.Jean-Marie Cottier, président d'hon-
neur, M. Stàmpfli , président de l'amicale et
les membres cinquantenaires de la
« Cantonale» et de la « Fédérale» . Au chapi-
tre des admissions, Roland Bonjour, Pascal
Wingeier , Nicolas Baumberger, Lucas
Wettstein et Olivier Gerber, tambours , ainsi
que Christophe Cottier et Belinda Muriset
instrumentistes, font désormais partie de la
société. Anne-Lise Frigerio, Charles Gruber,
Nathalie et Christine Zingre démissionnent
et l'assemblée observe quelques minutes
de silence à la mémoide d'Arnold Frigerio
senior, décédé.

TROUVER
DE NOUVELLES RECETTES

Le déficit de l'exercice écoulé s'élève à
2168 fr . 80. Les vérificateurs de comptes,
Michel Mallet et Maurice Bourgoin père,
attestent de ta bonne tenue des comptes et
remercient le trésorier, M. Arnold Frigerio,
pour son travail souvent ardu. «La Céci-
lienne» a d'énormes frais, l'entretien des
uniformes et des instruments, qu'elle
fournit gratuitement aux musiciens, les
frais de publicité qui se sont montés en
1979 à 970 fr. et le camp musical de deux
jours qui a coûté 680 fr., bref autant de
raisons de trouver de nouvelles recettes,
peut-être en participant à la Brocante !

Dans son rapport, le président recom-
mande davantage d'assiduité aux répéti-
tions ; il remercie le directeur M. Charles
Bourquin, pour son dévouement, relève les
bienfaits du camp musical et se félicite de la
bonne tenue générale de la société.

Durant l'exercice 1979-80, «La Cécilien-
ne» a participé à 67 répétitions, concerts et
sorties, 7 répétitions partielles et un camp
musical de deux jours.

RÉCOMPENSES

Sont récompensés d'une grande cuillère
pour aucune absence, Danielle Schnee-
berger; une absence, René Bourquin et
Charles Zurcher; trois absences, Maurice
Bourgoin Sr, Willy Flùckiger, Jeannine
Wyssenbach, Antoine Gretillat alors que
Charles Stehlin, Gabriel Vuillemin, Chris-
tian Frochaux, Jean-Claude Girard et
Jean-Christophe Roeslin devaient recevoir
une petite cuillère pour cinq absences.

M. Maurice Mallet, secrétaire démis-
sionnaire, est chaleureusement remercié; il
est remplacé par M. Jean-Pierre Blanchard.
Après 11 ans au comité et cinq ans de
présidence, J.-M. Bloch annonce que dès
1981, il souhaite rentrer dans le rang ! Le
comité se compose donc de ces deux per-
sonnes entourées de MM. Michel Schnee-
berger, vice-président ; Arnold Frigerio,
trésorier; André Linder, archiviste ; Roland
Bonjour équipements et Raymond Steffem
cantinier.

UNE SOCIÉTÉ QUI VIT

Dans son rapport, le directeur, M. Charles
Bourquin, adresse un merci aux aînés pour
leur compréhension à l'égard des jeunes et
de la musique jouée. C'est grâce à cett e
disparité que «La Cécilienne » est une
société vivante et la musique une école où
chacun doit apprendre à comprendre et
estimer son voisin. Sur le plan musical,
M. Bourquin, relève une légère courbe
ascendante réjouissante et il estime qu'un
juste milieu a été trouvé entre le moderne et

le traditionnel. Il déplore que parfois les
répétitions, qui ont lieu le mercredi soir à la
salle du Château, ne peuvent se dérouler au
profit d'autres manifestations.

M. Bourquin est reconduit dans ses fonc-
tions de directeur compétent et exigeant
qu'il est. M. Charles Perroset, sous-direc-
teur démissionne, M. René Bourquin
également sous-directeur est réélu. La
commission musicale est ensuite reconsti-
tuée. Sont nommés avec droit de vote :
Gilbert Linder, président, Charles Stehlin,
Jean-Pierre Junod, Charles Perroset,
Raymond Steffen, avec voix consultative.
Charles Bourquin, J.-M. Bloch, André
Linder et René Bourquin. MM. Maurice
Bourgoin Sr et J.-M. Cottier sont élus vérifi-
cateurs de comptes et G. Vuillemin sup-
pléant. Les huissiers sont Cédric Meyer,
Jeannine Wyssenbach , Claire-Lise Botte-
ron, Sonia Gretillat, Danielle Schneeberger
et Christophe Cottier.

STATUTS DES VÉTÉRANS
Pour résoudre le petit problème des

statuts des vétérans, l'article définitif préci-
se que « tout musicien n'ayant pas participé
à au moins 50% des activités de la société
durant l'année écoulée, sauf en cas de force
majeure, risque de perdre ses droits de
membre actif (récompenses, ancienneté).
Le comité statuera de cas en cas» . Maurice
Bourgoin fils, Denis Frigerio et Thierry
Jaquier sont nommés à la commission
théâtrale.

Dans les «divers », «La Cécilienne» déci-
de sagement de ne pas participer à la fête
fédérale l'an prochain à Lausanne. Vu le
grand nombre de jeunes musiciens, mem-
bres de la société, ne possédant pas suffi-
samment de métier, il est préférable de
réorganiser un camp musical qui aura le
mérite de profiter à chacun. M. F.

Le témoignage d'un Neuchàtelois en Iran

Le shah était l'incarnation du faste...
Depuis une année et demie environ ,

l'Ira n a les yeux du monde braqués sur
lui. Son soulèvement populaire, le
départ du shah , la prise du pouvoirpar
Khomeiny, la répression de ses tribu-
naux , l'affaire des otages américains:
autant d'événements qui ont fait les
grands titres des jo urnaux et suscité les
commentaires les plus divers de la part
des chroniqueurs de politique étrangè-
re. Et ce n'est pas fini. La révolution
islami que n 'en est qu 'à ses balbutie-
ments et n 'a pas fini de fa i re parler
d'elle.

Mais à côté de la « grande » histoire
sur laquelle sont généralement
braqués tous les projecteurs, il y a la
«petite » dont certains dédaignent le
caractère anecdotique mais qui est fort
précieuse pour aider à mieux com-
prendre le cours des événements.

Ayant habité à Téhéran de mars
1974 à décembre 1978, un Neuchàte-
lois, M. Bernard Crivelli , a bien voulu
apporter son témoignage sur ses
années iraniennes. Son poste de
conseiller consultant auprès de « Iran
Air», chargé de l'instruction du per-
sonnel de bord pour le service des pas-
sagers, lui a permis de se rendre
compte, dans l'exercice de sa profes-
sion , de la somptuosité des dépenses
de prestige sous le règne du shah.

— C'est , par exemple, la reine qui a
choisi chez des couturiers italiens les
uniformes de «Iran Air» . Ce sont les
plus chics, les plus chers qui ont été
choisis. Ils coûtaient environ 1200 dol-
lars pièce. L'argent coulait à flot. Cer-
tains budgets paraissaient illimités...

Le roi était lui-même l'incarnation
du faste. Il avait besoin de trois avions
lorsqu 'il se déplaçait: un pour lui-
même et sa famille , un pour sa suite et
les agents chargés de sa sécurité et un
dernier pour ses valises... Tous les
hôtes de la famille royale étaient reçus
dans le luxe et s'en retournaient chez
eux couverts de somptueux cadeaux.
Les chefs d'Eta t et têtes couronnées
avaient droit à une pompe toute parti-
culière. Il faut dire que le train de vie

De sa terrasse, M. Bernard Crivelli a photographié Téhéran qui était en feu.

de certains souverains reçus n 'était pas
négligeable. J'ai visité le «Boeing
747 » du roi Khaled d'Arabie séoudite
qui était doté d'une salle d'opération
avec bloc opératoire complet , deux
chambres à coucher incrustées de pier-
res précieuses , une salle de cinéma et
un compartiment pour ses femmes.

«L'OMBRE DE LA SAVAK»
- Un des principaux reproches que

l'on fait au shah , ce sont les ag isse-
ments de sa police secrète , la Savak.
Avez-vous remarqué son existence?
- Son ombre planait sur l'aérodro-

me. Mais en tant qu 'étranger , on met-
tait du temps à s'en apercevoir. Tout
d'abord , c'était un des deux mots
qu 'on ne prononçait jamais en Iran...
- Quel était l' autre ?
- C'était « shah ». On disait toujours

le « roi ».
- Et comment vous êtes-vous

aperçu de la présence de la Savak?
- Je devais à l'époque être en poste

depuis deux ou trois ans. Dans chaque
bureau , il y avait urfportrait du shah.
Un jour , je l'ai enlevé et remplacé par
une photo de pin-up. Lorsque mon
interprète a vu cette substitution , son
visage s'est empreint à la fois de
stupeur et d'effroi. Mais ce n'est qu 'un
peu plus tard , alors que nous avions
quitté l'aérodrome et que nous étions
seuls qu'il m'a averti que je risquais
d'avoir des ennuis avec la Savak.

J'ai su que celle-ci avait mené une
enquête sur tous les employés de
l'aéroport , même sur le personnel de
cuisine. Un de mes collègues iraniens a
dû quitter «Ira n Air» pour la seule
raison qu 'il avait une tante vivant en
URSS. J'ai d'ailleurs appris qu 'avant
de m'engager , la Savak s'était rensei-
gnée à Neuchatel non seulement sur
mon compte mais également sur les
activités de mon père et de mon
grand-père...
- Pourquoi une méfiance aussi

poussée?
- On avait une peur bleue que le roi

ne soit assassiné. C'est pourquoi la

M. Bernard Crivelli : « On avait une peur
bleue que le roi ne soit assassiné».

nourriture qui était destinée à son
avion , lorsqu 'il effectuait un déplace-
ment , était pré parée très peu de temps
avant le départ. Elle était contrôlée et
goûtée. Les gâteaux , par exemple, qui
étaient préparés par un pâtissier origi-
naire du Val-de-Travers , étaient
sondés afi n de dénicher les éventuelles
bombes qui auraient pu y être camou-
flées. Les aliments étaient ensuite
enfermés dans un conteneur plombé
surveillé par des gardes armés. Ils
étaient bien entendu goûtés une
seconde fois avant d'être servis au
shah...

TÉHÉRAN EN FEU

- Malgré tous ses efforts, la Savak
n'a pas été capable d'empêcher le
soulèvement populaire...
- Elle a été effectivement très rap i-

dement submergée dès septembre
1978 par l'ampleur des manifestations
qui sont nées dans les écoles et à
l'université. Pourtant , le couvre-feu
avait été établi la nuit et tout rassem-
blement de plus de quatre ou cinq per-
sonnes était interdit , même pendant la
journée. Cela n'a pas empêché la situa-
tion de se dégrader très rap idement .
Et, le huit novembre , Téhéran était en
feu. De nombreuses maisons ont brûlé
dans mon quartier. Un groupe
d'enfants dirigés par un adulte et por-
teurs de lance-flammes incendiaient
les bâtiments appartenant aux firmes
étrangères. J'ai pu les observer depuis
la terrasse de mon immeuble. Ils
étaient très bien organisés et agissaient
de façon méthodi que.
- Vous avez eu peur?
- En tout cas, pas immédiatement ,

car avant de voir ces jeunes incendiai-
res autour dé chez moi , je ne savais ce
qui se passait. Un voisin japonais qui
habitait l' appartement au-dessous du
mien croyait qu 'il s'agissait de feux
célébrant une fête quelconque. Je
n 'étais pas plus fixé que lui. Une fois
que nous avons compris de quoi il
retournait , nous n 'étions pas très tran-
quilles sur notre terrasse. A tout
moment , les révolutionnaires auraient
pu venir nous faire un mauvais sort.
D'autant plus , que mon voisin japo-
nais et moi étions les seuls étrangers
d'un immeuble qui s'était mystérieu-
sement vidé , de même qu 'apparem-
ment tout le quartier.

On m'avait téléphoné de l'aéro-
drome de ne plus venir travailler.
Nous avons vécu les deux pendant
cinq jours dans une maison déserte ,
dans un quartier désert , nous parta-
geant les réserves de nourriture que
nous avions de part et d'autre , sortant
pour photographier les immeubles
calcinés. Une flamme bleue qui
s'échappait des ruines d'un bâtiment
propriété de l'entreprise BMW situé à
deux pas de notre domicile nous intrir
guait de même que l'absence de toute
population.

LE QUARTIER
DEVAIT EXPLOSER

Un jour , on frappa à ma porte.
C'était la police. J'étais sûr que l' on
venait m'arrêter. Mais on venait sim-
plement de m'enjoindre d'évacuer sur
l'heure la maison car on s'attendait
depuis cinq jours à ce que tout le quar-
tier explose.
- Vous avez dû avoir une belle

frousse rétrospective?
- J'ai surtout été sensible. au comi-

que de la situation et je me suis tordu
de rire. En revanche , cela n 'a pas été le
cas de mon voisin japonais lorsque je
suis descendu à l'étage du dessous
avec les policiers l' avertir que tout le
monde avait quitté le quartier depuis
cinq jours parce que celui-ci aurait
déjà dû exploser et que la curieuse
flamme bleue provenait d'un énorme
réservoir de gaz. A peine a-t-il été au
courant de la situation qu 'il a fait une
crise nerveuse et qu 'il s'est roulé par
terre en poussant des hurlements.

En quittant le quartier , nous avons
pu voir qu'il était barricadé et qu'il
était interdit d'y pénétre r à cause du
danger.
- A part ces frayeurs , on ne.vous a

pas inquiété?
- Non , sinon qu 'environ quinze

jours plus tard , on m'avertissait que je
ferais mieux de quitter le pays au
plutôt. J'ai dû don c partir très rapide-
ment , laissant à Téhéran de nombreux
objets personnels, tels que disques et
livres que j' espère bien récupérer un
jour...

Recueilli par J.-M. R.

En 1979, le Centre social protestant
a intensifié son action dans le canton

En 1979, le Centre social protestant du
canton de Neuchatel, a célébré son
15mo anniversaire en intensifiant ses activi-
tés grâce à une équipe d'une vingtaine de
collaborateurs et du soutien de personnes
bénévoles, de donateurs et des pouvoirs
publics. Qu'avons-nous retenu du rapport
d'activité présenté par le directeur, le
pasteur Francis Berthoud? Le comité ,
présidé par M. André Sandoz, s'est préoc-
cupé non seulement de l'ensemble des
activités du centre, mais aussi de questions
importantes : accueil de réfugiés Indochi-
nois, soutien aux initiatives « Etre solidai-
re» et « Pour une protection efficace des
locataires », donnant son adhésion à
l'Association neuchâteloise des locataires,
etc.

LE SERVICE JURIDIQUE
•

Malgré la modestie de ses ressources, le
CSP accomplit un travail remarquable, en
étroite collaboration avec Caritas et lès
services sociaux officiels. Le service d.e
consultations juridiques, avec la venue de
réfugiés, a été particulièrement sollicité
(290 cas nouveaux) sans compter des
centaines d'autres interventions qu'il est
impossible de calculer en heures de travail.
Les consultations juridiques sont données
par Mme Madeleine Juvet et M. Daniel
Huguenin. Les assistants sociaux , soumis à
un tas de problèmes délicats, ont recours
également aux conseils des juristes.

DETTES, SOLITUDE, ETC.

Il faut y ajouter les consultations conjuga-
les et une multitude d'autres entretiens por-
tant sur des préoccupations, hélas, deve-
nues banales : difficultés financières, det-
tes , inadaptation au milieu social, toxico-
manie, alcoolisme, solitude, aînés en diffi-
culté, etc.

Le CSP s'occupe également, grâce à la
présence de fondations ecclésiastiques
actives, de divers homes : «La Perlaz » à
Saint-Aubin, inauguré en novembre 1979,
une réalisation heureuse comme en témoi-
gne l'occupation des 26 chambres de la
maison dix jours après l'ouverture ; home
«Temps présent» à La Chaux-de-Fonds,
qui accueille des aînés en convalescence ;
«Carrefour» à Neuchatel et « La Croisée », à
Travers , foyers pour adolescents; «La
Joliette-La Jonchère », institution rénovée
grâce à l'Ordre de saint Jean et à de géné-

reux donateurs et qui abritera un bâtiment
consacré à l'accueil de toxicomanes.

Puis, il y a la gestion du « Drop-in » à Neu-
chatel avec le soutien financier de l'Etat,
une institution où les jeunes et les adultes
affrontés au problème de la drogue,
peuvent s'informer en comptant sur une
discrétion absolue. La communauté
d'accueil de La Juliette, qui sera installée
cette année, complétera cette organisation.

ADRESSES UTILES

Le CSP s'occupe également de familles
ou de personnes en difficulté. Ses maga-
sins et boutiques à Neuchatel et à La
Chaux-de-Fonds, proposent à des prix très

modiques (et même gratuitement), des
meubles, des vêtements. Plus de 50 per-
sonnes participent bénévolement au tri et à
la vente. Ainsi, le public est-il invité à faire
appel au CSP pour recueillir des meubles et
des habits encore en bon état au lieu de se
livrer au gasp illage.

Comme on le constate, le CSP se distin-
gue par la diversité de ses activités sociales.
A l'avenir , il devra définir d'autres objectifs
prioritaires pour répondre aux demandes
croissantes des personnes en difficulté. Les
collaborateurs du CSP accordent une
grande importance à l'écoute attentive, au
dialogue, à la disponibilité. Pour aller de
l'avant , il a besoin du soutien du public!

J. P.

CARNET DU JOUR
Théâtre : '20hâb, Connaissance 'du monde.

Caboclos, par Pierre Dubois.*
Temple dii bas: 20 h 30, concert par le groupe

Clannad.
Centre culturel neuchàtelois : 20h 30, hommage

à J.-P. Schlunegger.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique {libre

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

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

Musée d'ethnographie.
Centre culturel neuchàtelois: «Gens de Neucha-

tel» , photographies d'Heini Stucki.
Galerie Ditesheim : Ewald Pagel , dessins.
Galerie des Amis des arts : A.-C. Sahli,

M. Guye-Veluzat et CA. Renaud, peintures,
gravures et céramiques.

Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bip: 18 h 30, Les yeux bandés.

16 ans. 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucoti. 16 ans. 3m0 semaine.

Apollo : 15 h, 20 h 30, Liés par le sang. 16 ans.
17 h 45, A nous deux. 16 ans. 2m° semaine.

Palace : 15 h, 13 h 45, 21 h, L'avare de Molière.
2m° semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le voyage en douce.
16 ans.

Rex : 20 h 45, ...Et pour quelques dollars de plus.
16 ans.

Studio : 15 h, 21 h, On a volé la cuisse de Jupiter.
12 ans. 5mo semaine. 18 h 30, Face à face
(Sélection).

CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 22 h,
Sammy Price et Denis Progin.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)
L'ABC, L'Escale, La Rotonde.

DANCINGS (jusqu 'à 2 h)
Big.Ben bar , Red club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au'Vieux-Vapeur , Play Boy (Thielle).

Parents informations : Tél. 25 56 46 ( 14 h à 18 h).
S.O.S. Futures mères (24 h sur 24) : Tél. 66 16 66.
Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes

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

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

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

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

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

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

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Quand les aigles attaquent

(Burton-Eastwood).

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 Cote : 20 h 30, Les douze salopards
(Ch. Bronson).

Amicale des arts : auditoire des Coteaux, 20 h 15,
Eric Dubois photographe.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

? 
Prév isions pour
toute la Suisse

= La dépression centrée sur le Golfe de
E Gascogne diri ge un courant humide et doux
= de la Méditerranée aux Alpes. Le temps se
= détériore lentement.
3 Prévisions jusqu 'à exe soir, pour toute la
= Suisse.
= Saul quel ques faibles éclaircies de foehn
E dans l'est et en Valais , le ciel sera très
E nuageux et quel ques pluies se produiront ,
= princi palement le long du Jura et au sud des
= Alpes.
S La température , voisine de 2 degrés en
E fin de nuit , atteindra 8 à 12 degrés
E l'après-midi.
E Vents modérés du sud-ouest en monta-
= gne, limite du zéro degré vers 2000 m.
E Evolution pour vendredi et samedi :
E d'abord très nuageux et quelques précipita-
E tions. Samedi en partie ensoleillé et plus
E frais.
|

B̂ '̂ ï Observations
E | I météorologiques
i " n à Neuchatel
Ë Observatoire de Neuchatel: 19 mars
E 1980. Température : moyenne : 7,5 ; min. :
= 2,1; max.: 12 ,6. Baromètre : moyenne:
E 713,0. Vent dominant: direction: sud;
E force: calme à faible. Etat du ciel: légère-
= ment nuageux à nuageux et brumeux.
Fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
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BIW.1 —i Temps EJ
EF̂  et températures Ë
^^wv i Europe E
r- "̂frJ et Méditerranée ë

Zurich : Serein. 12 degrés ; Bâle-Mulhou- E
se: serein , 12; Berne: serein , 11; Genè- E
ve-Cointrin : nuageux , 11; Sion: peu E
nuageux , 11; Locarno-Monti : nuageux, E
10 ; Saentis : nuageux , - 5 ; Paris : nuageux , E
12; Londres : couvert, pluie , 2; E
Amsterdam : nuageux , 2; Francfort : E
nuageux , 4 ; Berlin : nuageux , 1 ; Copenha- E
gue : nuageux , averses de nei ge , - 2 ; Stok- E
kholm: peu nuageux , -3; Helsinki : E
nuageux , -5; Munich: serein , 10; Inns- =
bruck : peu nuageux , 13 ; Vienne : couvert , E
1 ; Prague : couvert , 1 ; Varsovie : nuageux , E
— 2; Moscou: nuageux , -4;  Budapest: E
nuageux , 10 ; Istanbul : nuageux , 7 ; Athé- E
nés: peu nuageux, 13. E

PRESSION BAROMÉTRIQUE 1
A NEUCHATEL i
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LA MEILLEURE
DÉFENSE, C'EST
L'ATTAQUE...
VOTRE MEILLEURE
ARME : LA PUBLICITÉ
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T8KP*V ; %&9xSSminmWÊÊ%ÊmmmmlÊmmmW 11111111111111 '- '

Douillet blouson en pe-
luche réalisé dans la <§§?
célèbre qualité Jockey ¦ 

xSlf
Fr.79.-. 

^^
P
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Il n'y a pas
que les grandes
à être automatiques.
Compacte et fringante: ses 1300 cm3
développent 55 ch , plus de 140 de pointe.
Sa boîte automatique à commande
élect ronique réagit avec tout autant de
précision et de souplesse que celle du
modèle de pointe Renault 30. Elle n 'est
courte que dc 3,50 m, maniable et j  an de garantie, kilométrage illimité
dotée d'un équipement confortable. Avec 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
toit en vinyl noir , protections latérales
et boucliers de pare-chocs noirs à l' avant w%, OE19 BB S I S Iet a l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu 'il %J/y O i !B! Irk 9 I § 1serait grand temps dc l'essayer? W l l k l M l lUlal

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

Tél. (038) 25 02 72
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J| Hôtel Atlantic ***
11 y. 3960 SIERRE/VALAIS

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

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

la moitié moins?
-«*

, Jttj BgaSîs renseignez-vous sur

les pompes à chaleur
SWIEROY
EASOMER
Le gaspillage, c'est fini.

Marksa SA
GROUPE DIX/
37, av. du Technicum
2400 Le Locle
Tél. 039 ¦ 3150 68 659OI.A

Grande exposition
à l'hôtel City

av. 1°r Mars, Neuchatel,
les samedi 22 et dimanche 23 mars

Espagne
Torrevieja - Ciudad Quesada
360 jours de soleil à l'année, température
moyenne annuelle 19-20 degrés. Zone
résidentielle à 3 minutes de la mer, avec :
tennis, piscines , supermarché, centre
médical , équitation, terrain de golf , garde-
rie d'enfants , sauna , aéro-club, salle
gymnase, église, etc. Construction tradi-
tionnelle.
Villas
à 3 ch. à coucher , salon, cheminée , salle de
bains, cuisine, terrasse. Prix Ptas.
2.780.000.— = env. Fr. 69.000.—
avec 800 m2 de terrain.
Bungalows
à 1 ch. à coucher , salon, cuisine, salle de
bains, terrasse jardin.
Prix Ptas. 984.500.— = env. Fr. 24.500.—.
Appartements
à partir de
Ptas. 600.000.— = env. Fr. 16.000,—.
Informations, tél. (021) 35 93 71 (le soir).

66923-A
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m H Grape-fruit «Jaffa»13 i-
KmJI Yoqhourts «Hirtz»
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Avant d'acheter un \
ORGUE
ÉLECTRONIQUE |
téléphonez au j
(038) 53 31 92, j
Hohner Musique,
Fontainemelon.
Prix avantageux. H

64599-A

Chiromancie
lignes de la main,
présent, passé , ;
avenir. ¦ !

Tél. (038) 53 48 94.
69568-A

Maculature en vente
au bureau du journal I

1 

/jtpS LES ARTISANS \ j
W&Ê PERRET & PICCI

'¦^ÊtiW Confection, restauration de
VyJg^ meubles de style et copies
^  ̂ d'anciens.

2063 VILARS (NE)
Tél. (038) 36 13 42 

^J\̂ *chat d'attirés Irulllers (noyers , cerisiers , etc.) ĵ *

~ÂT II
1951 _&JËâP -̂ 1980

Tfi lLLEUB P O U R fj nm ES * 
mt S S , E U B S

Avenue Léopold-Robert 73 - Tél. (039) 23 25 54
La Chaux-de-Fonds

Par un travail soigné, le vêtement exécuté
individuellement d'après vos mesures exactes

sera l'expression de votre personnalité.

Il vous donne aisance et assurance.
Confection sur mesure industrielle pour

dames et messieurs. :

Belle collection de tissus en magasin.
65862-A
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 57 11 25

Télex : 35 395

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant:
Le bourg de Valangin , aujourd'hui

centre de polémiques villageoises, connaît
sa forme actuelle depuis bien des siècles.
Unique ruelle au XIII e siècle, les habi-
tants s'y établirent pour trouver appui
aup rès du château. La bourgeoisie se
développa progressivement pour devenir
un corps politique d 'importance et elle
obtint, en 1352, le libre choix d'un banne-
ret et la formation d'un conseil de 12
jurés. Quelques familles du Val-de-Ruz
reçurent les mêmes franchises que les
habitants du bourg, sans être toutefois
obligées d'y vivre mais devant y posséde r
une maison.

TRAITÉ AVEC BERNE

Après 1400, les bourgeois passèrent un
traité avec Berne et furent dirigés par
trois maîtres-bourgeois, l'un représentant
Valangin, le deuxième le Val-de-Ruz et le
troisième les Montagnes neuchâteloises.
Ils étaient aidés dans leurs fonctions d'un

secré taire-trésorier et de 27 conseillers,
réêligiblës tous les trois ans.

L 'extension de la bourgeoisie à
d'autres personnes de l'extérieur
marqua, dès lors, le début d'une très
importante évolution poli tique, j ouissant
de nombreux p rivilèges sociaux, politi-
ques ou économiques, les gens du bourg
intervinrent fréquemment dans les affai-
res de la Principauté et ceci jusqu 'en
1852, année de la dissolution de la bour-
geoisie.

Dès ce moment , le bourg perdit de son
importance: plus de réunions politiques,
de privilèges, de fêtes joyeuses , de cortè-
ges haut en couleur. L 'hôtel des bour-
geois disparu , l'école changea également *
de secteur. Malgré ce calme apparent , les
marchands et les agriculteurs s 'arrêtaient
dans le bourg, y atta chaient leurs attela-
ges et fréquentaient les auberges...

ET VINT L 'AUTOMOBIL E
Enfin est venue l'ère de l'automobile et

le bourg se trouva peu à peu envahi de

véhicules. De calme qu 'il était , il s 'est
transformé en lieu de stationnement pour
le plus grandplaisir des commerçants et le
mécontentement de nombreux riverains
et villageois.

Fatiguées des excès de vitesse , des
plaintes répétées, de l 'insécurité des
enfants et de certains « bouchons » sous la
voûte , les autorités p rirent la décision , en
septembre 1972 , de limiter la circulation
et de n 'autoriser le passage que dans le
sens Neuchâtel-Dombresson. Le souci des
autorités de créer une zone de tranquillité
favorable au tourisme ne date pas de
cette année-là puisqu 'en 1800 déjà , on
renonça à faire passer dans le bourg la
route cantonale Neuchate l - La Chaux-
de-Fonds, p référant le tracé actuel au
pied des murailles pour favoriser la tran-
quillité du site...

En six ans, les événements se sont
pré cipités et, sous le patronage de l 'Etat,
un très joli parc à voitures a été aménagé
près du château, à 60 m des commerces
locaux et ceci, à la seide condition que

l'exécutif de Valang in interdise absolu-
ment tout stationnement dans le bourg.

Par décision des pouvoirs communaux
exécutif et législatif de septembre 1978,
app rouvée et sanctionnée en octobre par
l 'Eta t, le bourg a été définitivement fermé
au trafic , exception faite pour les rive-
rains qui possèdent une parcelle privée
pour le stationnaient de leur véhicule.
Malgré diverses lettres, les protestations
de trois commerçants et l'arrachage d'un
disque de stationnement interdit dûment
sanctionné par l'Eta t, la commune , que
nous avons interrogée , ne reviendra pas
sur des décisions légales.

Avec un peu de volonté et une bonne
dose d'imagination, la zone piétonne du
bourg peut devenir une affaire intéres-
sante pour chacun , surtout si l'on tient
compte des milliers de touristes qui visi-
tent chaque année la collégiale et le
château .

Et du côté du Conseil communal, l'on
verrait aussi d' un bon œil l 'installation de
nouveaux artisans dans le bourg. AM

Valangin: zone piétonne et polémiques

La vie de la paroisse de Dombresson-Mers-le Pâquier
poursuit son bonhomme de chemin sans gros problèmes
De notre correspondant :
L'assemblée annuelle de la paroisse de

Dombresson-Villers-Le Pâquier s'est
déroulée récemment dans la salle de
paroisse de Dombresson , sous la prési-
dence du pasteur Yves Tissot qui a ouvert
cette rencontre par une profonde médita-
tion sur un fragment de l'épître de Paul
aux Colossiens tiré des chapitres I et II.

Le trésorier de la paroisse, M. Jean
Robert , a présenté les comptes et les a
commentés. Ces comptes bouclent avec un
déficit de 671 fr.75.

Signalons quelques postes du chapitre
des recettes : offrandes du dimanche
5998 fr.70 (5673 fr.15 en 1978) ; salle de
paroisse 3693 fr. 40 (2157 fr. 35) ; dons et
legs 2312 fr. (1535 fr.60) ; mission
8340 fr.80 (9293 fr.35) ; fonds des
sachets et balance 8984 fr.40
(8714 fr.20) ; total des recettes
33.429 fr.90 (28.544 fr.65). Au chapitre
des dépenses signalons : salle de paroisse
6749 fr.05 (3780 fr.15), enseignement
reli gieux 1586 fr.60 (1364 fr.) ; œuvres
missionnaires 10.972 fr. (10.677 fr.65) ;

Vie protestante 1443 fr.05 (2909 fr.90) ;
administration 4200 fr.95 ; fonds des
sachets et balance 3760 fr. (4200 fr.) ;
total des dépenses 28.877,25 (23.320 ,25).
Le banc de la foire a rapporté 6109 fr. 40,
le souper de paroisse et la foire d'automne
1238 fr.25.

LA VIE PAROISSIALE

Le pasteur Tissot présente ensuite le
rapport de paroisse. A la fin de l'année
dernière la paroisse comptait 470 foyers
(-5). Huit baptêmes ont été célébrés
durant l'année écoulée. Il y a eu deux
mariages et sept services funèbres. La vie
de la paroisse a été marquée entre autres
par l'accueil des nouveaux arrivés (le
25 avril) ; l'approbation de la révision de
la constitution de l'Eglise (48 oui sans
opposition) ; le banc des missions à la foire
de printemps ; l'élection du conseil parois-
sial (10 juin) ; la soupe aux pois de la foire
d'automne (19 octobre) ; initiation au
travail d'Amnesty international
(10 novembre) ; souper de paroisse
(17 novembre).

Par le biais du groupe œcuménique ,
précise M. Tissot , la paroisse s'est encore
associée à la semaine de prière de janvier
ainsi qu 'à la célébration de l'aube de
Pâques commencée à la chapelle des
Bugnenets et achevée par une agape
matinale à la salle de paroisse de Dom-
bresson.

LE CULTE DOMINICAL

Le culte dominical se déroule norma-
lement et sa structure de base reste
constante.

A propos de la sainte cène rappelons
que la décision a été prise de la célébrer
tous les dimanches dès la période de
l'Avent 1979. Certains fidèles craignent
que la célébration dominicale de l'eucha-
ristie ne favorise une communion routi-
nière. Les variations dans la fréquentation
du culte ne sont pas liées à la présence ou à
l'absence de la sainte cène; et le conseil
paroissial a constaté qu 'il était bien diffici-
le d'apprécier l'enrichissement commu-
nautaire dû à une eucharistie plus
fréquemment célébrée, que de témoigner
de ses effets personnels. Il semble toute-
fois possible de dire , affirme M. Tissot ,
que le fait même de se trouver ensemble
et fréquemment autour de la table pour
communier crée une joie qui , pour n 'être
pas très démonstrative , n'en est pas moins
profonde.

DISCUSSION

La discussion qui a suivi la lecture du
rapport de paroisse a surtout porté sur la
question relative à la communion des
enfants. Des paroissiens d'un certain âge
ignorent encore qu 'elle fait l'objet de
longues réflexions et que depuis 1974 les
enfants baptisés sont admis à la commu-
nion à condition de s'en être entretenus
avec le pasteur de la paroisse et d'avoir
reçu une catéchèse sur la sainte cène ; on
discute de la motivation des enfants et de
leurs réflexions face à l'invitation qui leur
est faite.

Il est aussi question des catéchumènes
qui ne fréquentent que trop rarement le
culte paroissial au cours de leur instruc-
tion religieuse.

Enfin , dernier point , signalons que le
pique-nique paroissial sera organisé cette
année à l'issue d'un culte des familles.

L'appel aux morilles

= «Ils disent qu'ils en ont trouvé, «ils» montrent même des photos, et pour- 
^

\ tant... Il faut croire que ce n'est pas facile. Un jour frais, un jour ça pourrait =
| presque y être. Le connaisseur hume, flaire, attend la pluie un peu douce qui=
| forcerait la croissance sous la feuille. Rien. Alors, désespéré, il lance son en S
| du cœur. Nul n'a su dire si elles ont répondu à l'appel... §
i (Avipress-Treuthardt) =
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Grand concert de l'Union
instrumentale de Cernier

De notre correspondant:
La société l'Union instrumentale a laissé

une excellente impression à l'occasion du
concert annuel qu'elle a donné à la salle de
gymnastique l'autre jour. Un programme
tout neuf, des fleurs pour les membres
méritants et un nouveau directeur avaient
attiré beaucoup de monde à cette soirée
musicale.

D'entrée, M. André Guyot, sous-direc-
teur , dirigeait une marche, « Klingende
Crusse », puis ce fut l'arrivée très applaudie
du directeur, M. Raymond Evard. Sa très
grande compétence a montré que la société
est dans de bonnes mains et que l'avenir
reste très réjouissant. M. Eric Challandes,
président de la société, adressa quelques
mots au public, aux membres d'honneur et
aux autorités communales tandis que
M. Claude Haenni, président de l'Amicale,
en faisait autant en présentant au fur et à
mesure les différents morceaux.

Dans la première partie, l'ouverture de
l'opéra « Elisabeth », de G. Rossini, fut très
appréciée de l'auditoire, ainsi que « Demis
Roussos», sélection de M. Everarts, en fin
de programme.

Après l'entracte, le petit chœu r du littora I
sous la direction de M. Jean-Pierre Viatte se
produisit dans des chansons d'hier et
d'aujourd'hui. Belle homogénéité de cet
ensemble très au point.

En conclusion, une très belle soirée
musicale pour tous les goûts. L'orchestre
«The Combo stars » conduisit le bal
jusqu'au petit matin. V.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦a a
¦ ¦

Soirée du chœur d'hommes
de Chézard-Saint-Martin

De notre correspondant:
Sous la direction de M. Fasnacht,

professeur, le chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin, renforcé par les
chanteurs de La Côtière, a atteint une
maîtrise digne des meilleurs ensem-
bles du canton. La preuve en a été
donnée tout au long de la soirée de la
société par un public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements.

Les chœurs étaient avant tout des
chants populaires russes, arrangés et
adaptés. D'année en année, la qualité
des productions du chœur d'hommes
s'améliore, car M. Fasnacht a un talent
d'enseignant renommé.

Pour la seconde partie du program-
me, il avait été fait appel au groupe théâ
tral des employés de commerce de La
Chaux-de-Fonds. Il s'agissait de faire

apprécier la pièce intitulée: «La
soupière » de Lamoureux. Sa présen-
tation fut d'autant plus goûtée qu'il est
bien rare à Chézard-Saint-Martin
d'avoir du théâtre.

Les artistes ont donc trouvé auprès
du public le succès qu 'ils méritaient.

Chœur d'hommes, théâtre, il y avait
là de quoi réussir une fort jolie soirée
tut à l'honneur de M. Blandenier,
président du chœur d'hommes de
Chézard-Saint-Martin.

Succès
de la «gym-hommes»

(c) La section locale de la « SFG hommes»
participait dimanche au traditionnel tournoi
de volley-ball de mars, à La Chaux-de-
Fonds. Une vingtaine d'équipes venues de
tout le canton se disputaient trois challen-
ges.

L'équipe Coffrane 1 remporta un beau
succès; elle gagna le challenge de la troi-
sième place, derrière deux équipes, du
Val-de-Ruz elles aussi, Cernier et Sava-
gnier. L'équipe de Coffrane 2 obtint, elle, le;
1G""1 rang... L'essentiel était de participer.

COFFRANE

Camp de ski

(c) Les enfants du village se sont
rendus sous la direction de leurs deux
maîtres et d'une demi-douzaine
d'accompagnants à leur camp de ski
annuel à Haute-Nendaz.

MONTMOLLirV

| Pas de retard
j ! pour la collecte

< ' (c) Dans son article paru le 18 ct
| » relatif à la collecte en faveur de
I [ l 'hôpital de Landeyeux, la corres-
J [  pondante régionale mentionne
J, qu'à Boudevilliers le retard est
II habituel et que c'est en mai seule-
« > ment que cette «grosse» commune
< | fait parvenir le montant de la col-
j »  lecte.
i J Depuis bon nombre d'années, il
| > n'est plus organisé de collecte dans
i j  la commune de Boudevilliers. En

J » lieu et place, la Société de couture
< [ verse une part importante du béné-
] ) fice réalisé lors de sa vente annuel-
i [ le, qui a lieu le jour de la foire.
j»  Celle-ci étant fixée au dernier
< [ samedi de mai, il est donc impossi-
j t ble que le don soit fait avant! On ne
5 peut donc parler de retard, puisqu'il
5 s 'agit d'une réalité due à la tradi-
m tion.

BOUDEVILLIERS

/~  — " ~>

Actualités
commerciales au

VAL-DE-RUZ
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Ferblanterie - Appareillage - Chauffage
TOUTES INSTALLATIONS SANITAIRES
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Fourneaux à bois Ég^1?^
Cuisinières à chauffage central f̂l -
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I BMW 728 aut. 4 VW PASSAT LS

1979,15.000 km 1975,65.000 km
BMW 528 I FORD CAPRI 1700 GT
1979, 15.000 km 1972, 89.000 km
BMW 525 RENAULT 18 GTS
1975, révisée 1979, 10.000 km
BMW 520 aut. RENAULT 20 TS
1975,78.000 km 1978,79.000 km
BMW 520 TOYOTA CRESSIDA 2000
1973,87.000 km 1978,31.000 km
BMW 2800 TOYOTA CELICA 2000 ST
1970,85.000 km 1978,26.000 km
PORSCHE 928 MINI 1275
1979.11,3000 km 1976,42.000 km
PORSCHE 928 LADA 1200
1977,20.000 km 1976,32.000 km
CITROËN CX 2400 GTI ALFA 1750 GTV
1979, 34.000 km 1971, 78.000 km
CITROËN CX 2200 Super MERCEDES 200-220-250-450
1976, 75.000 km MERCEDES 200
CITROËN CX 2400 GTI 1975,51.000 km
1978,53.000 km MERCEDES 280 S
CITROËN CX 2400 PALLAS CM 1974, 98.000 km
intérieur cuir, air conditionné, LANCIA coupé 2000 HPE
1978, 41.000 km 1977, 48.000 km
CITROËN CX 2200 LANCIA coupé 1600 HPE
1975,39.000 km 1976,75.000 km
PEUGEOT 304 SLS VOLVO 145 Break

', 1975,78.000 km 1974,98.000 km
PEUGEOT 304 S coupé VOLVO 245 Break
1975, 37.000 km 1978, 53.000 km
OPEL ASCONA 1600 aut. FORD CONSUL 2000 Break

. ; 1975,60.000 km 1974, révisée
OPEL KADETT Break FORD TAUNUS Break 2000 XL
1976, 31.000 km 1975
MAZDA 616 VW BUS
1975, 60.000 km 9 places, 1971
VW GOLF 1600 8 CITROËN GS Break
1975, 70.000 km 1974-1979

EXPERTISÉES + 10° voitures en exposition

CHERS FIANCÉS
LA NOUVELLE

LISTE DE MARIAGE
VIENT DE PARAITRE

• PLAISIR DE CHOISIR
• PLAISIR DE RECEVOIR
= PLAISIR DE VOUS CONSEILLER

LA BOUTIQUE CADEAU P. VADI ?

 ̂
CERNIER - Tél. (038) 53 26 31 

*A
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(sp) Le 15 juin prochain se déroulera à
Cernier la journée cantonale des
samaritains, qu'organisera la section
du «Val-de-Ruz Centre».

Pétanque
Récemment, le club de pétanque « Les

Renards» de Cernier, a organisé son der-
nier concours à la halle couverte qui abrita
dans le temps une fabrique de meubles.
Trente-deux équipes du canton ont pris part
à cette manifestation qui se jouait en triplet-
tes mitigées. Chaque équipe jouait quatre
parties. Les équipes étaient tirées au sort
dans deux groupes et les huit premières
qualifiées pour les quarts de finale.' La
moitié des participants ont reçu des prix en
nature.

Voici le classement de cette compéti-
tion: 1. Claude Melano (La Geneveysan-
ne) ; 2. Gérard Cou riat (Le Col-des-Roches) ;
S. Malte von Dincklage (Les Meuqueux) ;
4. Jean-Paul Baracchi (Le Col-des-Roches).

Journée cantonale
des samaritains

Pharmacie de service: Marti , Cernier , dès
19 heures.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

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

Grenier» , tous les jour s sauf mardi.
Musée régional : Valangin château ouvert de

10 à 12 h et de 14 à 17 heures.

CARNET DU JOUR x

¦ (c) Le Ciné-club de Cernier et environs ¦
• avait bien promis une saison animée: !
! promesse tenue! Le prochain épisode !
\ aura lieu samedi soir, avec la présenta- \
\ tion à l'aula du collège de la Fontenelle \
; de « Victoire à l'èchafaud», une création \
\ collective du groupe théâtral de La \
; Neuveville. \
; Théâtre passionnant que ces créa- \
• tions «en direct» de petits groupes; j
' créations qui se passent d'auteurs parce •
' que les comédiens-dialoguistes-met- !
à leurs en scène veulent aller au cœur •
S même de leur propre réflexion, de leur ï
i propre douleur, de leur propre repré- i
\ sentation du monde. \
; Gageons que le groupe théâtral de La \
; Neuveville saura donner une image très ;
; personnel du très fécond et terrible ;
; triangle homme-femme-mère qui j¦ constitue le thème de sa recherche et de •
• sa réalisation. »

¦ ¦

j Théâtre à la Fontenelle ¦
¦ ¦

............... .

Lire également
¦ en page 22



La forêt, une chance pour demain? (Il)
DOSSIER: LES OBJECTIFS DE LA LIM

Où sont donc les petits sapins ?
C'est vrai qu 'ils sont pathétiques , ces petits sapins.

Les petits hêtres aussi , et les érables , et les tilleuls. Il n'y
a que le petit épicéa pour conserver envers et contre
tout sa silhouette rep lète dessinée de rameaux bien
fournis. Le bébé sapin , lui , a l'air d' un tragique vieil-
lard , noué, buriné, tourmenté avant d'avoir grandi. Le
plus souvent étêté , son tronc n'est plus qu 'un parcours
de cicatrices. Seuls un ou deux rameaux s'acharnent à
assurer sa vie, qui verdissent foncé des vieilles aiguilles.
Ce printemps, ils ne feront pas de bourgeon , ni de
ramille. Et l'an prochain , le descendant des sapins de
haute futaie ne sera plus qu 'un trognon de bois mort
avant de tomber en pourriture, comme tous ses petits
frères aussi loin que porte la vue.

Ce dép rimant tableau se trouve dans la côte au-
dessus de Boveresse, mais il pourrait se constater dans
maints endroits du canton. A faire pleurer Henri Biol-
ley, inspecteur forestier jusqu 'en 1927, le père de la
forêt jardinée , qui justemen venait du Val-de-Travers.
C'est M. Jean-Michel Oberson , inspecteur d'arrondis-
sement forestier à Couvet , qui fait faire dans le terrain
le tour de la situation : ce qui est insupportable en
dessus de Boveresse, et l'idéal à atteindre , une forêt
constituée des différents âges et essences en dessus de
Couvet.

En dix ans , la densité de gibier a augmenté de 40 %.
L'anéantissement des recrues de sapin est catastrop hi-
que. Ici , au Val-de-Travers , les dégâts peuvent encore
être constatés. Au Val-de-Ruz , on ne peut même plus
les voir , il n 'y a plus de recru du tout , alors on dit : « Il
n 'y en a jamais eu... ». Ce qui n 'est pas vrai.

M. Oberson n'est pas vraiment amer , il n 'est pas
optimiste non plus , mais c'est une attitude de métier:
les services forestiers tirent l' alarme depuis longtemps
déjà , sans succès : trente ans de lettres au Conseil
d'Etat! L'an dernier , enfin une réaction positive et des
directives précises aux chasseurs . Des objectifs sont
fixés : il faut tirer 1000 chevreuils. Les chasseurs en ont
bien tiré 1000, ce n 'était pas la première fois d'ailleurs ,
mais ça ne freine pas l'augmentation de leur nombre.

Le calcul est vite fa i t :  les repérages accomp lis
jusqu 'ici permettent d'évaluer la population de
chevreuils à 6,3 animaux par km :. Les experts de ce
genre de recensement préconisent un facteur 3 de
multip lication pour ajuster l' observation à la réalité.
Plus de 18 brouteurs au km 2 alors que les constatations
forestières témoi gnent qu 'au-delà de 6 pièces au km 2,
la situation est dangereuse pour la forêt.

Comment en est-on arrivé là? La disparition des
prédateurs naturels , bien sûr. Les lynx sont encore

rares , les renards abattus avant d'être enragés. La loi
sur la chasse a également joué son rôle: édictée en 1925
pour protéger une espèce presque entièrement disparue,
elle a atteint ses buts , et au-delà. L'agriculture , elle ,
fournit amp lement les chevreuils en pâtures de toutes
sortes durant la belle saison , mais elle prélève égale-
ment son tribut sur le troupeau : les faucheuses massa-
crent les petits faons terrés devant l' avance des machi-
nes.

Le chasseur remp lit un rôle biolog ique de prédateur:
il est partag é entre le désir de chasser aujourd'hui et le
gibier à préserver pour demain. Il choisit de belles
pièces, selon la loi et selon son cœur , c'est-à-dire ne tire
pas les jeunes et les femelles. Mais même les chasseurs
doivent constater une baisse de qualité du gibier et ils
posent parfois leurs « boutons » sur des pièces bien insa-
tisfaisantes. Signe indiscutable de dégénérescence du
troupeau en surnombre.

EN SURNOMBRE

Parce qu 'un chevreuil mange tout de même 3 kg de
matière végétale par jour et en hiver , avec la concur-
rence du surnombre , il faut se lever tôt , ou s'être fait
son territoire près d'une jeune sapinière aux pousses
tendres dépassant de la nei ge. Une approximation pas
très scientifique , mais tout de même : par année ,
750.000 pousses disparaissent pour nourrir le délicieux
Bambi ! Et pas d'indemnités. Qu 'un sanglier défonce un
champ, l' agriculteur recevra un dédommagement. Que
le fait se renouvelle , une battue sera organisée. Contre
le chevreuil? La chasse , c'est tout. Une chasse de plus
en plus impopulaire. Et qui se déroule dans une forêt
qui ne change pas, où travaillent dans l'ombre des invi-
sibles forestiers.

Est-ce que l'écologiste devra choisir entre son amour
des arbres et son amour du gibier? Le chevreuil fait
partie de la forêt et l'équilibre entre les deux est rompu.

C'est la faute du chevreuil , disent les forestiers. Et il
faut intervenir , choisir une politi que , prendre des
mesures, intensifier les tirs ? Dans le canton de Vaud ,
les chasseurs reçoivent quatre «boutons» ... ou isoler
par des barrières les secteurs les plus malades jusqu 'à ce
qu 'une recrue suffisante soit développée? Mais cela
prendrait beaucoup de temps , car les chevreuils
mangent de plus en plus haut , donc les sapins sont de
plus en plus longtemps en danger, et ce serait très
coûteux , malaise , dans la pente et avec la neige. On
pourrait utiliser des produits chimiques pour éloi gner

Un sapelot victime des chevreuils : tout ce qui dépasse
le grillage est brouté. (Avipress-P. Treuthardt )

les brouteurs : des essais sont en cours. Mais quelle
serait la suite biologique?

Il faut faire quelque chose , il est grand temps , où il
faut changer de système sylvicole. Parce qu 'avec 5000
chevreuils dans le canton , il y aura cet été 2000 nais-
sances. Et en automne , les chasseurs en tireront 1000.
Ce qui fera tout de même en 1980 1000 chevreuils de
plus... Et en 1981, et en 1982? Et en 1995, année-clé de
la LIM , terme des 15 ans prévus pour les investisse-
ments en forêt?

Il faut faire quel que chose, les forestiers ne sont pas
les seuls à s'en rendre compte. Sur les moyens , les avis
divergent. Le troisième volet de ce cycle avec
M. Pedroli , inspecteur cantonal de la chasse et de la
pêche: «Il faut cesser la guerre des boutons » .

Ch. G.

L'achat du domaine de Bellevue
A la prochaine séance du Conseil général

De notre correspondant:
La commune de Couvet n'a plus beau-

coup de terrains pouvant être construits.
Certes elle possède encore des parcelles
très petites dans des endroits où pourraient
être envisagés des bâtiments industriels.
Pour la commune, la situation actuelle ne
laisse pas le choix : si elle veut enrayer la
baisse constante de la population, elle doit
pouvoir offrir aussi bien du terrain pour la
construction de villas que pour l'industrie.
C'est pourquoi l'objectif est de chercher à
agrandir la surface de la propriété commu-
nale.

A la fin mai, l'an dernier, l'exécutif appre-
nait que M. Paul Petitpierre envisageait de
vendre la plus grande partie de son
domaine de Bellevue. En octobre le Conseil
communal confirmait son désir de se ren-
dre acquéreur et à fin novembre il signait
une promesse de vente sous réserve de
l'approbation ultérieure donnée par . le
Conseil général.

Ce domaine est d'une surface totale -
déduction faite de ce que veut conserver le
propriétaire - de 127.923 mètres carrés et
peut être obtenu pour le prix de 250.000 fr.,
les frais d'actes, de plans, d'extrait de
cadastre restant e la charge de la commune.

Mise à part une parcelle située en son
extrémité ouest sur laquelle il pourait être
éventuellement construit des villas, ce

domaine ne peut servir à la construction
d'habitations ou de fabriques.

Son achat est toutefois intéressant car M
permettra l'échange de parcelles avec des
terrains qui se situent dans une zone favo-
rable à la construction industrielle. Du
reste, des contacts ont déjà été pris à ce
sujet et certaines promesses ont été obte-
nues par le Conseil communal en vue de
ces échanges. C'est vendredi de la semaine
prochaine que le Conseil général se
prononcera sur cette transaction. G. D.

La route de la Nouvelle-Censière
l sera-t-elle prise en charge par l'Etat ?

iiiiiiiiiiiiiiiiini Assainissement des finances de Couvet iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiim

De notre correspondant:
Nous avons , dans une précédente

édition , mentionné quel ques points
importants sur lesquels s'est penchée ,
depuis deux ans , la commission d'assai-
nissement des finances de la commune de
Couvet. En .p lus de ce que nous avons
écrit, cette même commission s'est assez
longuement attardée sur le chap itre des
travaux publics.

A son avis , la route de la Nouvelle-
Censière doit subir une réfection nécessi-
tant une importante dépense. Pour la
commission , la cantonalisation de cette
route paraît justifiée , car elle reli e deux
cantons et son usage est bien supérieur
aux besoins locaux. La commune de
Couvet devrait s'employer à ce que cette
prise en charg e par l'Etat soit faite , à
défaut de quoi une interdiction de circuler
pour les poids lourds devrait être prévue.

VEHICULES
Comme le parc des véhicules - travaux

publics , services industriels , service du
feu , transports scolaires - est important ,
lors d'une vacance du personnel commu-
nal , il serait utile qu 'un ouvrier profes-
sionnel soit engag é pour l'entretien de ces
véhicules .

RUE SAINT-GERVAIS

La réfection de la rue Saint-Gervais est ,
on le sait , envisagée cette année par l'Etat.
La commune doit prévoir l'éventualité

d' une remise à neuf des réseaux d'eau et
d'énerg ie posés dans la chaussée , ainsi
que de la canalisation des égouts.

CHAUFFAGE DES BATIMENTS
Dans les bâtiments scolaires , ceux des

services industriels, à la salle des specta-
cles , à l'hôtel communal , le système actuel
de chauffage est dépassé. Une économie
importante d'énergie est possible et doit
se réaliser en parallèle avec une isolation
efficace de certains de ces bâtiments.

POUR L'ECONOMIE LOCALE
Pour le redémarrage de l'économie

locale , et peut-être pour la simp le survie
économique de la commune , la commis-

sion estime indispensable d'attire r de
nouvelles industries s'adaptant à la
région , et éventuellement de faciliter le
développement des industries existantes .
Une diversification est certes souhaitée ,
mais la métallurgie est l' activité conve-
nant le mieux à la contrée.

AU PLAN-DE-L'EAU

Enfi n , le Conseil communal devrait
rechercher une solution préservant les
intérêts de Couvet dans sa copropriété
des usines du Plan-de-1'Eau , tout en
appuyant les projets d'amélioration de
rendement des installations. Une partie
de ces installations sont vétustés et la
puissance installée n 'est pas même égale
au 50% de la capacité par rapport au
débit utile de l'Areuse. Q T-J

Stock-car volontaire
dans la vallée

de la Loue:

FRANCE VOISINE

(c) L'autre soir, grand émoi dans la val-
lée de La Loue où D. F. originaire de
Lods, s'est livré à une véritable course de
stock-car mettant à mal sa propre
voiture et sept autres véhicules en
stationnement ! Tout le monde connaît
D. F. : pas mauvais garçon, bon ouvrier
mais pas toujours très sain d'esprit.

C'est ainsi qu'au volant de sa voiture,
il est arrivé à Ornans, où, près de l'usine
Rivex, il a volontairement percuté deux
voitures en stationnement. Il est ensui-
te parti à Vuillafans pour y mettre à mal
deux autres véhicules.

Peu après, même scénario à Lods.
Victime: une automobile ! Mais il sem-
ble que c'est à Mouthier que la rage de
D. F. de tout casser fut la plus aiguë.
Dans cette agglomération en effet, il a
embouti deux voitures dont celle du
maire de la commune qui a pris contre
F. un arrêté d'internement et fait appel
aux gendarmes d'Ornans qui devant la
gravité de la situation, ont alerté leurs
collègues de Besançon et leurs chiens.

Boveresse: comptes communaux
adoptes à l'unanimité

De notre correspondant:
Le Conseil général de Boveresse

s'est réuni sous la présidence de
M""-' Nell y Monnier. Treize membres
étaient présents , ainsi que quatre
conseillers communaux et l'adminis-
trateur. Le dernier procès-verbal a été
lu et adopté sans modification.

Les comptes communaux ont été
adoptés à l' un a nimité. Rappelons que
les recettes se montent à 472.750 fr. et
les dépenses à 440.326 francs. Le
bénéfice d' exp loitation est donc de
32.424 francs. Toutefois après attribu-
tion à la réserve , ce bénéfice est
ramené à 11.738 fra ncs.

Au nom de la commission financiè-
re, M. Franco Pizzotti a donné
connaissance du rapport de la fidu-
ciaire sur la vérification des comptes
pour la législature 1976-1980, rapport
duquel il ressort que tout est parfaite-
ment en ordre et que les comptes sont
bien tenus.

Différents crédits ont ensuite été
accordés par le législatif por les
travaux suivants : 23.500 fr. destinés à
la réfection de l'ég lise, y compri s le
cadran , l'horloge et les façades ,
7000 fr. pour la réfection partielle
d'un appartement dans le bâtiment de
la laiterie et 7000 fr. pour l'aménage-
ment de la place de la nouvelle poste.
En outre le Conseil généra l a accepté
un legs de feu M"1-" Alice Demarchi.

Par ailleurs une discussion a été
engagée pour ou contre la suppression
du poids public situé à proximité du
nouveau bâtiment postal. Au vote , la
majorité s'est déclarée en faveur du
maintien de ce poids public.

Des renseignements ont été deman-
dés au Conseil communal à propos du
Centre culturel du Val-de-Travers , de
l'aménagement d'une place de tir aux
Sagnettes, du télésiège de la Robella et
du service des améliorations foncières
du Val-de-Travers-Ouest qui n 'est
toujours pas li quidé , ce qui est loi n de
diminuer les frais... N.S.

Montée et descente
(sp) Dans notre chronique judiciaire parue
mardi, il fallait lire que l'auto qui montait
sur la route du Mont-de-Couvet au Sapelet
roulait plus vite, en raison de la longueur
des traces de freinage relevées sur place,
que le bus qui descendait , et dont le
conducteur , de Coffrane a été libéré des fins
de la poursuite pénale.

MÔTIERS

NOTRE FE UILLETON

par Lorena
10 LIBRAIRIE J ULES TALLAND IER

Le jardin tout entier a tremblé comme un décor. Le
sommet des arbres s'est mis à tourner sous un ciel jaune ,
puis à tourbillonner...

Je me suis évanouie aux pieds de l'inconnu que j' avais
pris pour toi.

*» *

J'ai retrouvé mes esprits au poste de garde du Conseil
d'Etat. L'homme m'avait portée dans ses bras jusque là.

D devait avoir ton âge, une trentaine d'années, mais il
ne te ressemblais pas, Burt. Il me tendait un verre de
cognac avec, dans les yeux, une expression chaleureuse
qui n'aurait pu être la tienne. Il ne te ressemblait pas du
tout. Ses yeux étaient plus enfoncés, ses lèvres plus
minces, ses dents moins éclatantes. De plus, son visage
était couturé de cicatrices discrètes, que le froid devait
aviver.

— Ma voiture est garée en face, dans le parking,
m'a-t-il dit. Pourrez-vous marcher jusque là? Je vais
vous raccompagner chez vous.

J'étais encore sous le choc de mon hallucination. J'ai
fait oui de la tête.

Son bras me soutenait solidement. Il m'a installée sur
la banquette arrière, a disposé un plaid sur mes jambes,
et m'a tapoté la joue:
- Détendez-vous, m'a-t-il encore dit. Je pars demain

pour le Canada et je ne vous reverrai sans doute jamais,
mais si ça va trop mal, si vous ne savez pas où aller, je
vais vous indiquer un refuge. Vous y serez bien accueil-
lie. Vous m'entendez? Retenez ce nom et cette adresse :
David Montcalm, au Val des Chouettes, en Bourgogne.
C'est près de Châtillon-sur-Seine. Vous direz que vous
venez de la part de Thomas. Vous vous souviendrez?
Répétez !

J'ai répété, docilement. Puis il m'a demandé où j'habi-
tais, et nous n'avons plus échangé une seule parole. Il
conduisait vite, en me jetant parfois un bref coup d'oeil.

En dépit de mes protestations, il m'a encore portée
dans ses bras pour gravir mes cinq étages. Mon visage
frôlait ce visage étranger. J'étais bien.

Avant de sonner à la porte, il m'a posée à terre en
douceur, et m'a souri. Puis le timbre a retenti , j'ai enten-
du les aboiements frénéti ques de la petite Ursule et
Céline a fait son apparition, la natte en bataille, la bou-
che ouverte de surprise.

L'homme a salué, et avant que j'aie eu le temps de
l'inviter à entrer, il dévalait déjà les marches.

Je ne lui avais même pas dit merci...

- Vas-y, m'a conseillé Céline. J'ai épuisé sur toi
toutes mes recettes de grand-mère, et nous tournons en
rond dans ce studio. Ursule et moi , on a conscience de
nos limites...
- Pourtant , je vous aime, toutes les deux ! ai-je crié,

désolée.
- Vas-y. Les chouettes sont lès oiseaux de la sagesse.

Et puis, Montcalm, c'est un nom qui inspire confiance.
Avec ta voiture, tu n'en auras que pour quatre heures de
route. Qu'est-ce que tu risques ?

*
* *

- Tu ferais mieux de venir passer un week-end dans
le château que je viens de louer près de Deauville, m'a
dit Sandro. Un château avec des tourelles partout...
Deauville sous la neige, non , ça ne te tente pas? Ma foi,
si tu préfères à ma compagnie celle d'un vieillard
éleveur de hiboux... Dans mon enfance, mon père était
très lié avec un Montcalm qui exerçait la médecine en
Bourgogne. Ce type doit avoir à présent une soixantaine
d'années, je ne risque rien à te laisser partir. Il vivait
dans une espèce de presbytère, si mes souvenirs sont
exacts. Montcalm n'est pas un nom très répandu, c'est
sûrement de lui qu'il s'agit. Emmanuelle, je comprends
mal ce que tu vas chercher là-bas...

- Si je le savais moi-même...

- Pars sans hésiter, m'a dit Frank , puisque tu as envie
de te lancer dans cette aventure. De toute façon , tes
anciens amis, dont je suis, ne peuvent rien pour toi. Tu
nous connais trop. Pars, va te faire bercer par le cri des

1 chouettes, c'est un très beau cri , tellement assorti à la
nuit... à ce que j'imagine que peut être la nuit pour un
voyant. Mais méfie-toi des sangliers, ils pullulent dans
les forêts de Bourgogne. Allons, guéris vite, et je tien-
drai un jour les orgues à ton mariage, Emmanuelle.
- Frank, je t 'en prie...
- Tu as dû jouer à Colin-Maillard , quand tu étais

gosse? Ce soir, je crie : tu brûles! Cela veut dire que tu
es près de gagner et qu'on va t 'arracher le bandeau qui
t'empêche de voir que la vie est magnifique. Comment,
tu n'es pas déjà partie?

*
* *

Je suis partie, ou plutôt, j'ai pris la fuite , avec
l'impression de les trahir tous.

J'ai vu défiler des kilomètres de plaines toutes blan-
ches, parsemées de corbeaux comme des notes de musi-
que sur une partition. J'ai dépassé des villages. Dans
chaque maison, j'apercevais par les fenêtres un arbre de
Noël étincelant , et j' en avais le cœur serré. Les roues de
mon auto patinaient parfois sur des plaques de verglas,
et je songeais à ma course folle vers l'Ile d'Yeu, quelques
mois plus tôt. Je n'avais vraiment fait aucun progrès.

(A suivre)

Une étoile dans la main

***£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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|H SOCIETE D'EMULATION 1
'¦ ' ¦' ' ' ¦ : ' présentent en collaboration avec

M CONNAISSANCE DU MONDE i

1 LES «CAB0CL0S» I
j |  AVENTURIERS DU BRÉSIL 1

j PIERRE DUBOIS !
| 1 6me conférence de l'abonnement

: COUVET - salle Grise
> ] vendredi 21 mars, à 20 h 15

! ¦ Place: Fr. 8.—, location à l'entrée. 65654 1 !

Pour insérer
B une petite annonce

au tarif réduit
de 70 centimes
le mot
vous avez la possi-
¦ bilité de passer à

notre bureau de
réception , 4, rue

I Saint-Maurice , ou
d'inscrire votre
annonce au dos du
coupon d'un bulle-

1 tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-

:: | phone et elles
H doivent être payées
I avant la parution.

Los annonces
H commerciales ainsi
H que les annonces
I pour la vente de
f véhicules à moteur

• I ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites

, annonces.

| Maculature en vente
I au bureau du Journal

Sonorisation
(sp) L'année dernière, la grande salle de
l'annexe du collège a été louée à plusieurs
reprises et le montant de la location encais-
sée par la commune s 'est élevé à
650 francs. Cette année, l'autorité commu-
nale fera installer dans cette salle une sono-
risation fixe, ceci pour répondre favora-
blement à une démarche de l'Union des
sociétés locales. La dépense atteindra
1000 fr. environ.

TRAVERS

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Rocky 2, la
revanche , avec Sylvester Stalone.

Fleurier, l'Alambic, bar-dancing : ouvert
jusqu 'à 2 heures.

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. ,

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

CABNET DU JOUR

FLEUR IER ET COUVET

(se) Pour l'année scolaire 1980-1981 un
poste d'instituteur ou d'institutrice à
l'école primaire de Fleurier est mis au
concours à Fleurier et deux postes d'insti-
tuteur dans la même section à Couvet, où
les enseignants actuellement en fonction
sont candidats.

Au collège régional de Fleurier, un poste
de maître de branches littéraires et un
poste partiel de maitre de branches scienti-
fiques sont aussi mis au concours pour la
même période.

Postes d'enseignants
mis au concours
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A Radio-hôpital samedi :
flûte de Pan et orgue
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Pour leur 105™ émission, les mem-

bres de Radio-hôpital proposent
samedi après-midi un programme de
choix. A vec notamment Jean-Marie
Muriset, flûte de Pan, et Jacques-
André Jeanneret, orgue. Deux inter-
prètes qui, à tra vers la musique,
qu 'elle soit roumaine ou classique, se
sont rencontrés et ont décidé de faire
partager leur plaisir commun. Loin
d'être hermétiques à leur répertoire, ils
cherchent au contraire à l'étendre et à
transmettre leurs sentiments au
tra vers de leurs instruments.

Cette rencontre musicale sera bien
sûr encadrée des rubriques habituel-
les : disques à la carte, bouteille de
Champagne-maternité venant récom-
penser la mère du dernier-né de la
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maternité, séquences surprises et
jeux.

Il n'est pas inutile de rappeler que ce
magazine est réalisé chaque mois
bénévolement, en circuit interne, par
Radio-hôpital qui peut compter sur les
chasseurs de son de la ville. Ce diver-
tissement, sans doute unique en
Suisse et à l'étranger, est présenté en
direct du studio installé dans les abris
de la protection civile du bâtiment,
tandis qu 'un duplex permet aux mala-
des et patients de s 'associer directe-
ment à la manifestation. Un rendez-
vous que beaucoup découvrent pour
la première fois, que d'autres forcés
par les circonstances attendent avec
impatience. Et surtout, surtout, une
présence, une fidélité qui dépasse lar-
gement les dix ans d'existence. Cela,
aussi, mérite d'être souligné. Nv.

Assemblée générale de l'AVIVO
Le logement ? un réel problème

Sur les quelque 2000 membres
que compte la section de La
Chaux-de-Fonds de l'Association
pour la défense des vieillards,
veuves et orphelins, une très
grande partie s'était déplacée hier
après-midi à la Maison du peuple
pour suivre l'assemblée générale
annuelle. Après lecture et adoption
du dernier procès-verbal, M. Jules
Gagnebin, président, livra son rap-
port de gestion.

Au cours de l'exercice écoulé , le comité
s'est réuni à douze reprises , sans oublier
moultes représentations à l'extérieur;
1979 fut aussi l'année des jubilées au sein
du mouvement suisse. Le 13 juin , la tradi-
tionnelle course a connu son succès habi-
tuel , avec une excursion au bord du Rhin.

Mentionnons également que grâce à
l' appui des organisateurs de la Fête de la
montre , un demi-millier de sociétaires ont
pu bénéficier de rabais sur les prix
d' entrée. Enfin , grâce aux autorités , les
personnes disposant d' un revenu
modeste , ont reçu une aide supp lémen-
taire afin de pallier à l'augmentation
considérable des frais de chauffage.

La fête de Noël , elle, a fait son plein
comme d'habitude , sur deux jours.
L'effectif actuellement est de 1980 mem-
bres , les décès et les départs de la localité
ayant été compensés par l' arrivée d' une
centaine de nouveaux.

UN DÉPART REGRETTÉ

Le rapport de caisse fut très succint , la
titulaire
levant d'une pénible maladie et ne
pouvant assister à la réunion. On apprit

que l' exercice bouclait par un bénéfice de
246 fr.85 , que la fête de Noël avait coûté
plus de 15.000 fr., que les réserves
s'élevaient à environ 18.000 francs. Tous
ces rapports furent acceptés.

Au chapitre des nominations statutai-
res , après la réélection de M. Jules
Gagnebin , il s'ag issait de trouver un
nouveau trésorier. En effet , M"c Flore
Ramseyer , fidèle au poste depuis la fonda-
tion de la section il y a 27 ans, dont le
dévouement ... et l'écriture furent
merveilleux , a remis sa charge en raison
de sa maladie. Cette décision futaccueillie
avec une certaine émotion par l'assistance
pour laquelle M"c Ramseyer représentait
l'âme de l'AVIVO. C'est Mmc Jorin qui lui
succédera. Le reste du comité fut recon-
duit en bloc .

Enfin , M. Jean Queloz , secrétaire
romand de la Fédération des locataires ,
traita des rapports entre prop riétaires et
usagers. Lorsqu 'on est jeune , dira-t-il en
substance , l'aspect logement n 'occupe pas
une très grande place dans les préoccupa-
tions. Il en va tout autrement lorsqu 'on
passe le cap de la retraite , que l' on
constate une certaine stabilisation des

rentes AVS et qu 'enrevanche le coût des
loyers ne cesse de croître.

Ce qui n 'était que purement financier
devient problème humain , voire crucial
dans bien des cas. Et de citer l'exemple de
cette femme de 87 ans qui après avoir
occupé son logement pendant 54 ans s'est
vu signifier son congé , pour rénovation
d'immeuble. Un drame parmi tant
d'autres.
- Je demande le droit de mourir où j' ai

vécu si longtemps , avait-elle déclaré.
M. Queloz de poursuivre :
- Le scandale de notre pays est d'avoir

fait du logement une marchandise comme
les autres.

Et d' en appeler à une plus grande soli-
darité , à une lutte de tous les instants.

La situation actuelle ? Nous retrouvons ,
presque partout , cette pénurie de loge-

ments. Alors qu 'en 1974, nous comptions
en Suisse environ 54.000 appartements
vacants , ce nombre est tombé à quelque
10.000 seulement. Parmi ceux-ci , des une
et deux pièces qui ne correspondent plus
aux habitudes , des taudis dont personne
ne veut , et des « résidences » dont les prix
expli quent l'absence de volontaires...

Nous entrons dans une ère où l'inflation
à nouveau va dominer! Les taux
h ypothécaires sont à la hausse , le nombre
de logements à la baiss e, les salaires se
maintiennent, la protection des locataires
insuffisante. La vigilance est de mise, à
l'encontre surtout des milieux immobi-
liers qui n 'ont pas traduit sur les loyers les
baisses antérieure s des taux h ypothécai-
res. Et qui chercheront à augmenter ces
loyers lorsque le taux grimpera .

C'est dans ce contexte qu 'il faut inscrire
le lancement d' une nouvelle initiative
émanant de divers milieux en faveur
notamment de locataires qui se verraient
signifier une résiliation de bail injustifiée.
La récolte de signature s démarrera cet
automne.

A l'issue de cet exposé, les CFF présen-
taient deux films qui furent largement
appréciés. Ph. N.

Dons le cadre du tournoi des minis
lu viunde l'emporte sur le puin...

Ce week-end, le HC La Chaux-de-Fonds, sa section juniors plus particulièrement,
organisait son cinquième tournoi international « minis » (voir notre édition de mardi). Dans
le cadre de cette rencontre, qui voyait les équipes locales, de Baden et de Lahr, de Chamo-nix, de Berne être aux prises, se tenait également une autre confrontation tout aussi
sympathique.

Samedi en fin d'après-midi, en effet, avait lieu pour la première fois un match exhibition
de trois fois 25 min entre la corporation des bouchers et celle des boulangers qui, il faut le
préciser, évoluaient en habit de travail. Un public aussi intéressé qu'amusé a suivi ce
match plein de rebondissements.

Finalement, la viande l'emporta sur le pain. Ou si vous préférez, les bouchers gagnèrent
contre les boulangers par 6 buts à 3. Nv.

NEUCHÂTEL 18 mars 19 mars
Banque nationale 880.— d 880.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.— d
Gardy 80.— d 80.— d
Cortaillod 1650.— d  1650.— d
Cossonay 1440.— d  1430.— d
Chaux et ciments 800.— o 800.— o
Dubied 500.— o 500.— o
Dubied bon 550.— o 540.— o
Ciment Portland 2550.—d 2600.— d
Interfood port 4900.— d 4975.— d
Interfood nom 990.— d 990.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 600.— d
Hermès port 465.— d 460.— d
Hermès nom 159.— o 159.— o

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1435.— 1430.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1210.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.— d
Innovation 400.— 400.—
Rinsoz & Ormond 445.— 445.—
La Suisse-Vie ass 4450.— 4450.—
Zyma 800.— 795.—

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d  390.— d
Charmilles port 960.— 950.— d
Physique port 270.— 265.— d
Physiquenom 160.— d 160.— d
Astra 13.20 14.—
Monte-Edison ¦—.35 d —.35 d
Olivetti priv 3.05 3.25
Fin. Paris Bas 85.50 87.50
Schlumberger 175.50 182.50
Allumettes B 32.50 32.—
Elektrolux B 40.—d 41.—
SKFB 28.— 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 255.— 258.—
Bâloise-Holding port. ... 515.—d 515.—
Bâloise-Holding bon 785.— d 800.—
Ciba-Gei gy port 1000.— 1020.—
Ciba-Geigy nom 605.— 606.—
Ciba-Geigy bon 885.— 800.—
Sandoz port 3650.— 3625.— d
Sandoz nom 1670.— 1660.—
Sandoz bon 450.— 462.—
Hoffmann-L.R. cap 62250.— 62000.—
Hoffmann-L.R. jee 50000.— 54750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 5475.— 5450.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 787.—
Swissair port 766.— 770.—
UBS port 3360.— 3360.—
UBS nom 640.— 640.—
SBS port 376.— 380.—
SBS nom 281.— 286 —
SBS bon 317.— 322.—
Crédit suisse port 2205.— 2235.—
Crédit suisse nom 420.— 422.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1795.— 1795.—
Elektrowatt 2200.— 2200.—
Financière de presse ... 230.— 232.— d
Holderbank port 544.— 545.—
Holderbank nom 523.— 523.—
Inter-Pan port 26.— 27.—
Inter-Pan bon 1.60 1.50 d
Landis & Gyr 1310.— 1310.—
Landis & Gyr bon 132.— 132.—
Motor Colombus 655.— 660.—
Italo-Suisse 224.— 224.— d
Œrlikon-Buhrle port 2550.— 2575.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 650.— 653.—
Réass. Zurich port 5650.— 5500.—
Réass. Zurich nom 3060.— 3020.—
Winterthour ass. port. .. 2320.— 2360.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 2075.— 2040.—
Zurich ass. port 12700.— 12950.—
Zurich ass. nom 9900.— 9900.—
Brown Boveri port 1600.— 1610.—
Saurer 890.— 880 —

Fischer 796.— 800.—
Jelmoli 1305.— 1330.—
Hero 2900.— 2900.—
Nestlé port 3140.— 3165.—
Nestlé nom 2120.— 2120.—
Roco port 1925.— d  1925.—
Alu Suisse port 1180.— 1200.—
Alu Suisse nom 480.— 482.—
Sulzer nom 2800.— 2825.—
Sulzer bon 389.— 385.—
Von Roll 530.— 525.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 89.— 93.—
Am. Métal Climax 76.— 77.50
Am.Tel & Tel 82.25 84.50
Béatrice Foods 30.25 31.25
Burroughs 116.— 116.—
Canadian Pacific 61.— 61.75
Caterp. Tractor 82.— d  83.50 d
Chrysler 13.50 13.25
Coca-Cola 51.— d  52.50
Control Data 90.50 86.50
Corning Glass Works ... 90.50 92.25
CPC Int 100.50 d 102.—
Dow Chemical 55.25 56.—
Du Pont 58.75 61.—
Eastman Kodak 81.— 84.50
EXXON 101.— 104.—
Firestone 12.75 12.50 d
Ford Motor Co 52.— 52.—
General Electric 82.25 83.—
General Foods 43.— 44.50 d
General Motors 83.50 85.75
General Tel. & Elec 42.50 42.50
Goodyear 19.25 20.—
Honeywell 144.50 147.— d
IBM 104.50 105.—
Int. Nickel 42.75 44.—
Int. Paper 61.25 62.—
Int. Tel. & Tel 43.— 42.50
Kennecott 50.75 53.75
Litton 83.75 86.25
MMM 84.— 85.50
Mobil Oil Split 122.50 131.—
Monsanto 88.— 89.—
National Cash Register .. 121.50 120.50
National Distillers 43.— d 44.50
Philip Morris 53.25 53.75
Phillips Petroleum 78.50 83.—
Procter & Gamble 112.— 114.—
Sperry Rand 87.50 88.50
Texaco 59.— 63.—
Union Carbide 65.75 66.50
Uniroyal 6.50 6.75
US Steel 31.25 31.25
Warner-Lambert 30.75 31.—
Woolworth F.W 39.75 39.25
Xerox 9.50 9.—
AKZO 19.75 20.25
Anglo Gold I 123.50 130.50
Anglo Americ. f 18.75 20.—
Machines Bull 24.-- 24.50
Italo-Argentina 7.50 7.75
De Beers I 15.25 16.—
General Shopping 335.— 335.—
Impérial Chemica l Ind. .. 13.75 14.—
Péchiney-U.-K 39.— 39.75
Philips 15.50 15.25
Royal Dutch 129.— 132.50
Sodec 9.25 d 9.— d
Unilever 92.— 93.50
AEG 34.— 33.—
BASF 130.— 130.—
Degussa 227.— 228.50
Farben. Bayer 111.50 111.50
Hcechst. Farben 109.— 106.—
Mannesmann 113.50 115.—
RWE 159.50 158.50d
Siemens 245.50 247.—
Thyssen-Hùtte 76.— 77.—
Volkswagen 168.— 169.—

i

MILAN
Assic. Général! 47400.— 47990.—
Fiat 1980.— 2008 —
Finsider 77.— 81.50
Italcementi 19400.— 19550.—
lOlivetti ord 1990.— 2070.—
Pirelli 1950.— 1998.—
Rinascente 118.— 115.—

FRANCFORT 18 mars 19 mars
AEG 35.20 34.30
BASF 137.10 137.50
BMW 154.— 155.— d
Daimler 244.— 244.—
Deutsche Bank 237.50 235.20
Dresdner Bank 177.— 175.—
Farben. Bayer 118.30 119.—
Hcechst. Farben 113.— 112.70
Karstadt 222.— 224.50
Kaufhof 176.— 175.50
Mannesmann 122.— 122.70
Siemens 260.20 261.80
Volkswagen 177.50 179.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.10 56.—
AKZO 22.60 22.90
Amsterdam Rubber 3.85 3.86
Bols 52.— 55.—
Heineken 60.50 61.—
Hoogovens 18.30 18.50
KLM 63.50 64.50
Robeco 164.20 165.50

TOKYO
Canon 600.— 587.—
Fuji Photo 499.— 486.—
Fujitsu 463.— 460.—
Hitachi 240.— 240.—
Honda 556.— 547.—

, Kirin Brew 387.— 390.—
Komatsu 340.— 340.—
Matsushita E. Ind 657.— 653.—
Sony 1690.— 1720.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 473.— 475.—
Tokyo Marine 596.— 581.—
Toyota 777.— 778.—

PARIS
Air liquide 485.— 498.—
Aquitaine 1278.— 1328.—
Carrefour 1596.— 1670.—
Cim. Lafarge 235.30 237.50
Fin. Paris Bas 216.— 217.—
Fr. des Pétroles 249.— 256.90
L'Oréal 616.— 630 —
Machines Bull 59.95 61.80
Michelin 736.— 735 —
Péchiney-U.-K 96.20 99.50
Perrier 260.— 265.—
Peugeot 235.— 238.50
Rhône-Poulenc 123.— 127.—
Saint-Gobain 121.90 123.20

LONDRES
Anglo American 10.75 11.44
Brit. & Am. Tobacco 2.31 2.33
Brit. Petroleum 3.46 3.56
De Beers 8.70 9.20
Electr. & Musical ,. —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.60 3.64
Imp. Tobacco —.75 —.75
RioTinto 3.40 3.65
Shell Transp 3.52 3.64

INDICES SUISSES
SBS général 311.60 314.60
CS général 262.20 263.50
BNS rend. obllg 5.09 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YOR K
Alcan 50-1/2 53-3/4
Burroughs 66 64-3/8
Chessie 25-3/8 26-1/2
Chrysler 7-1/2 7-1/8
Coca-Cola 29-1/4 29-5/8
Colgate Palmolive 12-3/8 12-1/4
Conti Oil 44-1(2 45-1/2
Control Data 48-1/2 48-5/8
Corning Glass 51-7/8 52-3/4
Dow Chemical 31-1/4 32
Du Pont 33-1/4 34-3/4
Eastman Kodak 46 46-3/4
Exxon 58 58-7/8
Ford Motor 29-3/8 29-3B
General Electric 46-3/4 46-1/2
General Foods 24-3/4 25-1/8

General Motors 47-1/2 48
General Tel. & Elec 24- 1/8 24-1/4
Goodyear 11-1/4 11-3/8
Honeywell 82-1/8 81-3/4
Inco 24-1/2 25-5/8
IBM 59-1/4 58-7/8
IC Industries 21 20-1/4
Int. Paper 34-3/4 34-5/8
Int. Tel&Te l 24-1/2 24
Kennecott 28-5/8 31-1/4
Lilly 49-1/4 50
Litton 47-3/8 50- 1/4
Minnesota Mining 47-5/8 48-1/8
Nat. Distillers 24-1/2 25-1/8
NCR 69-1/8 67-5/8
Penn Central 18-1/4 17-7/8
Pepsico 20-7/8 20-3/4
Procter Gamble 63 64-5/8
Rockwell 51-1/2 52-1/2
Sperry Rand 49-7/8 49-7/8
Uniroyal 3-5/8 3-7/8
US Steel 17-3/4 18
United Technologies 43 42
Woolworth 22 22-1/2
Xerox 54-1/4 55
Zenith 8-5/8 9

Indice Dow Jones
Services publics 154.— 101.80
Transports 253.30 256.38
Industries 788.65 894.—

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.75 4.05
USA(1 $) 1.72 1.82
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 93.— 96.—
Autriche (100 sch.) 13.— 13.40
Belgique (100 fr.) 5.40 5.70
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 84.50 87.50
Italie (100 lit.) —.1950 —.2150
Norvège (100 cr. n.) 33.50 36.50
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.— 42.—

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 170.— 195.—
françaises (20 fr.) 230.— 255.—
anglaises (1 souv.) 255.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 245.—
américaines (20$) 1100.— 1250.—
Lingots (1 kg) 29450 — 29900.—

Cours des devises du 19.3.1980
Achat Vente

Etats-Unis 1.7525 1.7825
Angleterre 3.85 3.93
£/$ 2.19 2.20
Allemagne 94.10 94.90
France étr 40.10 40.90
Belgique 5.80 5.88
Hollande 85.70 86.50
Italie est —.1990 —.2070
Suède 40.— 40.80
Danemark 29.90 30.70
Norvège 34.50 35.30
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.51 2.59
Canada 1.49 1.52
Japon —.70 —.7250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 19.3.1980

plage 27200 achat 26640
base argent 1110

BULLETIN BOURSIER J

Renversement de tendance aux actions et à l'or

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Chronique des marchés

Les excès de baisse de ces dernières semaines et en particulier ceux de lundi appe-
laient une réaction. Cette dernière a commencé mardi à Wall Street par une remontée
énergique de la cote des actions sous l'impulsion des minières, des alimentaires, des
chimiques et de la plupart des titres pétroliers. Après un début de séance hésitant , la
Bourse de New-York a vu l 'indice Dow J ones remonter à 800, réalisant une progression
de 13 points. Cette reprise a été le signal du départ pour les cours dès le lendemain aux
marchés européens. L'accroissement du volume des échanges observé au marché
américain nous paraît de nature à envisage r la pro longa tion des hausses.

EN SUISSE , la journ ée d'hier s 'est aussi montrée propice à toutes les catégories de
titres. Hormis la stabilité boursière d'UB S, les valeurs de nos grandes banques s'inscri-
vent en progrès. Les chimiq ues gagnent aussi du terrain, sans exception. Il en va de
même du compartiment des assurances parmi lesquelles Zurich port, reprend 250 fr. et
Winterthour port. 35. Ailleurs, des p oints de fermeté méritent mention : Buhrle port.
+ 25, Brown Boveri port. + 10, jelmoli + 25, Nestlé port. + 25, Alusuisse port. + 20
ou Sulzer nom. + 20. Ces gains de cours se sont effectués à Zurich dans un march é très
bref puisque les échanges étaient déjà épuisés à onze heures quarante.

A notre bourse locale, c'était hie r le dernier jour où les droits du Crédit fonc ier
neuchàtelois étaient traités ; leur cours de sept francs par droit a été maintenu jusq u'à
la f in et l'action s 'est aussi stabilisée à 760 f r .  Ainsi l'augmentation du capital de 16 à
20 millions de fr. s 'est effectuée dans des conditions satisfaisantes.

Les actions étrangères admises en Suisse sont meilleures, en particulier les améri-
caines et les allemandes. Ainsi American Tel. and Tel. passe de 82,25 à 84.50, Eastman
Kodak de 81 à 84 xh ou Litton de 83 V* à 86 V*. Les pétroles se mettent aussi en éviden-
ce: Royal Dutch de 129 à 132 Vi ou Elf Aquitaine de 510 à 540. Les minières retrouvent
aussi leurs amateurs.

A leur tour, les obligations suisses et les emprunts étrangers s 'avancent d' un quart
ou d' un demi pourcent. Les derniers emprunts ont été facilement couverts et le 5 %
Mauvoisin a été sursouscrit.

L'OR REMONTE DE 35 DOLLARS L 'ONCE, pour terminer à quelque 535. Le
lingot reprend 1800 franc s pour clôture r à près de trente mille francs. L' argent métal et
le cuivre suivent la même évolution positive.

LÉGER REPLI DU DOLLAR qui abandonne deux centimes suisses après une
longue période de f ermeté sans trêve.

LES PLACES ÉTRANGÈRES D 'EUROPE-sous la conduite de Francfort-réha-
bilitent aussi la majorité de leurs titres. E. D. B.

CARNET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Courage fuyons.
Eden : 20 h 30, L'avare (pour tous) .
Plaza : 20 h 30, SOS danger uranium.
Scala: 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans).
ABC: 20 h 30, Je t'aime, moi non plus.

Tourisme : bureau of fociel 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.
Vivarium (Jardinière 61) : batraciens , reptiles

et biotopes.

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

Pharmacie d'office: Pillonel»Serre 61, Balan-
cier 7, jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Cercle catholique : 20 h conférence-débat sur

le rallye Paris-Dakar.

Le Locle
EXPOSITIONS

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

Tourisme, bureau officiel de renseignements :
5 rue Henry-Gandjean , 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'hô pital ,
tél. 31 52 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

Collision:
quatre blessés

Hier vers 10 h 20, M. A. P., de Trie-
sen (Liechtenstein), circulait rue
Numa-Droz en direction ouest. A la
hauteur de la rue du Docteur-Coulle-
ry, il ne respecta pas le signal stop et
son semi-remorque entra en collision
avec la voiture conduite par M. Pier-
re-Alain Dumont, du Locle, qui
montait cette dernière rue.

Sous l'effet du choc, la voiture fit un
tête-à-queue et heurta un bus à l'arrêt
rue Numa-Droz. Blessés, M. Dumont
ainsi que ses trois passagers, soit
MM. Thierry Strunga , de La Chaux-
de-Fonds, Olivier Girardin , de Bou-
dry, et Olivier Lichtensteiger , de La
Chaux-de-Fonds, ont été transportés à
l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
dégâts sont importants.

ORNANS

Assemblée d'«Expefiment»
(c) «Experiment » est un mouvement
international d'amitié et de rapproche-
ment entre les peuples. Il recommande
l'échange de jeunes ent re les pays du
monde entier. Ornans possède une
section très active.

Depuis plus de 15 ans les familles orna-
naises reçoivent à l'occasion de Pâques ou
des grandes vacances des étudiants suis-
ses, allemands et américains. C'est la
raison pour laquelle cette ville a été choi-
sie pour organiser une rencontre entre les
responsables de toutes les nations où le
mouvement est implanté.

Cette assemblée se tiendra les vendre-
di , samedi et dimanche prochains et grou-
pera les représentants de l'Amérique, des
Pays-Bas, de la Suisse, du Danemark, de
l'Irlande, de l'Angleterre , du Luxem-
bourg, de l'Espagne, de la Belgique, de
l'Allemagne et de l'Argentine.

FRANCE VOISINE
¦ II. ¦ .1 ¦¦¦¦ ¦¦ !¦ 

(11 mars)
Naissances : Miranda , Oscar , fils de Jésus et

de Angeles , née Moreno ; Rognon , Xavier , fils
de Charles Henri et de Dominique Marie-
Jeanne Hélène , née Marchand; Joccallaz ,
Manuel Jimmy, fils de Jean-Paul Maurice et de
Myriam, née Monnier; Bulliard , Mélissa , fille
de Gérard Robert et de Marlyse Bernadette
Henriette , née Gremion; Gerring, Sébastien
Eric Denis , fils de Pierre-Alain et de Catherine
Elisabeth Paulette ,née Jensen ; Leuba , Valérie,
fille de Phili ppe Louis et de Marie Christine ,
née Maurer.

Promesse de mariage: Oppliger , DanielGot-
tlieb et Sammt , Marianne Andrée.

Décès : Brandt , née von Kaenel , Marthe
Hélène, née le 23 juin 1893 ; Richard , née Cail-
le, Marthe Marie, née le 20 octobre 1882,
veuve de Richard , Armand César; Esposito ,
Arturo , né le 5 janvier 1900; Girardin , Jules
Auguste , né le 1907, époux de Vreni , née Hug ;
Schranz , Paul Alfre d, né le 11 mars 1916 ;
Fluhmann , Hans César Alexandre , né le 1 juil-
let 1918, époux de Yvonne Alice, née Lambe-
let; Halder , Josef , né le 15 mars 1901.

(13 mars)
Naissance : Guenat , Emilie , fille de Domini-

que Roger Oscar et de Andrée Germaine
Thérèse, née Jobin.

Promesses de mariage : Bourquin , Pierre
Maurice et Sauser, Marie-José Germaine;
Loewer, Pierre et Jeanneret-Grosjean , Joce-
lyne Irma; Willy, Joseph René et Tri pod ,
Danielle Henriette ; Rohrbach , Jean-Claude et
Ryser, Sonja Janine.

Décès : Maumary, Auguste Henri , né le
5 mai 1907, époux de Violette Olga , née
Huguenin-Dumittan.

Etat civil

LA CHAUX-DE-FONDS

(17 mars)
NAISSANCE : Vacca, Alexandre Gianni , fils

de Giovannino Carminé et de Mara Liliane ,
née Berner.

Promesses de mariage : Dubois , Joël Gérard
et Heng, Brigitte Viviane; Huber , Anton et
Toquiantzi , Maria Conception.

Mariages civils: Hanhart , Marc et Levinski ,
Yecheved Liora ; Prétot , Xavier Paul Alfred et
Hugoniot , Mariette Francine.

Etat civil



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

comP^
1

1 69*f̂ -
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Afin de faire mieux connaître cet excellent
poisson et grâce à la participation de nos

pêcheurs
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frais sans peau et sans arêtes

Deux arrivages par semaine i
à Fr. 8,80 le kg

PETITS FILETS DE PERCHES
ET FILETS DE TRUITES

SAUMONÉES FRAIS

Lehnherr frères I
Le magasin spécialisé - GROS ET DÉTAIL j

NEUCHATEL • Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
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Réparations
de machines
à laver
32 ans d'expérience
Confiez vos réparations ainsi que les
services de graissage et d'entretien
général de machines à laver de
toutes marques à la maison spéciali-
sée

RENÉ TANNER
Neuchatel
Portea-Rouges 149
Téléphone (038) 25 51 31
Notre service de dépannage rapide
est à votre disposition. 25892-A

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

CLAUDE JORNOD
Neuchatel - Rue des Tunnels 11 5

Tél. (038) 24 23 75 g
Yverdon • Faïencerie 5 - Tél. (024) 21 30 27 S

LE KVflEMENT DE FAÇADES I jqui répond exactement auxlï
exigences des murs extérieurs Ij
de votre immeuble. ' I

Le seul garanti 10 ANS '
qui ait 30 ANS d'expérience
dans le monde entier
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CANTON DU JURA | P/an tes protégées

Le service de presse jurassie n indi que que , à l 'époque de leur floraison , iln 'est
pas inutile dc rappeler qu 'une cinquantaine de p lantes sont protég ées par la
législa tion sur la protection de la nature . Il est notamment interdit de déraciner ,
d' arracher ou d' endommager les nivéoles du printemps. Il est permis d 'en cueil-
lir au maximum cinq pièces.

La cueillette de jonquille s et de narcisses est de môme limitée à la quantité
d'un seul bouquet par personne. Le serv ice de presse f ai t  appel à la bonne volon-
té de chacun qui doit avoir à cœur de contribuer à la sauvegarde de la flore
jurassienne , par son attitude .

Nivéoles, j onqui l les  et narcisses...
Un projet de jumelage avec la commune savoyarde de Moutiers

CANTON DE BERNE | Sur |„ bureau d|) |égjs|atjf prevotois

De notre corr espondant:
Décidément , les interventions au

lé gislatif de Moutier continuent a
affluer. Lors de la dernière séance ,
treize motions , interpellations et ques-
tions ont été déposées sur le bureau du
Conseil de ville prévôtois. Parmi cel-
les-ci , un projet de j umelage de
Moutier avec la commune savoyarde
dc Moutiers , en France. L'idée est
lancée par M. Pierre-Alain Droz
(RPJ), Les autre s objets ont trait à des
problèmes routiers , énerg éti ques ,
sociaux et culturels. Cette fois , la ques-
tion jurassienne est absente.

Certains de ces objets seront traités
lors de la prochaine séance du Conseil
de ville , lundi , séance consacrée en
grande partie à des interventions
parlementaires et à des nominations
d' enseignants primaires. Trois postes
sont à pourvoir : une ou un ensei gnant
pour diri ger une classe de troisième
année , en remp lacement de
Mmc Hélène Comment , un autre pour
une classe de quatrième année , poste
qui était occupé par M. Josep h Simo-
nin , et enfin un instituteu r pour une
classe de neuvième année. Ces élec-
tions auront lieu à huis clos.

Le législatif est appelé à dési gner un
scrutateur. Ce poste est occup é par
M. Ronald Lerch (UDC) . Ce dernier a
toutefois été élu le 25 février en tant
que deuxième vice-président du
Conseil de ville. On se souvient que le

PSA revendi quait  ce siège. Il a même
déposé plainte contre cette élection ,
estimant qu 'elle est contraire au
règlement du législatif et à l' usage éta-
bli. Le PSA base sa plainte sur le cumul
de fonctions : M. Lerch , au moment de
sa nomination en tant que second
vice-président , était déjà scrutateur.
En outre , le Conseil de ville devra
remp lacer M. Serge Rubin à la com-
mission de police.

PROJET DE JUMELAGE

Revenons aux interventions dépo-
sées et au projet de juma lage de
M. Droz. Ce demie est d'avis que
l' ouverture de la Prévôté sur les
régions voisines est important et que
d' enrichissants contacts peuvent être
créés et une ouverture d' esprit
nouvelle peut en résulter. C'est pour
cela qu 'il propose un jumelage avec la
commune savoyarde de Moutiers .
M. Droz , dans une motion , demande
donc que l' exécutif communal défi-
nisse sa position à ce sujet et qu 'il
mette sur pied une commission
chargée de prendre des contacts
préliminaires avec les élus de
Moutiers , dans le but d'étudier
l' opportunité d' un projet de jumela ge.

Le même conseiller de ville , par une
interpellation , s 'inquiète des prix de
location exi gés par le canton de Berne
pour des locaux à disposition de socié-
tés locales , dans le bâtiment de
l' ancien hô pital. L'interpellateur
demande si la commune a la possibilité
de négocier avec l'Etat de Berne une
location symbolique pour les locatai-
res actuels , jusqu 'au début des travaux
de réfection de 1981 et si Moutier ne
pourrait pas prendre à sa charg e la
location des salles de l' ancien hô pital

dont a besoin le musée local , j usqu 'à ce
que celui-ci ait pu trouver les locaux
destinés à recevoir l'ensemble de son
matériel.

PROBLÈMES ROUTIERS

Deux conseillers de ville intervien-
nent pour des problèmes routiers :
M. Jean-Pierre Minder (PSJB) écrit
qu 'un tronçon de la rue du Viadu c ,
situé entre la propriété Graf et le
hangar des pompes , est défectueux.
M. VVerner VValth er (PRJB) s'inquiète
de l'état d'un autre tronçon routier ,
celui situé entre le passage sous-voie
de l' imp rimerie Roos et le carrefour du
restaurant du Loetschberg . Tous deux
demandent que la Munici palité mette
tout en œuvre pour la remise en état
de ces routes. Le même député
demande s'il serait possible de faire en
sorte que. dès 21 h. les signaux lumi-
neux du carrefour du Suisse passent à
l' orange et cli gnotent , ceci afin de ne
pas entraver la circulation jusque tard
dans la nuit.

Le chauffage solaire intéresse
M. Claude Gigandet (PSA) qui , par
une motion , invite le Conseil munici-
pal à proposer au lé gislatif une modifi-
cation du règlement communal

d' urbanisme afin que la clause d'auto-
risation d'installer sur les toits des
capteurs solaires y soit inscrite.
M. Gigandet demande d'autre pa rt s'il
est possible de récup érer la chaleur
produite par la station d'incinération
et quelles app lications pratiques pour-
rait-on envisager.

Signalons le dépôt d'une motion de
M. Ronald Lerch (UDC), réclamant la
suppression d' une disposition régle-
mentaire emp êchant le vice-maire
d'être du même parti politi que que le
maire , et l'interpellation de M. Paul
Affolter (PSA), qui demande une révi-
sion des tarifs de l'aide familiale , qui , à
ses yeux , sont trop élevés pour les
foyers à revenus modestes. Enfin ,
M. André Wattenhofer (RPJ)
s'inquiète d'une déclaration du prési-
dent de la commission de l'école
p rimaire qui aurait comparé la culture
à de la confi ture. Par une interp ella-
tion , M. Wattenhofer demande si une
telle déclaration a bien été faite , si une
politique culturelle scolaire est néces-
saire , et quel but poursuit le président
de la commission de l'école primaire
en affirmant que Moutierpratique une
culture à outrance et téléguidée.

G. V.

Les délibérations du gouvernement
Au cours de ses dernières séances , le

gouvernement a procédé à un premier
examen touchant les structures et les effec-
tifs de l'administration cantonale qui
avaient été arrêtés par l'Assemblée consti-
tuante. Compte tenu des expériences
acquises , il va faire prochainement des
propositions de réajustements au parle-
ment.

Le gouvernement a en outre :
- décidé la mise à l'étude d' une législa-

tion en matière de subventionnement
d'installati ons énergétiques de substitu-
tion ;
- planifi é les travaux nécessaires à

l'élaboration de sa réponse à la Confédéra-
tion concernant la répartition des tâches
Confédération-cantons. La réponse du
gouvernement sera transmise au parlement
au mois de juin;
- adopté un arrêté concernant les allo-

cations spéciales en faveur des personnes
de condition modeste. Ces allocations
spéciales sont accordées si le niveau de
revenu déterminant n'est pas sup érieur aux
montants suivants: 8800 fr. pour les
requérants vivant seuls ; 13.200 fr. nour les

couples , ainsi que pour les requérants non
mariés ou séparés de corps qui vivent en
ménage commun avec des enfants mineurs.

Pour chaque enfant mineur vivant en
ménage commun avec ses parents, la limite
de revenu du requérant est augmentée de
3200 francs. Toutefo is , ce supp lément
n 'est pas pris en considération pour le
premier enfant , si le requérant n 'est pas
marié ou vit séparé de corps de son
conjoint. Dans ce cas, c'est la limite de
revenu pour les couples qui est déterminan -
te pour le requérant et le premier enfant. Il
convient de préciser que , pour obtenir ces
allocations , les personnes âgées et les famil -
les de condition modeste doivent s'adresser
à l' autorité des œuvres sociales de leur
commune de domicile.

Le gouvernement a de plus octro yé une
subvention uni que de 25.000 fr. à Pro
Infirmis afin de lui permettre de poursuivre
ses activités au service des handic ap és
jurassiens. Il a aussi approuvé la conven-
tion passée entre la fédération des cais-
ses-maladie et la société des pharmaciens
du canton.

Cortebert: importants dégâts
aux véhicules de transport

De notre correspondant :
Dans un communiqué publié hier, le Rassemblement jurassien revient sur les

incidents survenus dimanche à cortebert, pour signaler l'ampleur des dégâts
provoqués par les émeutiers antiséparatistes aux moyens de locomotion utilisés
par les délégués du Rassemblement jurassien. Rappelons que ceux-ci ont été
bombardés à coups d'engins explosifs, de pierres, de gourdins, de bâtons et de bil-
les d'acier.

«LE TRAIN ÉGALEMENT»
Les deux cars de l'entreprise Sticki, de Porrentruy, ont subi des dommages

pour plus de 10.000 francs. Les frais de réparation des cinq autres cars dépasseront
encore ces montants. En outre, le train qui a ramené les délégués autonomistes à La
Chaux-de-Fonds a été bombardé lui aussi. Plusieurs vitres sont brisées et la carros-
serie des vagons a subi des dégâts importants .

Le Rassembleent indique que l'article 237 du Code pénal s'applique d'office aux
délits commis en l'espèce. Le RJ rappelle enfin que, par son attitude passive devant
les méfaits commis sous ses yeux, la police bernoise est aussi coupable et devra en
répondre devant les tribunaux.

Trois affaires de drogue: trois fois dix mois !

VILLE DE BIENNE—| ^u tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise :
Condamné en 1974 pour infraction à la loi sur les stupéfiants, le jeune

R. O., âgé de 25 ans, s'était éloigné du «milieu» après cette condamna-
tion. En 1978, toutefois, la blanche héroïne se rappelle à son bon souvenir.
Le prévenu n'y résiste pas. Ses retrouvailles avec la drogue l'ont amené
hier matin devant le tribunal correctionnel de Bienne, présidé par le juge
Bernard Staehli

Durant la période allant d août 1978 à
avril 1979, R. O. consomme près de 80 g
d'héroïne et fume 30 à 40 g de has-
chisch. Pour financer son coûteux pen-
chant, l'accusé prend des crédits pour
une somme globale de 50:000 fr.,
somme qu'il n'a d'ailleurs pas encore
remboursée. Les crédits ne suffisant pas
à satisfaire ses besoins en «came », le
prévenu, en manque, dérobe la somme
de 3500 fr. dans la caisse de la compa-
gnie de radio-électricité qui l'emploie
alors à Chules. Plus tard, c'est un por-
temonnaie contenant 100 fr. qu'il arra-
che à une femme s'apprêtant à payer...
un paquet de châtaignes. Le même jour
(carnaval 1979), O. tente à quatre repri-
ses de s'introduire dans des pharmacies
biennoises pour y voler des drogues
dures, mais sans succès.

Arrêté peu après, le jeunetoxicomane
est envoyé à la clinique psychiatrique de
la Waldau, près de Berne, où il restera
plus de six mois :

- Je me sentais vraiment bien à la
clinique. D'ailleurs, je ne consomme
plus de drogue depuis mon séjour là-
bas.

O. n'est plus'déÉJerrdàrtt'de.tà drogue.
Les médecins de la clinique l'ont
confirmé. Le tribunal a tenu compte de
cela dans son jugement. C'est ainsi
qu'O. a été condamné à une peine de
dix mois d'emprisonnement, avec
sursis pendant trois ans, et au paiement
des frais de justice fixés à 1100 francs.

PAR CONTUMACE

Un toxicomane chassant l'autre, c'est
ensuite le cas de S. P., âgé de 25 ans
également, qui a été jugé par le tribunal.
En l'absence du prévenu en fuite à
l'étranger depuis une année, le tribunal
a prononcé un jugement par contuma-
ce. Pour vols répétés , tentatives de vols
répétés, vols d'usage, infractions à la
LCR et à la loi sur les stupéfiants, le

jeune récidiviste b. P. a ecopê d une
peine de dix mois de prison et devra
payer les frais de justice qui s'élèvent à
1100 francs. La peine est suspendue et
au cas où P. revenait en Suisse, il devra
alors s'en aller suivre un traitement
dans une maison pour toxicomanes.
L'énoncé des chefs d'accusation repo-
sant sur P. pourrait laissé supposer qu'il
s'agit d'un individu dangereux. En fait,
ce n'est pas le cas et l'avocat de la
défense, M8 Pierre Weber , a rappelé que
les vols reprochés ne concernaient en
réalité qu'un sachet de drogue et un jer-
rican d'essence. Il en va de même pour
les vols d'usage :
- Deux voitures que mon client a

remis à leur place après usage!
Quant aux tentatives de vol, elles ont

été faites au détriment de deux pharma-
cies, l'une à Avenches, l'autre à Morat.
La première fois, P. et son complice ont
été mis en fuite par les aboiements d'un
chien ; la seconde par la sonnerie d'un
téléphone ayant retenti dans la pharma-
cie visitée...

Le véritable problème de P. se situe au
niveau de la drogue dont il ne peut se
passer. De longs séjours à la clinique de
Bellelay n'ont pas suffi à guérir ce jeune
homme de son vice; un vice pour lequel
il a déjà été plusieurs fois condamné.

De nationalité italienne, P. n'a pas été

expulse du territoire suisse. Le tribunal
a renoncé à cett e mesure, du moment
que toute la famille de P. est domiciliée
dans notre oavs.

SURSIS

L'après-midi, comparaissait D. S., un
Biennois de 22 ans accusé de vol et
d'avoir acheté, vendu et consommé de
l'héroïne. Dans le courant de l'été 1979,
S. se rend à Bâle , Berne et Zurich, où il
achète quelque 12 g d'héroïne. Sous
forme d'« enveloppes à cent francs », il
revend en compagnie d'un ami 6 à 7 g
d'héroïne, soit l'équivalent de 40 « enve-
loppes à cent francs» , conservant le
reste de la drogue pour son propre
usage. Le produit de ce trafic est immé-
diatement réinvesti en drogue.

A l'une ou l'autréoccasion, le prévenu
consomme également du haschisch et
de la «marie-jeanne» . En novembre
1979, alors employé par une agence de
travail par intérim, S. accomplit des
travaux dans une maison à trois famil-
les. Durant ces travaux, un portemon-
naie disparaît avec son contenu, soit
500 francs. Le prévenu nie farouche-
ment avoir fait main basse sur ce por-
temonnaie. A sa décharge, tous les
appartements de la maison étaient
ouverts en permanence et d'autres
ouvriers auraient également pu s'empa-
rer du portemonnaie.

Les preuves n'étant donc pas suffi-
santes pour accuser S. de ce vol, le
tribunal l'a libéré de ce chef d'accusa-
tion. En revanche, il a condamné le
prévenu à une peine de dix mois de
prison (c'était hier, semble-t-il, le tarif)
avec sursis pendant quatre ans. L'accu-
sé devra en outre rembourser 2000 fr.
de gains illicites à l'Etat et payer 1000 fr.
de frais de jus tice.

Force démocratique: «La police
a montré son savoir-faire»...

« MM. Béguelin et Furgler reprochent
à la police bernoise de n'avoir pas chas-
sé les manifestants antiséparatistes
présents à Cortebert le 16 mars », décla-
re dans un communiqué Force démo-
cratique, qui rejette pour sa part les
reproches ainsi faits.

Force démocratique constate que
« les séparatistes et leurs amis n'ont pas
réclamé l'intervention de la police lors
de l'occupation de la préfecture de
Delémont ni lors de l'occupation du
poste de douane de Boncourt».

«Aujourd'hui, le village de Cortebert

est intact », relève Force démocratique.
On ne déplore que quelques blessés
légers et des dégâts matériels minimes.
Si tout s'est bien terminé, on le doit au
savoir-faire de la police et à la modéra-
tion du gouvernement cantonal qui en
assurait l'engagement. Seuls sont
déçus en fin de compte les activistes qui
auraient voulu voir couler le sang et les
politiciens qui ont misé sur le cheval
séparatiste et ne peuvent plus le maîtri-
ser» , conclut Force démocrati-
que.

(ATS)

Comptes de la FJB: déficit de 561)00 francs
De notre correspondant:
La Fédération des communes du Jura

bernois (FJB) vient de publier un rapport
sur sa situation financière au 31 décem-
bre 1979 et le résultat de ses comptes,
pour la période du 1" avril au
31 décembre dernier. Les comptes bou-
clent avec un excédent de dépenses de
56.200 fr., alors que le budget prévoyait
une perte de 54.300 francs.

Les recettes, constituées principale-
ment parles cotisations des communes
membres (88.000 fr.) et par les subven-
tions du canton de Berne (200.000 fr.)
atteignent 309.600 francs. A noter que
trois communes n'ont pas versé leur dû
pour l'année écoulée: il s'agit de Velle-
rat, Evilard et Bienne. Les dépenses

s élèvent à 366.000 francs. Les charges
principales de la FJB sont les traite-
ments et les frais de son personnel
administratif (150.000 fr.). Les indemni-
tés et les frais versés aux membres du
Conseil de la FJB se montent à
102.000 fr., ceux versés aux membres
de l'assemblée et aux commissions à
16.000 fr.

Le découvert qui est reporté à l'exer-
cice 1980 est finalement de 37.500 fr.,
étant donné que l'avoir au 1" mars
1979 se montait à 18.600 francs. Ces
comptes ont été vérifiés par l'organe de
contrôle de la FJB. Ils seront soumis à la
prochaine assemblée des délégués
cour approbation.

Jura: les Biennois ne jouent pus leur rôle
""""""""" iaEBB&ËS ©piBfiBôllS11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111111 "" 111 ""

Les vieux Biennois se souviennent
peut-être encore de la Fête cantonale de
chant qui eut lieu dans leur ville en 1934.
Le regretté Hans Zulli ger avait écrit à
cette occasion une œuvre de circons-
tance qui, sous l'égide de Rousseau ,
célébrait la bonne entente entre Confé-
dérés. « L'Ile de la Paix», c'était l'île de
Saint-Pierre où, lors d'une fête champê-
tre, une bagarre risquait d'éclater entre
Romands et Alémaniques. Mais le
Rêveur solitaire intervenait, et tout
s'achevait dans l'harmonie et la bonne
humeur.

Pendant une semaine, les représenta-
tions s'étaient succédé aux Prés Ritter
(où s'élèvent aujourd'hui les bâtiments
de l'Ecole secondaire), et ce festival,
auquel participaient quelque 1500 per-
sonnes remporta un vif succès. Cette
réconciliation des races , cet esprit de
tolérance, de compréhension étaient ,
avait-on pu lire à l'époque, caractéristi-
ques de Bienne et des Biennois.

Dans le contexte de l'affaire juras-
sienne, et notamment des derniers
événements, il faut malheureusement
constater que les Biennois ne se
montrent guère fidèles à eux-mêmes.
Leur devoir ne serait-il pas, on l'a dit et
redit, d'user de toute leur influence pour
empêcher que la situation ne se dégra-
de. Même en admettant la provocation
de la part du Rassemblement juras sien,
le devoir de la fameuse Fédération des
communes du Jura bernois et de Bienne
romande n'aurait-il pas été de recher-
cher les moyens susceptibles d'éviter la
bagarre ? Puisque le gouvernement
bernois était aux petits soins pour les
Romands qui lui restaient fidèles, ne
pouvait-on pas l'inviter instamment à

envoyer a Cortebert une force policière
suffisante pour assurer le déroulement
normal d'une assemblée parfaitement
légale? Le directeur de la police n'est-il
pas Biennois?

Au lieu de cela , nous avons eu une
presse biennoise qui a systématique-
ment stimulé l'irritation sans qu'aucune
voix ne se soit fait entendre pour prê-
cher le calme et la dignité. Au lieu d'être
une île de paix, Bienne jette de l'huile
sur le feu. Les communiqués incendiai-
res se succèdent, et tout est prêt pour la
violence.

Les Biennois auraient pu tout au
moins mettre en garde les antisé paratis-
tes les plus fanatiques contre le danger
qu'il y avait à relever le défi. Avec un
minimum de jugeote, on pouvait com-
prendre que cette assemblée générale
de Cortebert n'était qu'un appât délibé-
rément proposé à l'adversaire dans
l'espoir qu'il morde à l'hameçon.
« Ne vous laissez pas prendre ! » aurait-
on pu lui crier . Au contraire, on l'encou-
ragea à s'enferrer.

Il faut bien dire que, dans les rangs
antiséparatistes, l'unité de vues en
matière tacti que semble faire singuliè-
rement défaut. On commence par exci-
ter la population à coups de communi-
qués incendiaires. Puis on prêche hypo-
critement la tolérance. « Le vrai courage
consiste à ignorer et à mépriser de telles
manifestations». On distribue à la foule
de petits papiers lui demandant d'être
bien sage et bien gentille, tout en
sachant parfaitement qu'elle est prête
aux pires excès.

La confusion rèqne aussi à la télévi-

sion alémanique où, dimanche soir , le
speaker prenait carrément parti contre
les provocateurs séparatistes , laissant
entendre que c'était bien fait pour eux
s'ils se faisaient rosser , alors que, le
lendemain, on reprochait à la police
bernoise son inaction face aux violen-
ces antiséparatistes.

Cette confusion rappelle, toutes
proportions gardées, celle que nous
stigmatisons en Iran. On ne sait plus qui
commande...

Bienne, île de paix? Les Biennois
pourraient certainement apporter leur
contribution à un apaisement indispen-
sable. Ils pourraient s'élever contre tout
excès d'où qu'il vienne, admettre la
confrontation (mais non l'affrontement)
entre une majorité et une minorité (les
30% de séparatistes dans le Jura-Sud).
Et peut-être aussi propager un certain
sens de l'humour propre à réduire les
événements et les formules creuses à
leurs justes proportions. Il y a malheu-
reusement belle lurette que le ridicule
ne tue plus - notamment dans le Jura.

R. WALTER

Oméga lance fa quarte 1355
INFORMATIONS HORLOGERES Un peu de magie à voue poignet

De notre rédaction biennoise:
Le nec plus ultra de la montre à quartz est né: la

montre Oméga quartz 13SS. Une montre prestigieuse
qu 'Oméga lance à l' occasion du dixième anniversaire
de la présence sur le marché de la montre à quartz. La
fiche signalétique de la «petite dernière » laisse
rêveur: 1,48 mm d'épaisseur (1,35 mm pour quelques
pièces de collection) pour une longueur de 35 mm sur
une largeur de 27 millimètres. Noblesse oblige : exécu-
tion en or 18 carats. Les cent premières quartz 1355
seront livrées avec un porte-clés en or du même format
et du même profil que la montre. Le prix de ce couple
royal: 11.400 francs...

Quelques mois auront été nécessaires a la concep-
tion, au développement et à la mise au point de ce
produit excep tionnel. La capacité technologique des
ingénieurs et constructeurs d'Oméga, l'expérience et le
savoir-faire accumulés ainsi qu 'une esthétique met-
tant en valeur ce que la nouvelle technologie permet de
réaliser sont à la base de la quartz 1355 :

— En créant la montre Oméga quartz 1355, notre
objectif n'est pas d' entrer dans la course au centième
du millimètre, de rechercher un record, un exploit inso-
lite. Nous avons voulu apporter dans un monde de
technique un peu de rêve, de magie, dit notamment
M. Théo Girard, membre de la direction générale SSIH,
responsable de la division Oméga.

Cette montre analogique, glace saphir, a été réalisée
.par l'intégration du mouvement au boîtier et par le
remplacement des aiguilles traditionnelles par des
disques transparents sur lesquels sont imprimées les
aiguilles. Cette technique a entre autres permis de
construire une version étonnante, avec fond transpa-
rent, les aiguilles donnant l'impression d'être suspen-
dues dans le vide. A tous les niveaux, la miniaturisation
sévit: le circuit intégré compte 1000 transistors sur
une surface de 5,94 mm 1 (50 transistors en 1970),
50 mm3 pour le moteur électromagnétique (1200 mm3
en 1970), les piles dont la densité n'a pas changé ont
un diamètre de 6,8 mm pour une hauteur de 1, 1 milli-
mètre. L'autonomie de fonctionnement est d'une année
Par ailleurs, la quartz 1355 possède un système dé
mise à l'heure entièrement électronique.

L Oméga quartz 1355 : de la race !
Cette montre pas comme les autres a fait hier soir

son entrée dans le «monde » sous la magie du chiffre
sept. En effet, la quartz 1355 a été présentée dans sept
grandes villes mondiales; 98 invités (7 fois 14) se sont
retrouvés dans sept hauts lieux de la nouvelle gastro-
nomie, où sept grands cuisiniers ont créé pour la cir-
constance sept menus composés de sept plats. Enfin,
sur les murs des sept restaurants, sept lithographies
dues au talent de sept artistes suisses étaient expo-
sées. A la question : «Pourquoi un lancement d'une
telle envergure?», M. Girard répond:

— La concurrence est de plus en plus agressive, dure
et virulente. Même pour une marque comme Oméga, il
est nécessaire de recourir à des moyens exceptionnels.

Le responsable d'Ômega poursuit en insistant sur le
fait qu 'il nés 'agit pas là d'un défi lancé à Asuag, SSIH,
ou les Japonais :

—Il convient que cette montre puisse être portable et
d'éviter qu 'elle soit considéré e comme une montre de
musée voire de collection. Entièrement manufacturée
Oméga, la quartz 1355 sera produite tout d'abord à
raison de 600 exemplaires et, fait intéressant relevé
lors de sa présentation, elle n'est pas uniquement
réservât* aux milliardaires...

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé.
Capitole : 15 h et 20 h 15, L'avare.
Elite : permanent dès 14 h 30, Histoirf

d'O.
Lïdo 1: 15 fl, 18 h 30 et 20 h 30, Laura

les ombres de l'été.
Lido 2: 15 h , 18 h 30 et 20 h 45, Norm:

Rae.

Métro : 19 h 50, X-15 - Héros dans l'espace
et Der Schrei der schwarzen Woelfe.

Palace : 15 h et 20 h 30, Telefon ; 18 h 30,
s Palace sélection.

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

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

Pharmacie de service: tél. 22 49 63.

CARNET DU JOUR

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Durant le mois de janvier, la gendar-
merie cantonale a consta té 31 acci-
dents, dans lesquels 20 personnes ont
été blessées et deux tuées. Les dégâts
matériels ont été évalués à 157.000
francs. En février, il y a eu 28 accidents,
impliquant 16 personnes qui ont été
blessées et une tuée. Les dégâts maté-
riels ont atteint 132.000 francs.

Les accidents
en janvier et février

Jeune cyclomotoriste
blessée

Hier , peu avant 8 h , une jeune fille Bien-
noise qui circulait à cyclomoteur rue de la
Gare est entrée de plein fouet dans une por-
tière qu 'un automobiliste avait ouverte un
peu précipitemment. Légèrement blessée ,
la cyclomotoriste à été conduite à l'hôp ital
régional. Les dommages se chiffrent à
1000 francs.

Bureau Cortési
Route de Neuchatel 140

2505 BIENNE
Tél. : 032 22 09 11

Télex: 34 184

D'autres informations
biennoises, bernoises

et jurassiennes
en pages 22 et 27
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Tous les modèles à succès ^̂
de la vaste gamme Peugeot.

La nouvelle PEUGEOT 305 break est là! B
Samedi 22 et dimanche 23 mars

de 9 h à 19 h DANS NOS LOCAUX

M. et J J. Segessemann & Cie H
GARAGE DU LITTORAL I

51, Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchatel, tél. 25 99 91.
V 69871-A Rg; !
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Armourins Neuchate l • Téléphone-service 25 64 64 • Livraisons à domicile

Protégez et améliorez votre santé. Gardez la forme
BRONZAGE INTÉGRAL

(Aussi pour le psoriasis, sur ordonnance médicale)
Vente • Location - Abonnements - Facilités ^

A retourner sous enveloppe affranchie à : S
SONTEGRA-DIFFUSION - 1049 FEY S
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Nettoyages
en tous genres
Tél. 31 89 53

;> C. Auberson
Devis sans engagement sur demande.
Personnes du 3me âge, réduction AVS.)

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

I 1980: ANNÉE OLYMPIQUE

- ss HÉBNNH Sel

MD 56 K 6520 avec COMMANDE À DISTANCE

PETITE DIMENSION
ET GRANDE CLASSE

Fr. 1980.-
Avec

MEDIATOR
on est toujours gagnant

chez

Seyon 26-30 Neuchatel Tél. 24 57 77 !
66942-A
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A vendre

Golf GLS
modèle 78, blanche.
Expertisée,
3 portes, radio
et accessoires divers,
39.500 km. Prix
environ Fr. 8100.-.
Tél. (031) 43 22 11,
M. Bovet. 67464-V

A vend re
de particulier,
de première  ma in

VW Passât
Variant
(break)
LS, 1975, 68.000 km.
Ex pert isée,
en parfait état.
Tél. 42 16 78. 67447-v

SlliiSHS ¦ i
'̂ M Peugeot 104 S 6 

CV 79 gris met. Fr. 9.200.- ^H
BB Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- ¦

Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- ¦
i Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.-

H Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km H

i Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- ¦
Peugeot 604 SLaut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.- ; i
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.-

; Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.-

i Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- ; !
i Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800. -
i Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
I Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.- > 1

i Taunus 2000GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- S  I;
i Citroen LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.-1 B !

Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.- |

! Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
SL Voitures expertisées et vendues avec garantie jfij

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d' un bu l l e t in de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
son t pas admises dans la cat ég or ie des pet i tes
annonces.

A vendre

VW 1302
83.000 km , parfa i t
état , année 1971.

Tél. 25 88 55. 67446-v

Locations en nocturne: 3 1
Voiture dès Fr. 23.- j
(18.00 h - 08.00 h, y compris 50 km)

Tél. 038/24 72 72 : j
(Garage Hirondelle) ; ;

WW S f r r ^ J t h S  ' 63820-V S !

Kf B r M #9 JHJ Location dc voitures M |

Qg Leasing

A vendre

BMW 316
année 1979, peinture métallique,
équipement spécial, 10.000 km.

Fiat 124 Spécial T
expertisée, pour bricoleur.

Tél. (038) 61 25 82
entre 12 h et 13 h ou entre
18 h 30 et 19 heures. 69772-v

Nouveau!
Speedy 2000

faucheuse rotative 165 cm.
Prix choc lancement.

Eric Thiebaud, 2114 Fleurier.
Tél. (038) 61 21 91. 69867-v

GS Citroën GX
modèle 1972,
60.000 km.
Ex pertisée,
en parfait état ,
Fr. 3800.—.

Tél. 31 97 50. 67437 v

A vendre

Citroën CX
GTI 2400
1978, 46.000 km,
Fr. 14.500.—.
Expertisée.

Tél. (038) 46 15 95.
72269-V

Imprévu, à vendre

bateau
cabine
5,80 m, 40 CV,
n euf , automne 79,
6 personnes,
équipé. Port et
taxe payés 1980.
Rive f ribourgeoise.

Tél. (037) 63 38 12
(SOir). 69813-V

Pour  bricoleur
à vend re

Lancia Beta
1600, mécaniqu e
en bon état.
Année 1975.

Tél. (038) 25 82 56.
70823-V

r\ vci  IVJI c

Volvo 244 DL
1975, b la nche,
57.000 km. Garantie
sans accident.
Etat impeccable.
Prix Fr. 6750.—.

Tél. 31 21 57. 72266-v

SUZUKI
A50 D
Fr. 1400.—,
expertisée
ju squ 'à fin mars.
Tél. 24 37 89, dès J
18 heures. 70751-v

57765-V

Break Passât
LS, 1979, 20.000 km.

NSU 1000
C, 1973,
très soignée.
Bas prix.
Voitures
ex pertisées.

Garage de la Croix,
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 69562-v

A vendre

Simca
1307 S
1976, 55.000 km.
Expertisée,
Fr. 5750.—.
Tél. 61 10 75. 70833-v

Renault 5 TL
modèle 1975,
76.000 km.
Non expertisée.

Tél. (038) 42 48 24.
67443-V

A vend re

VW 1303 S
1975, 64.000 km,
Fr. 4000.—.

Tél. 24 10 06, aux
heures des repas.

67457-V

Seulement
Fr. 100.— par mois
sans acom ptes

Citroën
GS Spec,
Pallas et Break.
Fr. 200.— par mois
sans acomptes
D-Super 5, 1975,
CX 2200, 1976,
Visa , 1979.
Expertisées 1980,
avec garantie.

Tél. (032) 51 96 05.
69823-V

Ford Transit
FT115
fou rgon 1974,
pneus, embrayage,
freins et échappe-
ment neufs, radio,
parfait état.
Ex pertisé février 80,
Fr. 5200.—.
Reprise.
Tél. (038) 63 30 00,
25 42 54. 72278 V

Ford Cortina
1600 GT
très bon état
de marche, 1969,
90.000 km.
Expertisée 1980,
Fr. 1700.—.

Tél. (038) 63 30 00.
25 42 54. 72279-V

Opel Ascona
1900 S
1973, 1ra main, toit
vynil, radio-cassettes,
phares hallogènes,
pneus 185 série 70.
Expertisée mars,
Fr. 2400.—.

Tél. (038)
63 30 00, 25 42 54.

72284-V

A vendr e

Austin 1275 GT
Fr. 2800.—.
Expe rt isée,
40.000 km, 1972.

Tél. 24 49 19
(19-20 h). 67347-V

A vend re

Ford Escort II,
1300 L
Ex pert isée, modèle
1975, peinture
neuve, Fr. 3500.—.

Tél. 51 44 50. 67432-v

A vendre

Citroën GS
expertisée 74.
Bon état de marche.
Fr. 800.—.

Tél. (038) 41 12 72.
70832-V

Yamaha 125
RDX routière,
année 78,
prix à discuter.

Tél. 25 52 10. 70835-v

GSA1300
démonstration

CS 2200
1976, blanche
CX 2400 BREAK
gris met., 1979

CITROËN D 20
1970, rouge

FIAT 131 RACING
1978, orange
BUS RENAULT
1976, bleu

HONDA ACCORD
COUPÉ

1979, beige met.
DATSUN 240 KGT
1978, gris met.

crochet-remorque
VW GOLF LS
verte, 1977

6977l-V

A vpnrlrp

Voilier
de croisière
lesté, 3,5 t, moteur
Cou ach , équi pe-
ment complet,
impeccable.
Ancrage et bord de
lac à disposition.

Tél. (022) 61 2945,
dès 19 heures.

69701-V

Daf 55
parfait état ,
83.000 km, 1969.
Ex pert isée 1980,
Fr. 1500.—.

Tél. (038) 63 30 00,
25 42 54. 72280-v

Très be lle occasion

Fiat 131
Mirafiori
1300, 1978,
44.000 km, bl eu
met. Reprise éven-
tuelle. Fr. 7800.—.
Tél. (038) 31 62 25.

72264-V

A vendre :

Bus VW
camping Westphalia,
1978, 25.000 km,
moteur 2 I.
Bedford camp ing
1977.
Véhicules expertisés
et garantis.
Centre véhicules
utilitaires B. Bussy
1024 Ecublens,
tél. (021) 35 68 25.

6912 5-V

I 

ALFA ROMEO \
Alfetta 2.0 À
modèle 1977 2

Garantie i
Expertisée 4

69081-v 
^

GARAGE 2
DU VAL-DE-flUZ ]
VUARRAZ SA j
Boudevilliers. 

^038) 36 15 15.^

A vendre

Toyota Celica
GT 2000, m odèle
2.76, vert foncé,
ja ntes larges
aluminium, pare-
soleil. Fr. 8500.—.

Glisseur
type Gr and Large,
moteur Chrys ler
70 CV (à réviser).
Fr. 2500.—
à discuter.

Tél. (038) 31 56 42,
de 16 h 30 à
18 heures. 67442-v

A vendre

BMW 528
automatique,
juillet 77, gris
métallisé, parfait
état, expertisée,
53.000 km.

Tél. (038) 55 25 83.
69850-V

Limousine 4 p.,
5 pi., avec hayon

CITROËN
GSX

modèle 1979
18.000 km 6,5 CV.
Garantie 1 année.

Leasing
Fr. 255.— p. m.

69838-V



La Chaux-de-Fonds reçoit Young Boys
alors que Xamax se déplace à Lugano

^̂  
footba" I LIGUE A: LE SPECTRE DE LA RELÉGATION COMMENCE À SE FAIRE MENAÇANT

En gagnant au Wankdorf , Sion a éliminé un rival pour la sixième place
pour laquelle seul Saint-Gall peut encore nourrir quelque espoir, bien qu'il
doive encore passer au Letziground, à Lucerne et chez Grasshopper. Pour
le reste, n'est-il pas curieux de constater, que, dès maintenant, l'intérêt se
concentre uniquement sur les matches valant des points entiers et non
pas la moitié !

Dès aujourd'hui aussi, il n'est même plus spéculatif d'imaginer un, voire
des matches de barrage pour la place de deuxième relégué, le cas luganais
étant tranché.

Le dix-huitieme tour est scindé en
deux, cinq parties se déroulant same-
di, deux dimanche, pour donner un
jour de repos supplémentaire aux
internationaux qui rencontreront la
Tchécoslovaquie, mercredi, à Bâle.
La Chaux-de-Fonds - Young Boys

(3-0)
Au premier tour, ce résultat avait fait

sensation et l'on se souvient que l'ex-
Chaux-de-Fonnier Zwygart avait été
expulsé pour avoir donné un coup de
pied à Ripamonti, à terre. Mais, en ce
temps-là, on ne croyait pas que le
match-retour serait non pas placé sous
le signe de la Vierge, mais sous celui
de la relégation. Bizarre, dirait
Konietzka. Une victoire neuchâteloise
est absolument nécessaire.

Bâle - Chiasso (1-1)
Grignoté par les sauterelles de

Sundermann, au Hardturm, Bâle,
devant son public, se doit de réagir.
Une occasion pour le dénommé
Benthaus de faire le malin après le 7-0
contre Lugano et le 6-0 contre la
Chaux-de-Fonds. Courageux contre
les faibles, mais trouillard devant le
danger: Servette et Grasshopper...

Lucerne - Chênois (0-3)
Avec ces deux adeptes du hors-jeu ,

le milieu de terrain devrait être aussi
animé qu'une place de marché. Il fau-
dra voir pour sélectionner deux juges
de touche ne louchant pas !

Pour le reste, tout ira au petit
bonheur la chance, Chênois alternanl
le bon et le moins bon, alors que
Lucerne l'opportuniste attendra le
moment favorable pour porter'-'ses
mauvais coups.

LIGUE A
1. Grasshop. 16 10 4 2 39 11 24
2. Zurich 17 10 4 3 42 25 24
3. Servette 17 9 5 3 41 17 23
4. Bâle 17 8 6 3 32 14 22
5. Lucern e 17 10 2 5 30 26 22
6. Sion 17 7 6 4 30 21 20
7. Saint-Gall 17 5 6 6 27 26 16
8. Chiasso 17 4 7 6 20 31 15
9. Chênois 17 4 6 7 24 27 14

10. Lausanne 17 5 3 9 18 25 13
11. Y. Boys 17 6 1 10 25 38 13
12. N. Xamax 17 6 0 11 19 32 12
13. Ch.-de-Fds 16 3 5 8 15 37 11
14. Lugano 17 1 5 11 13 45 7

La saison dernière
1. Zurich 17 9 6 2 35 16 24
2. Servett e 17 9 5 3 43 19 23
3. Saint-Gall 17 11 1 5 35 27 23
4. Young Boys 17 9 4 4 28 25 22
5. Bâle 17 8 4 5 30 25 20
6. NE Xamax 17 6 5 5 34 25 19
7. Grasshopper 17 6 7 4 24 20 19
8. Chênois 17 6 5 6 22 20 17
9. Lausanne 17 4 3 10 24 34 11

10. Nordstern 17 2 7 8 16 30 11
11. Chiasso 17 3 3 11 18 36 9

' 12. Sion 17 1 4 12 12 44 6

Les marqueurs
14 buts: Seiler (Zurich).
13 buts : P. Risi (Luceme).
10 buts: Egli (Grasshopper) .
9 buts: Barberis (Servette), Kok

(Lausanne), Schœnenberger (Young Boys) .
8 buts : Garande (Chênois), Maissen

(Bâle), Sulser (Grasshopper) .
7 buts : Andrey (Servette), Brégy (Sion),

L. Favre (Neuchatel Xamax), Mauron (La
Chaux-de-Fonds), Pfister (Grasshopper),
Weber (Saint-Gall) .

Total des spectateurs
Spect. Matches Moy.

1. Lucerne 94.400 8 11.800
2. Grasshopper 70.700 9 7.855
3. Saint-Gall 66.200 9 7.355
4. Servett e 58.800 8 7.350
5. Bâle 56.000 8 7.000
6. Zurich 52.000 8 6.500
7. Young Boys 50.600 9 5.622
8. Lausanne 42.900 9 4.766
9. Sion 36.100 8 4.521

10. La Ch.-de-Fds 28.400 7 4.057
11. Lugano 31.300 8 3.912
12. NE Xamax 34.400 9 3.822
13. Chiasso 27.200 9 3.022
14. Chênois 27.100 9 3.011

LIGUE B
1. Nordstem 16 10 5 1 37 16 25
2. Bellinzone 16 8 8 0 24 10 24
3. Fribourg 16 9 3 4 23 15 21
4. Aarau 16 7 5 4 33 23 19
5. Frauenfeld 16 6 6 4 19 16 18
6. Berne 15 6 5 4 23 24 17
7. Winterthour 16 6 5 5 26 21 17
8. Vevey 16 6 4 6 27 21 16
9. Granges 16 4 5 7 23 28 13

10. Bienne 16 2 8 6 10 17 12
11. Kriens 16 4 4 8 17 29 12
12. Baden 16 4 2 10 20 35 10
13. Rarogn e 15 3 3 9 10 29 9
14. Wettingen 16 2 5 9 20 28 9

Zurich - Saint-Gall (0-4)
Zurich ne va pas se laisser surpren-

dre une deuxième fois, ces quatre buts
étant restés sur l'estomac. Personne
d'autres d'ailleurs n'a pu l'humilier
autant. Saint-Gall en voyage, ce n'est
pas le wagon-restaurant, mais un
fourgon bourré de sacs de ciment.
Aucune victoire en huit déplacements,
mais des partages les valant presque :
2-2, à Sion, 1-1, à Bâle.

Servette - Grasshopper (1-2)

N'était la division des points, on for-
cerait dans le lyrisme de ce match qu'il
faudrait bien qualifier de vedette. On
enjoliverait sur les retrouvailles de
Sundermann, de Pfister avec les
anciens copains, bref ! on rejoignait
Corneille, alors qu'en situation actuel-
le, de ce résultat on s'en fout.

Dimanche matin, la tresse au beurre
nous consolera des misères des uns et
des autres, en attendant de suivre les
péripéties des deux parties restantes.

Lugano - Neuchatel Xamax (0-2)

Pour rester en ligue A, il faut au
moins prouver être meilleur que le

dernier, un dernier ne renâclant pas
devant les coups, ni les provocations,
Lausanne en sait quelque chose, qui a
perdu Kok au Cornaredo et, par
contre-coup, le match contre Lucerne.
On se permettra donc de conseiller aux
Neuchàtelois de garder leur calme et
de se concentrer sur le jeu.

Leur fonds plus solide est garant des
deux points.

Sion - Lausanne (2-0)
Méchant déplacement pour Lausanne
privé de Chapuisat et de Gretler. En
perdant stupidement contre Lucerne,
la situation s'est de nouveau détério-
rée rendant ce voyage valaisan plus
que périlleux. Les nerfs n'ont pas tenu
le coup, et à Tourbillon, il en faudrait.

Le caractère de derby laisse à
Lausanne une bien mince chance de
récolter un point, ce que Sion contes-
tera jusqu'au bout. Mais, peut-être
sera-t-il trop sûr de lui et c'est pour lui
l'écueil à éviter. A. E. M.

EN VERVE. - Grâce notamment à Manai (en blanc à droite), qui marque ici le premier but de son équipe contre Lugano,
Chênois connaît une reprise d'activité favorable. Il paraît être en mesure de se sauver, contrairement à son adversaire, dont
Xamax fera cependant bien de se méfier, dimanche. (ASL)

Ligue B: quitte ou double pour Aarau et Frauenfeld
Nordstern et Bellinzone poursuivent leur marche triomphale en tête du classement

de la ligue nationale B. Main dans la main , ou presque (les deux équi pes ne sont sépa-
rées que par un seul petit point), Bâlois et Tessinois accumulent victoire sur victoire. Le
fossé se creuse toujours plus entre eux et leurs poursuivants immédiats , puisque
Fribourg est déj à à trois unités de Bellinzone et qu 'Aarau et Frauenfeld comptent ,
respectivement, cinq et six longueurs de retard.

Plus loin , au milieu du tableau , Vevey
montre le bout de son nez et rejoint un
rang plus en rapport avec ses capacités.
Quant à Rarogne et Wettingen , ils doivent

prendre le taureau par les cornes et se res-
saisir. Leur position est en effet peu
enviable et , en compagnie de Baden , ils
forment un trio parmi lequel on retrouve-
ra probablement les deux relégués.

Les Valaisans , justement , entrepren-
nent samedi le déplacement de Vevey, à
un moment où les Vaudois semblent avoir
retrouvé tous leurs esp rits, en même
temps qu 'ils ont récupéré Débonnaire et
Gavillet. Autant dire que Rarogne ne
paraît pas en mesure d'inquiéter les
hommes de Garbani et qu 'il couchera sur
sa délicate position.

UN TOURNANT POUR BIENNE?

. A Bienne, Kriens tentera d'effacer sa
déconvenue de dimanche dernier. La

¦ rencontre est très importante pour les
deux équipés qui «végètent» depuis le
début du champ ionnat en queue de clas-
sement. La troupe de Merlo , qui a paru en
nets progrès ces derniers temps , a l'avan-
tage de jouer à la Gurzelen. Cela devrait
lui permettre de s'éloigner enfin de la
zone dangereuse et de voir venir...

QUITTE OU DOUBLE

Pour Aarau , la visite de Bellinzone
représente , en quel que sorte , un quitte ou
double. Au Brugg lifeld , les Argoviens
sont redoutables et , avec l'appui de leur
fidèle public , ils ont les moyens de créer la
surprise. Les Tessinois vont-ils connaître
leur première défaite de la saison? On en
arrive presque à la souhaiter , car un suc-
cès des jeunes loups «grenats » élimine-
rait un des derniers « outsiders » en vue de
la promotion. En effet , si Bellinzone
gagne sur les bords de l'Aar , il portera à
sept points son avance sur Aarau ! Autant
dire que les carottes seront cuites pour la

phalange entraînée par Paul Stehren-
berger , dont les ambitions , en début de
saison , avaient pourtant été clairement
définies.

DERNIERES CARTOUCHES

Le chef de file , Nordstern , se méfiera lui
aussi de son hôte , Frauenfeld. Tout
comme Aarau , les Thurgoviens tireront
dimanche leurs dernières cartouches en
vue de la promotion. Celles-ci attein-
dront-elles leur but? Il faudra viser juste
sur le « Kleine Allmend» , car les Bâlois
représentent une cible coriace. N'ont-ils
pas «score» dix fois depuis la reprise?
Frauenfeld ne peut donc pas se permettre
de perdre , sous peine de quitter les
premiers fauteuils , de retomber dans
l' anonymat et de finir le champ ionnat en
roue libre. Une victoire , en revanche, lui
permettrait de continuer à espérer. Mais
est-ce vraiment là son objectif?

Berne reçoit Wettingen. Comme il y a
quinze jours , la formation de la capitale
affronte au Neufeld un « candidat» en
puissance à la relégation. On se souvient
que les Bernois avaient eu toutes les
peines du monde à battre Kriens. Qu 'en
sera-t-il dimanche? Assurément, un par-
tage des points serait déjà un succès pour
les Argoviens qui n 'ont vraiment pas les
moyens de faire la fine bouche.

FRIBOURG : PETIT A PETIT...

En accueillant Granges, Fribourg a une
occasion rêvée de se rapprocher des deux
chefs de file , s'ils sont victimes d'un faux
pas. Il faut bien l'admettre , les
«Pingouins» occupent une position flat-
teuse en regard de leurs qualités. Mais
enfin!  Puisque cela leur rigole , pourquoi
ne pas en profiter? Gagne-petit ou pas , les
points sont là. Alors, pourquoi pas deux
de plus ?

Winterthour, à l'inverse de Fribourg,
vaut mieux que sa septième place. Mais

quelque chose ne tourne pas rond dans la
phalange zuricoise qui semble déjà avoir
abdi qué dans la lutte pour la promotion.
Avec sept points de retard sur le
deuxième classé (Bellinzone), Winter-
thour doit faire un deuxième tour sans
faute s'il entend revenir au premier plan.
Le redressement sera-t-il amorcé à
Baden?

On en saura plus dimanche soir , au
terme de cette 17""-' journée quis 'annonce
palpitante. 

R pAyoT

SP0RT-T0T0PRONOSTICS PRONOSTICS
1. Bâle (4me rang) - Chiasso (8.) au

1er tour: 1:1. - Sur leur terrain , les Bâlois
sont favoris. 1 1 1

2. La Chaux-de-Fonds (13.) - Young
Boys (11.) 3:0. - Match qui pourrait être
décisif pour ces deux équipes luttant
contre la relégation 1 X X

3. Lugano (14.) - Neuchatel Xamax
(12.) 0:2. — On ne se fera pas de cadeaux
dans cette rencontre entre deux équi pes
au bas du classement. 2 2 2

4. Luceme (5.) - Chênois (9.) 0:3. -
Leur excellent bilan « home » fait des
Lucernois les favori s de cette partie ,
même si Chênois est en forme nettement
ascendante. 1 1 X

5. Servette (3.) - Grasshopper (1") 1:2.
- Même s'ils manquent actuellement de
« punch » , il faut accorder les faveurs de là
cote aux Servettiens qui profitent de
l'avantage du terrain. X I X

6. Sion (6.) - Lausanne (10.) 2 :0. -
Depuis la reprise du champ ionnat , les
Vaudois ont refait surface et il faut
désormais compter avec eux. X X X

7. Zurich (2.) - St-Gall (7.) 0:4. - Après
sa baisse de forme momentanée, l'é qui pe
des bords de la Limmat a besoin d' une
bonne performance pour retrouver toute
sa confiance. 1 1 1

8. Aarau (4.) - Bellinzone (2.) 1:2. -
Match nul probable pour cette rencontre
équilibrée. X 1 2

9. Baden (12.) - Winterthour (7.) 1:2. -
Comme ce fut le cas les saisons précéden-
tes déjà , Winterthour est l'é qui pe du
2n":tour. 2 2 2

10. Berne (6.) - Wettingen (14.) 2:1. -
Très solide chez lui , Berne n 'aura proba-
blement pas de peine contre Wettingen ,
en zone de relégation. 1 1 1

11. Bienne (10.) - Kriens (11) 2:2. - Il
faut s'attendre au match nul , très prisé par
les Seelandais. X X X

12. Frauenfeld (5.) - Nordstern (1er )
1:1. - Frauenfeld , même s'il n 'est pas
favori, est cependant capable d' une sur-
prise face à Nordstern , un des candidats à
la promotion. X 1 1

13. Fribourg (3.) - Granges (9) 2:0. - Il
faut s'attendre à un nouveau succès des
Fribourgeois qui présentent un bilan par-
ticulièrement positif à la maison : sept
victoires , un match nul et pas de défaite.

1 1 1

Demi-finales de la Coupe:
les arbitres désignés

L'ASF a dési gné les arbitres suivants pour les
deux matches des demi-finales de la Coupe de
Suisse:

Bruno Galler (Kirchdorf) : Neuchatel
Xamax - Young Boys.

Rudolf Reng li (Stans) : Sion - Servette.
Ces rencontres auront lieu le lundi de

Pâques , 7 avril.

De redoutables attaquants...
|C% noacey sur glace | CHEZ LES <( PR0S» DE LA LIGUE NATIONALE

II y a deux mois enco re , tous les espoirs
étaient permis de voir Marcel Dionne , le
joueur de centre étoile des Kings de Los
Angeles, battre le fantasti que record
détenu depuis 1970-71 par Phil Esposito ,
des Rangers , avec 76 buts et 76 passes en
78 joutes. Alors qu 'il ne reste que 8 mat-
ches aux Kings pour clore le calendrier
régulier 1979-80 qui en aura comporté
80, Dionne , 29 ans , est loin du compte et
n 'effacera pas le célèbre Esposito des
statisti ques du circuit Ziegler. En effet , le
« marchand de vitesse » des bords du Paci-
fi que a ralenti mais il a tout de même ins-
crit 46 buts et fourni 74 assistances soit
120 points jusqu 'à ce jour. Il devra se
contenter de bri guer le tro phée Art Ross ,
qui est déjà une récompense de taille avec
le chèque de 1000 dollars.

LAFLEUR TOUJOURS LA

Si l' accession de Dionne au titre de
meilleur compteur est logique puisque ce
joueur a été le dauphin de Bryan Trottier ,
des Islanders , l' an passé , le célèbre ailier
droit des Canadiens de Montréal , Guy
Lafleur , empochera , sauf accident , les
500 dollars alloués au second. Après
avoir régné pendant 3 années d' affilée ,
soit de 1975-76 à 1977-78 chez les
marqueurs , Lafleur (29 ans) reste très
redoutable et sa perspective à long terme
est réjouissante. Lors d'une tournée des
«Glorieux » dans l'ouest canadien, le
N° 10 a dépassé le cap des 400 buts contre
Winnipeg et Edmonton. Le 400mc filet ,
alors que Lafleur n 'en est qu 'à sa
9mc saison chez les professionnels, a été

ovationné pendant plusieurs minutes par
les 15.300 spectateurs qui garnissaient
l'arène des Jets de Winni peg.

Lors de cette partie , Lafleur a égale-
ment marqué le but gagnant sur un magni-
fi que effort personnel , permettant aux
siens de l'emporter 4-3. Contre Edmon-
ton , les Canadiens ont sorti la grosse artil-
lerie et c'est sur le pointage de 7-3 et avec
le 402mc but de Lafleur en 674 parties
régulières que la joute s'est achevée. Le
joueur vedette du bleu-blanc-rouge
comptabilise désormais 47 buts et 62 pas-
ses pour 109 points. Il est suivi parWayne
Gretzky, des Oilers d'Edmonton , qui pos-
sède 37 buts et 68 passes à son actif.

Le centre des Oilers est un prodi ge de la
glace. Accusant un gabarit idéal 1 m 80 et
75 kg, Gretzky, qui avait compté 43 buts
et fourni 61 passes à sa première saison
complète avec Edmonton alors que le club
évoluait encore dans l'Association
mondiale, l'an dernier , possède tous les
atouts. Sa maîtrise du bâton , son patinage
impressionnant, sa clairvoyance du jeu et
son intelligence sont les garants d'une car-
rière qui s'annonce extraordinaire pour ce
joueur qui a fêté ses... 19 ans le 26 janvier
dernier.

J. Jojic

>ipjp athlétisme

L Union sportive de La Neuveville organise
samedi 22 mars, à La Neuveville, son
8°" cross-country.

Seize catégories , allant des enfants de 5 ans
aux vétérans , sont prévues au programme de
cette manifestation qui débutera le matin déjà
pour les écoliers (ères) B, C et D.

La distance à parcourir varie, selon les caté-
gories, de 400 m à 7500 m.

De plus, chaque concurrent aura la possibili-
té de courir, s'il le désire , une course contre la
montre de 400 mètres sur piste finlandaise. Un
classement combiné sera établi avec attribu-
tion du challenge «Canard doré ».

Pour tous renseignements s'adresser à
M. F. Turuvani (038) 51 10 45.

Les compteurs: 1. Dionne (Los Ange-
les) 46/74/120; 2. Lafleur (Mtl)
47/62/109: 3. Gretzky (Edmonton)
37/68/105; 4. Trottier (Islanders)
34/51/85; 5. Simmer (Los Angeles)
47/37/84 ; 6. Taylor (Los Angeles)
34/49/83 ; 7. Perreault (Buffalo) 32/49/81.

Le classement: (Les 16 formations
totalisant le plus de points seront quali-
fiées pour la ronde préliminaire 3 de 5 de
la Coupe Stanley) .

1. Philadelphie 69/106 ; 2. Buffalo
70/94; 3. Montréal 71794 ; 4. Boston
70/91; 5. Rangers 69/77; 6. Chicago
69/77; 7. Islanders 70/75 ; 8. Atlanta
68/74 ; 9. Minnesota 68/72 ; 10. St-Louis
69/69 ; 11. Toronto 69/65 ; 12. Hartford
68/64 ; 13. Pittsburgh 70/64 ; 14. Los
Angeles 72/64; 15. Détroit 69/59; 16.
Washington 69/58 ; 17. Vancouver 70/58 ;
18. Edmonton 72/56; 19. Colorado
69/45 ; 20. Winnipeg 70/41 ; 21. Québec
67/35.

Cross samedi
à La Neuveville

Comète - Le Parc 2-0 (1-0)

BUTS : Rossetti, Perissinotto.

COMÈTE : Wildi ; Matile , Frutig, Matthey,
Lecoultre , Dos Santos, Rossetti , Favre, Poyet
(Geiser), Perissinotto , Mussini. Entraîneur:
D. Frutig.

LE PARC : Montbaron; Roth , Villard , Thie-
baud , Meyer, Humair , Besson , Portmann , Mat-
they, Hitz , Landry (Gilland , Devenoges) .

ARBITRE: M. Fernandès Gomez , d'Haute-
rive.

Pour ce match de reprise d'une importance
capitale pour l'équi pe locale , Comète a enfi n
pu ali gner sa formation «standard ». Avec la
réapparition de Michel Favre au milieu du ter-
rain , l'équi pe a de nouveau retrouvé un
« patron » et elle semblait transformée par rap-
port au premier tour. Comète a animé le débat
durant la majeure partie de la rencontre et c'est
très logiquement qu 'elle parvint à marquer par
Rossetti , sur penalty, en première mi-temps, et
par Perissinotto, d'une reprise de volée sur un
astucieux service de Dos Santos, à 10 minutes
de la fin du match.

Victoire entièrement méritée des hommes de
l' entraîneur Fruti g si l'on tient encore compte
que Rossetti vit son second penalty retenu par
l' excellent Montbaron.

W. S.

Championnat
de IIIe ligue

LE BULLETIN DE SANTE
BALE. 4™. Vingt-deux points.

Première défaite depuis le 28 août. A
derrière lui deux voyages difficiles,
Servette et GC.

LA CHA UX-DE-FONDS. 13. Onze
points. Une partie de retard, les sept
' dernières sans victoire. Premier but de
Kaelin.

CHÊNOIS. 9™. Quatorze points.
Retour de Mustapha, premier but de
Manai. Prend cinq points sur les trois
derniers matches.

CHIASSO. c?"*5. Quinze points.
Record des partages : sept. Troisième
but pour Manzoni.

GRASSHOPPER. Premier. Vingt-
quatre points. Un match de retard. La
meilleure défense. Première absence
de Heinz Hermann, troisième pour In-
Albon.

LAUSANNE. 10™. Treize points.
Retour de Comioley qui n'a toujours
pas marqué. Chapuisat suspendu pour
le prochain match.

LUCERNE. 4™. Vingt-deux points.
Invaincu lors des six dernières rencon-
tras.

LUGANO. Dernier. Sept points.
Défense et attaque les plus médiocres.
Débuts de Bunkofer.

NEUCHÂTEL XAMAX. 12™. Douze
points. Perd, tout en marquant deux
pénalties. A joué les trois derniers
matches dans la même formation, ci:
trois défaites.

SAINT-GALL. 7™. Seize points.
Première défection de Scheiwil/er.
Vient de jouer deux fois à domicile en
gagnant trois points.

SERVETTE. 3™. Vingt-trois points.
Fernandez pour la première fois titulai-
re. Absence de Barberis, Coûtez et
Sarasin.

SION. 6™. Vingt points. Trois der-
niers matches sans recevoir de but,
malgré GC et YB. Bilan: cinq points.

YOUNG BOYS. 10™. Treize poin ts.
Trois défaites sur quatre parties.

ZURICH. 2™. Vingt-quatre points. La
meilleure ligne d'avants. Première
défection de Kundert. A déjà subi six
pénalties. A E-M

1 X 2

V

^
ry. 1. Bâle-Chiasso 7 2 1

• %£* 2. La Chaux-de-Fonds-Young Boys... 3 4 3\SP 3. Lugano-Neuchatel Xamax 3 3 4
ĵ. ' 4. Lucerne-Chênois 6 2 2
& - ^A 5. Servette-Grasshopper 4 4 2

Av> 
 ̂ 6. Sion-Lausanne 5 3 2

V Ç>p 7. Zurich-St-Gall 6 2 2
j JZ> 8. Aarau-Bellinzone 3 4 3

. 
^

AV 9. Baden-Winterthour 3 3 4
XO' 10. Berne-Wettingen 6 2 2

Vy  ̂ 11. Bienne-Kriens 5 3 2
*£)>' 12. Frauenfeld-Nordstern 3 4 3
 ̂ 13. Fribourg-Granges 5 3 2



Nottingham retourne la situation
jggg w^i 7~i Passionnante soirée pour les quarts de finales des coupes d'Europe

DYNAMO BERLIN EST -
NOTTINGHAM FOREST

1-3 (0-3)

MARQUEURS : François 19~ et 35me ;
Robertson (penalty) 39™' ; Terletzki
(penalty) 49"".

DYNAMO BERLIN: Rudwaleit ;
Noack, Troppa, Trieloff , Brillât,
Terletzki, Straesser, Ullrich, Riediger,
Pelka Netz.

NOTTINGHAM FOREST: Shilton ;
Anderson, Lloyd, Needham, Franky
Gray, McGovern, O'Neil, Bowyer,
Robertson, Trevor Francis.

ARBITRE: M. Delmer (France).
NOTES: Jahn Sportpark à Berlin-Est.

35.000 spectateurs.

Confronté au même problème que la
saison dernière contre le FC Cologne,

Nottingham Forest a , une fois encore ,
passé victorieusement un examen diffici-
le. Le printemps dernier , l'équipe de
Brian Clough avait été tenue en échec sur
son terrain. Cette fois, sa tâche était enco-
re plus difficile puisque, il y a quinze
jours , elle avait été battue par Dynamo
Berlin-Est, vainqueur par 1-0. Les vain-
queurs de la dernière Coupe d'Europe ont
pourtant réussi à renverser la situation
sans trop de peine, face à des Allemands
de l'Est dont la défense ne fut pas à la
hauteur de sa réputation et qui furent
généralement dominé en milieu de ter-
rain.

À L'ATTAQUE
Dès le coup de sifflet initial , les Anglais

se lancèrent à l'assaut des buts allemands.
Ils allaient ouvrir la marque à la
19me minutesurun coup-franc de Lloyd et

une déviation de la tête de Needham.
Trevor Francis, en déséquilibre , ne laissait
aucune chance à un gardien qui n 'avait
pas bougé. Les Allemands réag issaient
mais tant Brillât que Riedi ger échouaient
sur Shilton. Ce même Riedi gerse signalait
encore à la 30me minute par un excellent
débordement dont Terlitzki ne pouvait
profiter. Cinq minutes plus tard , sur une
passe de O'Neil , Trevor Francis , le dos au
but , se jouait de son garde du corps et il
exp édiait un tir qui frappait sous la trans-
versale. La ball e revenait en jeu mais c'est
en vain que les Allemands réclamaient ,
estimant que le ballon avait rebondi
devant la ligne. A la 40mL' minute , l'arbitre
accordait un penalty sévère pour une
faute de Noack sur Robertson. Celui-ci
assurait la transformation.

Ces deux joueurs se retrouvaient aux
prises à la 49mc minute. C'est cette fois

Robertson qui commettait une faute sanc-
tionnée d'un penalty transformé par
Terletzki. Les Anglais connaissaient par la
suite quelques moments pénibles. Ils
pouvaient toutefois éviter le pire grâce à
la maîtrise de leur milieu de terrain , qui
parvenait à conserver le ballon et à casser
le rythme. On put toutefois croire à un
second but allemand qui aurait tout remis
en question à la TO™ minute. Une reprise
de la tête de Riedi ger fut alors renvoyée
par la transversale et il se produisit alors
une mêlée devant les buts de Shilton
lequel , non sans difficulté , parvint finale-
ment à s'emparer du ballon.

Ce succès, les Anglais le doivent princi-
palement à la sûreté de leur défense et au
travail inlassable de leurs hommes du
milieu , emmenés par un MacGovern
vraiment infati gable. En attaque , Trevor
Francis fut le plus dangereux par ses
déviations et son jeu de position. Dans ces
conditions , il n 'est pas étonnant qu 'il se
soit fait l'auteur de deux des trois buts
anglais. Les Allemands de l'Est ont déçu.
Leur défense a commis des erreurs dans le
marquage et elle a manqué de vivacité
dans l'interception. Devant des demis qui
se contentèrent de subir le match , Riedi-
ger fut le seul attaquant allemand qui posa
vraiment des problèmes à la défense
adverse.

GOAL.- Francis Trevor (maillot foncé) marque le deuxième but...
(Téléphoto AP)

Real Madrid : comme au bon vieux temps...
REAL MADRID - CELTIC GLASGOW

3-0 (1-0)

MARQUEURS: Santillana 44me ; Stie-
like 55me ; Juanito 85me.

REAL MADRID : Garcia Remon;
Sabido (Isidro à la 38mc), Benito, Pirri,
Camacho; Del Bosque, Angel , Stielike
(Garcia Hernandez à la 87mc); Juanito ,
Santillana, Cunningham.

CELTIC GLASGOW: Latchford;
Sneddon, McGray, McDonald , McAdam ;
Aitken, Lennox, McLeod; Provan,
McClusky (Burns à la 60me), Doyle.

ARBITRE: M. Palotai (Hongrie).
NOTES: stade Santiago Bernabeu.

120.000 spectateurs.

Malgré la remarquable performance du
gardien écossais Latchford , Real Madrid a
battu 3-0 (mi-temps 1-0) Celtic Glasgow
en match retour des quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions. Les
visiteurs sont donc éliminés : ils n'ont pu
préserver l'avantage acquis au match aller
(2-0).

Déjà à Celtic Park , les Espagnols
avaient laissé une remarquable impres-
sion, particulièrement en première mi-
temps. Cette fois devant 120.00 specta-

teurs acquis a leur cause, les Madrilènes
ont brillé d'un vif éclat en seconde partie.
Ils étaient irrésistibles. Ce Real Madrid
offensif , efficace rappelait celui des
années de gloire (cinq fois champ ion entre
1956 et 1960).

DÉVIATION

A la 44mo minute , sur une balle haute ,
Latchford , à la lutte avec Santillana , ne
maîtrisait pas la balle. L'avant-centre la
déviait du pied dans les filets. Dix minutes
après la reprise, Stielike faisait exploser le

stade Santiago Bernabeu en parachevant
d'une volée imparable un mouvement
esquissé par Cunningham et prolongé par
une déviation de la tête de Santillana. Les
Ecossais faisaient entrer Burns pour
McClusk y après un quart d'heure. Une
bévue de Pirri (81mc) provoquait une
seconde d'angoisse. A la 85mc , Cun-
ning ham , démarquait Angel sur l' aile
droite. Le centre parfait du demi offrait à
Juanito la possibilité de décocher un coup
de tête magistral au grand dam de Latch-
ford bien mal protégé par ses arrières.
C'était le délire , la qualification.

Hambourg de Justesse
HAJDUK SPLIT - HAMBOURG

3-2 (1-2)
MARQUEURS : Hrubesch 2™ ; Zlatko

Vujovic 21m<; ; Hieronvmus 25me ; Djordje-
vic 48mc ; Primorac 86mc .

HAJDUK SPLIT : Pudar; Primorac ,
Kristicevic , Ruzic , Cop (Salov à la 61""1);
Muzinic , Zoran Vujovic , Gudelj (Maricic à
la 61""-') ; Djordjevic , Zlatko Vujovic ,
Surjak.

SV HAMBOURG : Kargus ; Kaltz ,
Buljan , Harrwi g, Hidien ; Hieronymus
(Nog ly à la 61™), Magath , Memering ;
Milewski , Hrubesch , Keegan.

ARBITRE: M. Paul Dôrflingcr (Suisse).
Dans un ambiance passionnée , hués par

55.000 spectateurs , les Hambourgeois ont
conservé suffisamment de maîtrise et de sang-
froid pour préserver leur qualification en
demi-finale de la Coupe d'Europe des cham-
pions. C'est la seconde fois que le club alle-
mand , depuis 1961, atteint ce stade de la
compétition.

Strasbourg n'a pas pesé lourd !
AJAX AMSTERDAM - STRASBOURG

4-0 (2-0)

MARQUEURS : Schoenaker 35mc ;
Amessen 38me ; Lerby 56me ; La Ling 90mc.

AJAX AMSTERDAM: Schrijver;
Meustege, Twamborn, Krol , Boeve,
Schoenaker, Amesen, Lerby, Jensen, La
Ling, Tahamata.

STRASBOURG : Dropsy ; Jodar,
Specht, Novi, Domenech, Deutschmann,

Marx, Decastel, Gentes, Piasecki , Tanter.
ARBITRE: M. Courtney (Grande-

Bretagne).
NOTES : stade olympique

d'Amsterdam. 45.000 spectateurs.

Ajax Amsterdam ne possède plus une
équipe de la valeur de celle qui était
naguère emmenée par Johan Cruyff. Il a
toutefois présenté un instrument de
combat suffisamment équilibré pour
éviter toute mauvaise surprise dans son
match retour de la coupe des champions
contre le Racing Strasbourg. Après avoir
obtenu le match nul (0-0) à l'aller, les
champions de Hollande ont assuré leur
qualification en s'imposant par 4-0 (mi-
temps 2-0).,, - : ' * ' ;" 

¦
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OMNIPRÉSENT

Soutenus par un Rudi Krol orhnipré- g
sent, les attaquants hollandais ont . '
souvent soumis la défense adverse à un
véritable siège. Les Strasbourgeois ne se
créèrent guère que trois ou quatre occa-
sions de toute la rencontre. A chaque fois
cependant , les Hollandais s'en tirèrent
sans mal. Car si les champions de France
réussirent à confectionner quelques bon-
nes actions , ils se montrèrent totalement
nuls au moment de la conclusion.

UEFA: Bayern... et trois Allemands
BAYERN MUNICH -

KAISERSLAUTERN 4-1 (1-1)
4-1 (1-1)

MARQUEURS : Wendt Umc ; Hoeness
35me ; Janzon ôl"1" ; Breitner (penalty)
74me ; Hoeness 81me.

ARBITRE: M. Doudine (Bulgarie).
NOTES : stade olympique.

35.000 spectateurs.
Vainqueur au match aller par 1-0,

Kaiserslautern a laissé passer sa chance au
cours des vingt premières minutes du
match retour au stade olympique de
Munich , dans ce quart de finale de la
coupe UEFA.

A lui seul , l'avant-centre Benny Wendt
avait quatre chances de but. Le Suédois
n'en transformait qu 'une seule , à la

llmc minute. Sur un «corner» tiré par
Bongartz , Wendt ouvrait le « score » de la
tête. La défense de Bayern manquait visi-
blement d'assurance. A la 35mc minute
cependant , Bayern égalisait par l'inter-
médiaire de Dieter Hoeness, lequel jouait
des coudes dans les «seize mètres» et en
pivotant battait Hellstrom.

Après la pause , l'entraîneur Pal Csernai
introduisait son «joker» Norbert Janzon
lequel surprenait le gardien de Kaiserslau-
tern d'un coup de tête sur un coup de coin
de Rummenigge. Dix minutes plus tard , le
stopper Brigel , meilleur homme des Sar-
rois , provoquait un penalty en terrassant
Augenthaler. Paul Breitner se chargeait
de la transformation. Enfi n , à 9 minutes
du coup de sifflet final , l'immense avant-
centre Hoeness portait la marque à 4-1.

Coupe: le tenant, Barcelone, battu
VALENCE-BARCELONE 4-3 (2-2)

Détenteur du trophée , Barcelone est
éliminé en quart de finale de la Coupe des
vainqueurs de Coupe. Au stade Luis
Casanova archi-comble (50.000 specta-
teurs) , Valence a préservé l'avance acqui-
se au match aller (1-0) en triomphant 4-3
(mi-temps 2-2).

Le public avec sept buts en eut pour son
argent. Le gardien catalan Pedro Artola ,
malgré les quatre buts encaissés, se mit
souvent en évidence. Il fut même le meil-
leur élément de l'équipe dirigée par le
« revenant» Helenio Herrera. A Valence,

l'Allemand Rainer Bonhof et l'ailier droit
Enrique Saura. Ce dernier ouvrait le
«score » à la 10me minute.

EN UN QUART D'HEURE
Les Barcelonais renversaient la situa-

tion en l'espace d'un quart d'heure par des
buts de Canito (15mc) et Landaburu
(26mc). Rainer Bonhof égalisait à la 29me .

En fin de partie , les événements se
précipitaient. A la 77mo , Saura battait une
nouvelle fois Artola puis l'Argentin Mario
Kempes assurait le succès à la 85me minu-
te. A une minute de la fin , l'avant-centre
Canito obtenait son second but.

Affaire à rebondissements, le scandale
i qui secoue le football italien prend des

proportions toujours plus inquiétantes.
La magistrature, qui a pris les choses en

main, a inculpé pour faux témoignages le
directeur sportif de Brescia (série «B»)
Nardino Previdi.

D'autre part, le joueur de Perugia ,
Mauro Délia Martira a reconnu avoir tou-
ché une somme de 20.000 francs suisses
environ au lendemain du match de cham-
pionnat de série «A» Avellino-Perugia
(2-2) du 30 décembre 1979. Cet argent lui
a été versé par l'un des deux « bookma-
kers» actuellement incarcérés.

Italie: toujours
le scandale...

Avant l'assemblée de la Ligue nationale

Le point de vue de Lucie Bizzini
|= Président de la Fédération des
= joueurs, capitaine de l'équipe de Suis-
= se, Lucio Bizzini prend nettement posi
= tion à la veiUe de l'assemblée de la
= ligue nationale qui décidera d'un
= nouveau mode de championnat.
= Le défenseur servettien se déclare
g partisan d'une LNA composée de
S 16 équipes : Cette formule n'est pas la
= panacée mais elle est la moins mauvai-
= se. EUe favorise Pédosion de jeunes
= talents et l'esprit de régionalisation. Je
 ̂ pose une question : avec le maintien

= d'un championnat à 12 équipes, Sion
= serait peut-être aujourd'hui en LNB en
= compagnie de Lucerne. Le football
S suisse tout entier n'aurait-il pas été le
ff grand perdant? Quel que soit le nom-
ï| bre des équipes engagées, il y en aura
= toujours une ou deux qui apparaîtront
= trop faibles. Le public a besoin de
H changement. Il montre une certaine

lassitude devant une trop grande répé-
tition des mêmes affrontements.

L'ÉQUIPE NATIONALE
Mieux placé que quiconque pour

saisir l'intérêt de l'équipe nationale ,
Bizzini affirme : Le tour final joue un
rôle néfaste sur le rendement de la
sélection. Les joueurs , appelés à jouer
pratiquement tous les trois jours, sont
concentrés en priorité sur leurs obliga-
tions envers leurs clubs. Or c'est
souvent à cette période que la Suisse
livre des rencontres internationales
importantes.

A propos de la LNB, le porte-parole
de la fédération des joueurs précise:
un championnat à 16 équipes consti-
tue l'esquisse d'un passage progressif
vers la régionalisation. Les clubs de
LNB, je crois, ont fait des expériences
positives avec cette formule de seize.

Bienne et Uni Bâle à nouveau champions?
Lm ™lle*ba" I Tout est bientôt dit en Ligue nationale

Alors qu'il ne reste que trois journées en
championnat suisse de ligue nationale A,
on ne voit pas comment les deux cham-
pions suisses en titre ne rafleraient pas,
une fois de plus, les premières places, chez
les hommes comme chez les dames. Alors
qu 'il reste six points en jeu , Bienne chez
les hommes et Uni Bâle chez les dames,
possèdent un avantage substantiel qui
devraient leur permettre de fêter un
nouveau titre national le dernier week-
end de mars.

Bienne a en effet fait un pas important
en allant gagner à Genève contre
Chênois. Cette victoire de l'équi pe
seelandaise lui assure donc pratiquement
le titre national pour la deuxième année
d'affilée. Servette-Star , qui a dominé
Naefels est maintenant seul en deuxième
position. Contre la relégation , c'est la
bouteille à l'encre puisque Uni Bâle, vain-
queur à Lausanne, a rejoint UC Lausanne

et Volero. Trois équi pes avec dix points ;
Spada Academica , battu justement par
Volero , avec douze points : tout est enco-
re possible dans la lutte contre la reléga-
tion.

C'EST SÛR

Si le titre de Bienne n 'est pas encore
certain puisque Servette-Star comme
Chênois peuvent battre le champion en
titre ; tout est dit par contre chez les
dames puisque Uni Bâle sera une fois de
plus la meilleure équi pe de Suisse. La
domination des Rhénanes contre UC
Lausanne samedi dernier en est la preuve.
Dans une rencontre de liquidation , VB
Bâle a battu VBC Lausanne. Contre la
relégation , si Bienne s'est incliné de
justesse à Zurich contre Spada , Lucerne a
gagné nettement contre Chênois qui n 'a
plus d'espoir de s'en sortir.

EN LIGUE B

En ligue B, Montreux qui a dominé
VBC Lausanne et Leysin qui a peiné
contre Servette-Star sont toujours au
coude à coude. Les deux équipes vaudoi-

ses précèdent Koeniz , battu par Berne et
Colombier qui s'est incliné d'un rien dans
son derby neuchàtelois contre Le Locle.
Mais , la meilleure opération a été réussie
par Marin qui dans un match à quatre
points , a battu , à Genève , Chênois. Les
Mariniers ont ainsi pratiquement sauvé
leur place en ligue nationale B à moins
d' une succession de surprises samedi pro-
chain.

C'EST L'EUPHORIE

«C'est un peu l'euphorie» , expliquait
hier au téléphone le président du VBC
Neuchâtel-Sports , M. Hirschy. Vain-
queurs de Moudon en champ ionnat , les
Neuchâteloises ont en effet réussi mardi
soir un fantasti que exploit en éliminant de
la Coupe de Suisse, VB Bâle , formation
classée actuellement au troisième rang en
ligue nationale A. La formation neuchâte-
loise a actuellement le vent en poupe , sa
domination en ligue nationale B en est la
preuve. VBC Bern e, vainqueur à Lausan-
ne d'AVEPS reste pourtant bien placé en
deuxième position. Colombier a pour sa
part réussi une excellente opération en
allant gagner les deux points à Soleure,

Deux points qui peuvent être également
synonymes de maintien.

Les dames seront au repos ces quinze
prochains jours en li gue A. Chez les
hommes, dernier match au sommet entre
Servette-Star et Bienne alors que Chênois
l'emportera contre Naefels. Contre la
relégation , match de la peur entre Volero
et Uni Bâle alors qu 'UC Lausanne peut
faire un pas important contre Spada
Academica.

LA FIN

Le champ ionnat se terminera en li gue
nationale B avant le début des matches de
promotion. Montreux ne devrait faire
aucun cadeau au Locle tout comme
Leysin à Marin.

Pour Marin, il faudra espérer que Berne
puisse battre Chênois. Enfi n , Colombier
jouera la troisième place en recevant
Koeniz.

Chez les dames , Neuchâtel-S ports
devrait terminer victorieusement à
Servette-Star alors que Colombier
devrait s'en sortir contre AVEPS.

J.-C. S.

sports - télégrammes

BASKETBALL. - La Fédération française
entreprend des démarches afin d'obtenir la
qualificat ion de l' ex-professionnel Robert
Riley pour le toumoi préol ymp ique en Suisse.
BOXE. - Tony Carione « manager» de l'Italien
Vito Antuofermo , a déclaré qu 'il avait , déposé
une protestat ion officielle auprès du WBC et de
l'EB U contre le pointage du juge britannique
Roland Dakin à l'issue du championnat du
monde qui a opposé son poulain au Britanni-
que Alan Minier.

Les adversaires des Suisses sont connus
La Suisse affrontera en l'espace d'une

semaine la Tchécoslovaquie et la Grèce ,
toutes deux qualifiées pourle tour final du
championnat d'Europe des nations.

Voici les joueurs annoncés par les deux
fédérations :

Tchécoslovaquie (26 mars à Bâle) :
Jozef Barmos (Inter Bratislava), Karol
Dobias (Bohemians Prague) , Jan Fiala ,
Miroslav Gajdusek (Dukla Prague) ,
Kolma n Gogh (Slovan Bratislava), Karel
Janisek (Zbrojovka Brno), Ladislav
Jurkemik (Inter Bratislava), Dusan Keketi
(Spartak Trnava), Jan Kozak (Lokomtive
Kosice), Marian Masny (Slovan Bratisla-
va), Zdenek Nehoda (Dukla Prague),
Anton Ondrus (Slovan Bratislava) , Anto-
nin Panenka (Bohemians Prague),
Stanislav Seman, Stanislav Strapek
( Lokomotive Kosice) , Rostislav Vojacek
(Banik Ostrava).

Grèce (V avril à Zurich) : Gardiens:
Basile Constandinou (Panathinaikos),
Eleftherios Poupakis (Ofi Crète). - Arriè-
res : Jan Gounaris, Constantin Iosifidis
(PAOK Salonique), Jean Kirastas (Olym-
piakos). - Demis : Angelo Anastasiadis,

Jean Damanakis (PAOK Saloni que),
Georges Firos (Aris Salonique), Anthimos
Kapsis , Spiros Livathinos (Panathinai-
kos) , Demetre Nikoloudis (Olympiakos) ,
Constantin Orfanos (PAOK Saloni que) ,
Petro s Ravousis (AEK). - Avants : Nicolas
Anastopoulos (Panionios) , Christos Ardi-
zoglou (AEK), Georges Kostikos (PAOK
Salonique), Thomas Mavros (AEK),
Charalambos Xanthopoulos (Iraklis Salo-
nique). Gunthardt «sort» Fibak

<S& . tennis . A FRANCFORT

Le Suisse Heinz Gunthardt s'est quali-
fié pour le deuxième tour du Tournoi de
Francfort , doté , comme celui de Rot-
terdam , qu 'il avait remporté dimanche
dernier , de 175.000 dollars. Il a battu le
Polonais Wojtek Fibak , N° 16 au classe-
ment ATP, par 4-6 6-4 6-3. Gunthardt a
ainsi battu Fibak , l'un de ses équipiers en
double, pour la deuxième fois en cinq
confrontations. Le 24 juillet dernier, il
s'était imposé face au Polonais par 6-14-6
6-3 à Kitzbuehel.

Après avoir remporté la deuxième
manche à sa première balle de set ,

Gunthardt a mené 4-0 dans le troisième
set. Le Polonais revint à 4-2. A 5-2 ,
Gunthardt laissa passer sa chance sur le
service de Fibak. Il s'imposa finalement
au 9mc jeu , sur son service , après avoir été
mené 0-30. En huitième de finale ,
aujourd'hui , Gunthardt affrontera le
Britannique Buster Mottram.

Parmi les autre s résultats du premier
tour , on notera la défaite de l'Argentin
Guillermo Vilas , tête de série N° 2, battu
en deux sets (2-6 1-6) par l'Américain Bill
Scanlon.

Hinault au Tour
de Romandie

{Wk. cyclisme

Le Français Bernard Hinault , vain-
queur notamment du Tour de France
et du trophée super-presti ge, viendra
préparer le Tour d'Italie 1980 sur les
routes romandes. Il sera , le 7 mai à
Genève-Meyrin, au départ de la
première étape du Tour de Romandie
à la tête d'une équipe comprenant ses
compatriote Bernard Becaas, Jean
Chassang et Pierre-Raymond Ville-
miane ainsi que le champion du
Luxembourg sur route Lucien Didier.
Le sixième membre de l'équipe sera
désigné ultérieurement.

Les équipes en lice seront fortes de
six coureurs mais les organisateurs
n'en ont pas encore fixé définitive-
ment le nombre (13 ou 14).

N'OUBLIEZ PAS LE
Livre d'or de l'ascension

de
NEUCHATEL-SPORTS HC

CCP 20-1166, Neuchatel H.-C.
Un grand merci d'avance!

69878-R

Demain soir et samedi
dès 10 h

AU CERCLE NATIONAL

Kermesse
de la promotion
de Neuchatel HC

Tir à l'arbalète - Tombola - Bar
Jeux divers - Bal gratuit

69905-R

Tous les résultats I i
COUPE DES CHAMPIONS f f

Ajax Amsterdam - Strasbourg 4-0 (0-0)
Dynamo Berlin Est - Nottingham Forest 1-3 (1-0)
Hajdik Split - Hambourg 3-2 (0-1)
Real Madrid - Celtic Glasgow 3-0 (0-2)

COUPE DES VAINQUEURS DE COUPE
Nantes - Dynamo Moscou 2-3 (2-0)
Goeteborg - Arsenal 0-0 (1-5)
Valence - Barcelone 4-3 (1-0)
Juventus - Rijeka 2-0 (0-0)

COUPE DE L'UEFA
Borussia Moenschengladbach - Saint-Etienne 2-0 (4-1)
Bayern Munich - Kaiserslautern 4-1 (0-1)
Lokomotive Sofia - Stuttgart 0-1 (1-3)
Zobroujka - Francfort 3-2 (1-4)

(Entre parenthèses, le résultat du premier tour)
En gras, l'équipe qualifiée pour les demi-finales.
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LE LOCLE SA.

désire engager un

responsable
des achats

de l'habillement de la montre.

Ce poste demande des connaissances étendues de la branche horlogère, tant
sur le plan technique que commercial.

L'acheteur est appelé a travailler en liaison avec les départements « Produit et
Administration des ventes».

Préférence sera donnée à personne de langue maternelle française possédant
de bonnes notions d'anglais et d'allemand.

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à :
Zénith-Movado Le Locle S.A. - Service du personnel • 2400 Le Locle.69si2-0 IvIVGIIQ DieU ÊÊÈmàSmÉÈm
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Nous cherchons à engager

UNE EMPLOYÉE
ayant :

- une bonne connaissance de la dactylographie
- le désir de recevoir une formation complémentaire
- la faculté de travailler au sein d'une petite équipe
- si possible de bonnes notions de la langue allemande.

Notre future collaboratrice que nous désirons stable, sera formée
pour travailler sur une machine moderne de traitement des textes.

La préférence sera donnée à une personne précise, ayant du goût
pour la présentation des textes.

Age idéal : 25 à 35 ans.

Entrée : le plus rapidement possible.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats
à Ebauches S.A., Neuchatel, case postale 1157.
Tél. (038) 21 21 25. interne 235. egsw-o

! :¦¦¦_ ' B* Si vous êtes une secrétaire français/anglais, désireuse fjffi ''>
9V de vous créer une situation intéressante et variée au «s

WB sein d'une petite équipe, nous sommes à même de «8
! Jlf répondre à votre attente. iv j

m En effet, nous désirons engager ïf$ j

W 2 secrétaires l|
ym pour nos services Wm
W « Marketing » et «Administration des ventes ». «

W Dans les deux cas nous pouvons vous offrir une situa-
' tion où vous pourrez journellement mettre à profit vos M

connaissances linguistiques, ainsi que vos qualités m
naturelles d'organisation et d'initiative. ffb
L'un ou l'autre de ces postes vous est destiné si Êkm
- vous disposez d'une formation commerciale et de ifi l ]

quelques années de pratique St
- vous êtes de langue maternellefrançaise ou anglai- M} i

se et que vous maîtrisez bien l'autre langue. £& j

Etes-vous intéressée par cette annonce? m

Alors prenez contact avec nous ou adressez votre M\ i
offres à 0$ |

HERMES PRECISA INTERNATIONAL SA ËmWfÊMi \
\ M. P.-A. Cornaz, service du personnel, *(«?ls//!«\\\\?ffiaj 1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. 69814-0 î ^̂ \y\«I flË llil

BRAUËRËI
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Suisse romande : Genôve - Vaud - Bas-Valais - Fribourg -
Neuchatel - Jura

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

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

importants
- promotion des acquisitions.

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

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

Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à :

Brauerei Feldschlôsschen, 4310 Rheinfelden,
à l'attention de Monsieur L. Alfaré. esow-o

Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA
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Nous désirons engager pour notre département des pignons, un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines auto-
matiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par téléphone
au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 69ss7-o



Garages
béton armé
simples ou doubles,
3 x 6 m avec toit à
2 pans, charpente
bois, couvertures
tuiles ou Eternit.
Rendu posés. Gagnez
temps et argent
en télép honant au
(021) 37 37 12
Uninorm, Lausanne.

69288-^
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En tant que spécialiste de la literie,
nous vous présentons le plus vaste choix de matelas bico et de sommiers

bico-flex dans le grand studio spécial bico, chez meubles meyer.
69295-A
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Heures d'ouverture : 
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 I *f Pas de problème de parcage
samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. i l  J Places à proximité ou au bord du lac (Jeunes Rives),
Fermé le lundi matin LB1 à 5 min. de notre exposition
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Avis aux G0MMUNIERS
de Neuchatel

Les Communiers de Neuchatel domiciliés
rière la circonscription de cette ville, qui
désirent se faire recevoir membres de l'une
ou l'autre des quatre rues, sont invités à se
faire inscrire aux adresses ci-dessous avant
le lundi de Pâques 7 avril 1980.

Passé ce jour, les demandes seront
renvoyées d'un an à teneur des règlements.

Les Communiers , qui, par suite de change-
ment de domicile, doivent être portés sur le
rôle d'une autre rue, sont invités à se faire
délivrer par le secrétaire un avis de transfert
et à le présenter également avant le 7 avril.

Pour les rues des Halles et Moulins:
M. Charles Décoppet, Evole 29.

Pour la rue des Hôpitaux:
M. Jacques Wavre , hôtel Du Peyrou.

Pour les rues des Chavannes et Neubourg :
M. Robert Muller, Pavés 43.

Pour la rue du Château:
M. Fabien Wolfrath, St-Nicolas 5.

68449-A

Jeunes gens,
jeunes filles

formez-vous à l'animation de Centres
de vacances et participez à un stage
CEMEA (Centres d'entraînement aux
méthodes d'éducation active), à la
Côte-aux-Fées, du 7 au 16 avril 1980.

Renseignements et inscriptions:
case 566, 2001 Neuchatel 1, ou
tél. (038) 25 87 66 ou 24 34 30.72267 A

/ DiJMËNAGEMENTs\
I TRANSPORTS INTERNATIONAUX ij
[1 TRANSPORTS DE PIANOS

i Garde-meubles - Petits transports j

! Tél. (038) 25 35 90 SI
I D. ROTHPLETZ &¦

f̂t. Brévards 3 Neuchatel JE

Matériel
station pompage

état de marche, comprenant : pompe
Biéri, moteur électrique 4 CV, 1 clo-
che 500 litres avec automatique, un
compresseur , un radiateur électri-
que, une armoire tableau électrique
métal, etc.
Tél. (037) 77 15 41. 72275-A

A vendre à prix très intéressant:

anciens radiateurs,
anciennes poutres, chauffage

cadres de fenêtres
Tél. 24 17 18. 69806 A

A vendre

bouvier
bernois
femelle, 3 ans,
vaccinée, Fr. 250.-.

Tél. (038) 33 63 51.
69746-A

Baux à loyer
v au bureau du journal

Devenez SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 20 jours,
Fr. 23.—
+ port contre
remboursement au

Centre régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

69294-/

* A vendre
lave-vaisselle

" MERKER L
indépendant
1979
eau froide ou chaude,
prix à discuter.
Pour tous
renseignements
(038) 51 23 22. après
19 heures. 69774-A



CONFéDéRATION | Les réponses du Conseil fédéral aux Etats

BERNE (ATS).- Gouverner bien, c'est gouverner
peu : gouvernons donc fermement dans des domaines
précis. C'est là un des passages essentiels de la réponse
que M. Georges-André Chevallaz, président de la
Confédération, a donné hier au Conseil des Etats à
l'issue du débat sur les «grandes lignes de la politique
gouvernementale». Enchaînant sur le plan financier
pour la législature en cours, M. Willi Ritschard, chef du
département des finances, a précisé que l'accroisse-
ment considérable des dépenses de la Confédération
est dû à de profondes modifications structurelles. On
peut certes réduire les dépenses, mais il n'est pas pos-
sible de revenir en arrière. Le Conseil des Etats a enta-
mé cette discussion mardi soir. Le National, de son
côté, en avait débattu la semaine dernière.

Le socialiste genevois Willy
Donzé a qualifié de timides certai-
nes définitions de la politique
gouvernementale. La population
s'attend à ce que l'Etat se manifeste
plus efficacement, par exemp le
dans la lutte contre la fraude fiscale.

la réalisation d'une assurance-
maladie progressiste. Une levée
partielle du blocage du personnel
lui permettrait de développer ses
activités.

De son côté, le radical soleurois
Max Affolter est déçu : le débat sur

la politique gouvernementale est
resté superficiel. Aucun consensus
ne s'est dégagé entre les partis
gouvernementaux. Il serait grand
temps de dégager quelques points
communs et de s'y consacrer plei-
nement.

PLUS OU MOINS?

Plus d'Etat, moins d'Etat?
Toujours est-il que dans les pays
occidentaux où l'Etat intervient de
plus en plus dans les activités
privées-dans le but en soi louable
d'assurerle bonheurdes citoyens-
le développement économique en
est plutôt ralenti, estime
M. Georges-André Chevallaz.

Pragmatiques et prudentes, les
grandes lignes ont défini les
domaines prioritaires de l'activité
de l'Etat : assurer l'indépendance
par un renforcement méthodique et
non précipité de l'armement.
Garantir l'ordre et la tranquillité à
l'intérieur. Protéger l'individu,
notamment contre la robotisation
par une évolution technologique
effrénée. Sauvegarder la cohésion.
Un effort de compréhension doit
être fait. Pour M. Chevallaz, il s'agit
notamment de franchir les barriè-
res linguistiques entre Confédérés.

Entre 1960 et 1980, les dépenses
de la Confédération ont passé de
2,6 à 17,3 milliards de francs, a rap-
pelé M. Willi Ritschard.

Des économies, oui, mais pas
une « cure de cheval » qui risque de
faire s'écrouler tout le système. Les
problèmes que l'Etat doit résoudre
sont toujours nouveaux , toujours
plus , importants. Des efforts
d'économie ont été faits, la nouvel-
le répartition des tâches allégera les
comptes de la Confédération.

Actuellement, dix milliards de
francs de dettes se sont accumulés.

Si l'on veut que l'Etat redevienne
crédible aux yeux des citoyens, il
faut assainir ses finances.

Rolf Clemens Wagner : un terroriste
allemand qui nie ses actes sanglants

SUISSE ALEMANIQUE Bientôt devant la justice zuricoise

ZURICH (ATS). - L'acte d'accusa-
tion contre le terroriste présumé Rolf
Clemens Wagner, arrêté au cours d'une
attaque à main armée à Zurich en
novembre dernier, a été publié hier
par le ministère public zuricois.

L'Allemand Rolf Clemens Wagner
avait partici pé le 19 novembre à une
sanglante attaque à main armée au
siège de la Banque populaire suisse au
cours de laquelle une femme a trouvé
la mort et trois autres personnes ont été
blessées à la suite d'une fusillade avec
la police.

Alors que ses trois complices
courent toujours , Rolf Clemens
Wagner , soupçonné d'avoir partici pé
à l'enlèvement du patron des patrons
ouest-allemands, avait été arrêté par
la police zuricoise. Le procureur du
district de Zurich a maintenant ter-

miné l'enquête pénale et le ministère
public cantonal a transmis l'acte
d'accusation au tribunal cantonal.

Le terroriste présumé Rolf Clemens
Wagner, âgé de 35 ans, est accusé de
tentative de meurtre, de meurtre, de
brigandage, de chantage et notam-
ment de mise en danger de la vie
d'autrui. Wagner , niant les chefs
d'accusation , passera en Cour d'assi-
ses déjà avant les vacances d'été
probablement.

La Ré publi que fédérale d'Allema-
gne a, par ailleurs , demandé en janvier
à la Suisse l'extradition de Rolf
Clemens Wagner.

En effet , le ministère public d'Alle-
magne fédérale soupçonne Rolf
Clemens Wagner d'être membre de
l'organisation «Fraction armée
rouge». Il aurait été mêlé à des meur-

tres perpétrés en 1977 à Cologne et à
l'enlèvement et au meurtre de Hans-
Martin Schleyer en octobre 1977. Le
ministère public de RFA est d'autre
part d'avis que la terroriste présumée
Brigitte Mhonhaupt a également par-
ticipé à l'attaque de Zurich. Elle avait
été arrêtée en mai 1978 en Yougosla-
vie en même temps que Rolf Clemens
Wagner et deux autres personnes
recherchées par la RFA pour terro-
risme. L'extradition en Allemagne
fédérale avait été refusée par la
Yougoslavie et les quatre personnes
libérées et envoyées dans un pays de
leur choix. Aucune d'entre elles n'a
réapparu depuis lors, à l'exception de
Rolf Clemens Wagner arrêté à Zurich.

ROMANDIE | JAZZ À GENÈVE

Il fallait y aller a Genève I Parce
que /' «Art Ensemble of Chicago»,
c'est comme « Weather Report» :
un groupe tout à fait à part qui vaut
le déplacement. Tant pis pour les
lendemains qui... déchantent.

L'«Art Ensemble of Chicago»,
c'est d'abord une scène recouverte
d'instruments. Beaucoup de per-

cussions évidemment, mais aussi
pas mal de anches, dont un impres-
sionnant saxophone basse. Ensuite
arrivent cinq musiciens, des musi-
ciens de rêve qui ont pour nom
Lester Bowie (trompette), Malachi
Favors (contrebasse), Roscoe Mit-
chell (saxophone), Don Moye (bat-
terie) et Joseph Garman (sax).

Eh oui, ce sont toujours les
mêmes, autrement dit, à peu près
dix ans qu'ils travaillent ensemble.
Cette persévérance dans la recher-
cjie d'une musique commune, ou
mieux, collective, explique peut-
être le haut degré de maturité
auquel ' est parvenu l'nArt Ensem-
ble» d'aujourd'hui. C'est tout sim-
plement parfait. On déco/le de son
siège dès les premières notes et on
plane durant tout le concert.

Peut-on d'ailleurs encore parler
de concert? Il s'agit plutôt d'un
spectacle total, d'un monde fantas-
tique où des musiciens grimés à
l'africaine se faufilen t dans la jungle
de leurs instruments pour en tirer le
maximum, au meilleur moment. Et,
contrairement au «free», rien ici
n'est gratuit, ennuyant. Tout se
passe en parfaite harmonie. Les
musiciens évoluent avec aisance
dans un univers qu'ils ont créé et
qu'ils connaissent parfaitement.

RETOUR A UX SOURCES

Cet univers, c'est celui du jazz. Un
jazz moderne évidemment, qui se
veut en même temps réflexion et
retour aux sources, aussi lointaines
soient-elles.

Mais attention. Retour ne signifie
pas folklore ou reconstitution plus
ou moins heureuse. Loin de là!
Comme Mingus, l'»Art Ensemble»
transpose, actualise l'héritage
musical noir en utilisant pleine-
ment les moyens et le langage de
son époque et la musique qu 'il
propose est terriblement actuelle.
Actuelle et, fait rare dans ce domai-
ne, accessible à tous.

Il faut vraiment voir et vivre un
concert de /' «Art Ensemble of
Chicago». C'est décapant à plus
d'un titre. JBW

L'«Arf ensemble of Chicago»:
une musique qui fait planer I

Il tue son amante et retourne
l'arme contre lui aux Grisons
TAMINS (Gr) (ATS). - Selon un

communiqué du juge d'instruction
de Coire, un drame sanglant qui
s'est déroulé mardi soir vers 22 h
dans la localité de Tamins (Gr) a
entraîné la mort de deux person-
nes.

Une femme âgée de 27 ans a été
abattue dans son appartement par
son ancien ami. Celui-ci, âgé de
30 ans, a tiré plusieurs coups de feu
sur la jeune femme, avant de
retourner l'arme contre lui et de se
donner la mort.

Le juge instructeur a ouvert une
enquête pour tenter d'élucider les
circonstances du drame.

PELE-MELE
Le Conseil d'Etat soleurois a décidé

d'interrompre ses travaux sur la revi-
sion partielle de la loi sur les impôts afin
de pouvoir concentrer ses efforts sur
une revision totale de cette loi. Un allé-
gement fiscal des familles réclamé par
tous les partis constituait l'élément
principal du projet. Les pertes de recet-
tes fiscales devaient être compensées
par une double échelle de taxation qui
aurait , par exemple, grevé de manière
sensiblement plus lourde les « person-
nes sans obligations d'entretien ».
Durant la procédure de consultation,
cette façon d'imposer les célibataires
s'était heurtée à l'hostilité tant des radi-
caux que des socialistes.

Vols sur des cadavres à Lausanne
LAUSANNE (ATS).-Des journaux

ont fait état de vols de bijoux commis
sur des cadavres, au centre funéraire
de Montoie, par un employé de celui-
ci. Une procédure judic iaire étant en
cours, la Munici palité de Lausanne se
borne à relever que l'affaire date du
début du mois de juillet dernier et que,
dès lors, l'employé en cause a été
suspendu. Il a donné sa démission peu
après.

En même temps qu 'étaient prises les
mesures administratives nécessaires,
la direction de police de la ville a
demandé l'ouverture d'une enquête
pénale afin que toute la lumière soit
faite sur ce cas. La Munici palité précise
que les pompes funèbres officielles de
la ville sont étrangères à l'affaire.

Toutes les dispositions ont été prises
pour éviter le renouvellement de faits
aussi regrettables.

Les offres d'emplois en hausse
INFORMATIONS ÉCONOMIQUES Le travail en Suisse

GENÈVE (ATS). - L'indice de l'emploi
établi par Manpower sur la base des sur-
faces qu'occupent chaque mois les
offres d'emplois dans les principaux
quotidiens de Bâle, Zurich, Genève et
Vaud se maintient à un niveau élevé en
février. Si on note une légère diminution
par rapport à janvier 1980, à Bâle (de 63
à 60 points) et à Genève (de 73 à
72 points), à Zurich l'indice a passé de
105 à 109 points et dans le canton de
Vaud de 66 à 70 points.

Cette évolution est confirmée par les
données de l'Office fédéral de l'indus-
trie des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) qui concernent l'ensemble de
la Suisse. Selon l'OFIAMT, le nombre
des places à pourvoir se monte à fin
février à 11.113 contre 10.436 en janvier
et 8149 en février 1979, ce qui repré-
sente une augmentation de 6,5% par
rapport à janvier 1980 et de 36,5% par
rapport à février 1979.

Le chômage ayant diminué dans
l'ensemble de la Suisse en février, soit
de 24% par rapport à janvier 1980 et de

39,3 % par rapport à février 1979, pour
atteindre un chiffre de 8644 chômeurs
inscrits, on peut dire que le marché du
travail se trouve «à sec» dans prati-
quement toutes les branches profes-
sionnelles.

Dans certains cantons, le nombre des
emplois à pourvoir a même augmenté
de plus de 40%. La plupart des emplois
concernent le secteur commercial, mais
l'offre d'emplois dans le domaine de la
technique, de la santé, dans l'hôtellerie
ou dans le secteur scientifique dépasse
actuellement la moyenne.

Dans le secteur de la construction, la
reprise saisonnière devrait également
conduire à un accroissement de l'offre.

La pénurie de personnel peut avoir un
effet positif sur la marché des places
d'apprentissage. Bien qu'en 1980 le
nombre des jeunes en fin de scolarité
soit un des plus élevés, il y aura suffi-
samment de places d'apprentissage à
disposition ce printemps, aux dires des
offices cantonaux de formation profes-
sionnelle.

Une artiste vaudoise n'est plus...
NYON (ATS). - L'artiste Denise Binet,

auteur de nombreuses tapisseries de
haute lice, est morte à l'âge de 83 ans.
Veuve du compositeur Jean Binet, elle
habitait le petit village de Trélex, au-
dessus de Nyon.

Née en 1897, Denise Binet apprit l'art
de travailler la laine à l'institut supérieur
des arts décoratifs de Bruxelles et
enseigna plus tard son métier à l'Ecole
des arts décoratifs de Genève. C'est en
1930 qu'elle commença à tisser des
tapis de haute laine à Trélex.

Son atelier devint très connu à partir
de 1936. Elle fut un précurseur de la
renaissance de l'art de la tapisserie en
Suisse romande. On lui doit de nom-
breuses exécutions, notamment pour la
maison de la radio, à Genève, l'Ecole
d'agriculture de Morges, l'ambassade
de Suisse en Indonésie, des églises, des
banques.

Denise Binet travailla beaucoup avec
des peintres et utilisa en particulier des
cartons de Théodore Strawinsky (le fils
du compositeur), R.-Th. Bosshard, Eric
Poney et Denise Voita.

BIBLIOGRAPHIE
La Bible

Traduction œcuménique intégrale
(Editions Alpha)

Afi n d'être à la portée du plus large
public possible , Alpha a choisi un texte
reconnu par les autorités religieuses catho-
liques , protestantes et orthodoxes. Cette
traduction est fidèle aux plus récents
travaux archéolog iques et théologiques ,
elle tient notamment compte des manus-
crits de la mer Morte. La Bible , c'est
l'Ancien Testament , avec les récits de la
création , l'alliance avec Dieu et le peup le
élu , les Livres .prophétiques. C'est aussi le
Nouveau Testament (Evangiles , Actes des
Apôtres, Epîtres) , consacré à la vie de
Jésus.

L'illustration , entièrement en couleurs ,
est à la hauteur des textes. Près de
3000 somptueuses reproductions: enlumi-
nures du Moyen âge , reproduction s de
vitraux des meilleurs maitres , etc.

Et pour terminer , disons que l' ouvrage
est imprimé sur un luxueux papier «style
parchemin ». Alpha a tout mis en œuvre
pour faire du « Livre des livres» un grand
succès à la portée de tous , puisque vendu en
fascicules hebdomadaires.

Dix selles et vingt pédales !
Un vélo, c'est bien. Un tandem,
c'est amusant. Un tricycle, c'est
encore plus comique! Mais un
déca...cycle (pour faire un néolo-
gisme), cela devient absolument
fantaisiste ! Et pourtant à Genève, il
y en a un! Un vrai avec dix selles et
vingt pédales. La trouvaille est inté-
ressante mais est-elle vraiment

pratique? Car pour rouler, il faut
absolument être dix , question de
logique. Et puis, c'est encombrant
en ville, parce que le «machin »
occupe dix places en... longueur.
Maintenant, on ignore qui a
construit ce serpent à rayons. Mais
l'inventeur a dû se dire que plus on
est à pédaler et plus on rigole...

(Keystone)

GENEVE (ATS). - Un colis suspect a
été signalé à la police de Genève hier
matin à huit heures, devant le consulat
d'Algérie, rue de Lausanne.

Le service de déminage de l'aéroport
est intervenu et a transporté le paquet
en un lieu où - s'il s'agit vraiment d'un
engin piégé - il pourrait exploser sans
faire de dégâts. La police analyse actuel-
lement une lettre qui a également été
trouvée sur les lieux.

Colis suspect
à Genève
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(Ed. Atlas, Genève)
La principale originalité de l'ouvrage

(120 fascicules répartis en 8 volumes) rési-
de dans son caractère réellement pratique :

pour le jardinier occasionnel , il faut des
explications attrayantes , simples et effica-
ces; pour l'amateur passionné, il faut des
tours de main nouveaux , des plans de
travaux élaborés et de longue haleine.

Toutes ces données , toutes ces informa-
tions , sont présentées sous forme de
séquences illustrées en couleurs, de vérita-
bles films photos détaillés et minutieuse-
ment expli qués par le texte , pour que
chacun puisse savoir reconstituer geste par
geste ce qu 'il faut faire à tout instant dans
son jardin pour obteni r les meilleurs résul-
tats.

Toutes les grandes rubriques, qu 'il
s'agisse de serres, de jardin potager, frui-
tier , d'agrément, d'intérieur, ou bien enco-
re d'outillage , de savoir-faire , etc.. sont
traitées en alternance, selon les saisons, et
permettent de renouveler le sujet de
manière vivante et utile , et de l'adapter
ainsi au public actuel , toujours soucieux
d'aller vite à l'essentiel.

Un guide des plantes comp létera
l'ouvrage. Il sera entièrement illustré en
couleurs et il permettra de mieux connaître
chaque espèce.

Les doigts verts

J BÂLE (ATS). - L'assas-
J sin de Mme Nelly Sannitz,
•; poignardée lundi à Bâle,
!; s'est rendu à la police
î ; allemande à Fribourg-
','• en-Brisgau.
;• Il s'agit d'un adolescent
;! de moins de 16 ans, qui,
«C suspecté dès le début de
•; l'enquête, faisait l'objet
> d'un mandat d'arrêt
> international. La procédu-
;| re d'extradition est en
;| cours. Vu son jeune âge,
;! l'identité de l'assassin n'a
¦S pas été révélée.

BERNE (ATSI. - Un ennui techni-
que a obligé le pilote d'un hélicop-
tère du type «Alouette3» à faire un
atterrissage forcé hier à midi envi-
ron, dans la région de Wlderswil
près d'Interlaken.

Très habilement le pilote a réussi
à poser sa machine sur un petit pré,
au milieu des habitations et tout
près d'un hôtel. La machine a été
endommagée mais le pilote et ses
trois passagers sont indemnes.

un pnote
d'hélicoptère
très adroit !

• Hier encore devant la Chambre haute

J BERNE (ATS). - Après le long débat sur les « grandes lignes de la poli-
• tique gouvernementale» et le plan financier, le Conseil des Etats a adopté
J un postulat qui demande au Conseil fédéral de mieux tenir compte de
« l'industrie suisse lors des achats d'armements. Il a en outre approuvé un
J projet de loi qui renforce la péréquation financière entre les cantons.
e Pour M. Ernst Steinen (UDC/SH), auteur du postulat sur les acquisi-
5 tions d'armes, le gouvernement fédéral doit collaborer plus étroitement
• avec l'économie suisse dans ce domaine. Il faut également reprendre
9 l'étude d'un char blindé suisse. Notre industrie peut ainsi conserver un
• savoir-faire précieux.
• Des systèmes développés en Suisse peuvent mieux être adaptés aux
• conditions locales. Enfin, en cas de crise, l'étranger peut bloquer ses livrai-
0 sons.
• ( M. Georges-André Chevallaz, chef du Département militaire, ne

S 
s'oppose pas au postulat. Il fait cependant remarquer que le développe-
ment d'un char suisse ne se justifie pas en raison des petites séries qui

S 
peuvent être produites. En outre, la production sous licence assure
également des places de travail. Elle établit des rapports de collaboration,

0 permettant par exemple à l'industrie suisse de produire des éléments des
• systèmes d'armes étrangers qui peuvent ensuite être exportés pour le
0 compte de l'entreprise qui octroie la licence.
• LES GAGNANTS...
0 Les cantons financièrement faibles sont les gagnants de ce nouveau
• système de répartition de l'impôt pour la défense nationale (IDN). Comme
• jusqu'ici, la Confédération verse aux cantons 30 % de ses recettes de l'IDN.
• Un quart de ce montant (un sixième jusqu'ici) sera attribué à la péréqua-
• tion financière, donc réparti entre les cantons en fonction de leur force
9 économique.
• En outre, une nouvelle clef de répartition renforce encore cette péréqua-
• tion. Notons enfin que ce projet de loi doit encore être approuvé par le
ç Conseil national pour entrer en vigueur.

! Industrie d'armement
I et péréquation financière

Le point
sur la CEDRA

BERNE (ATS). - Le président de la
Coopérative pour l'entreposage des
déchets radioactifs (CEDRA),
M. Rudolf Rometsch , a dressé mardi à
Berne un bilan intermédiaire devant
des parlementaires fédéraux. Il a
comparé la situation en Suisse avec
celle qui règne en Suède.

Les données politiques , économi-
ques et juridi ques étant semblables ,
M. Rometsch estime que l'exemple
suédois mérite d'être suivi , bien que

les conditions géologiques ne sem-
blent pas aussi favorables chez nous.
Des forages plus profonds devraient
cependant garantir un niveau de sécu-
rité identique.

Le président de la CEDRA déplore
la divulgation des forages envisagés,
qui n 'avaient comme premier but que
des recherches géologiques pures. Les
informations données sur les projets
de la CEDRA ont été unilatérales et
ont dû être rectifiées.

BERNE (ATS). - Le colonel comman-
dant de corps Joerg Zumstein considè-
re que le plan directeur «armée 80»
reste réalisable dans ses grandes
lignes, malgré la réduction de 1,3 mil-
liard de francs des crédits d'investisse-
ment pour l'équipement, ramenés à
7,6 milliards.

C'est ce qu'a déclaré, lors d'une inter-
view télévisée mardi soir, le comman-
dant du corps d'armée de campagne 2,
Joerg Zumstein, qui deviendra le1or janvier prochain chef de l'état major
général.

Le colonel Zumstein déplore cepen-
dant ces économies qui affaiblissent la
crédibilité de notre défense nationale. Il
lui semble essentiel d'entamer pro-
chainement des études approfondies,
notamment au sujet du renforcement
de notre aviation (nouvelles série de
chasseurs Tiger).

En ce qui concerne le char 68, l'inter-
view a précisé qu'il conservait toutes
ses chances s'il était amélioré en fonc-
tion des missions qu'il doit remplir et
des exigences du terrain.

«Armée 80»:
un plan encore

réalisable...

Nouveau aux Grisons

COIRE (A TS).- Par décision du
gouvernement des Grisons, la
cueillette des champignons ne sera
plus autorisée les lundis, mercre-
dis, vendredis et samedis durant la
période qui va du 1er avril au
31 octobre, et cela sur tout le terri-
toire du canton.

Ce règlement entrera en vigueur
cette année et aura force de loi
jusqu 'en 1984. Les contrevenants
seront punis de l'amende ou des
arrêts.

Jusqu'ici, les communes édi-
taient des règlements visant à
protéger les champignons sur leur
territoire. Le canton, qui a pris ainsi
le relais des communes, a enjoint à
celles qui avaient des règles diffé-
rentes de s 'aligner sur celles déci-
dées par le gouvernement.

Cueillir des champignons
mais pas tous les jours !
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I On cherche, tout de suite

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

. _ . ..

Nous cherchons pour date à convenir

jeune employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand, pour
divers travaux de bureau. Bonnes
possibilités de perfectionnement en
allemand.

Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone chez :
KELLENBERGER + CO S.A.,
Signaustrasse 9,
8032 Zurich, tél. (01 ) 47 40 10.69700-O

I P  ̂ ZENITH
m, M MDVADD

LE LOCLE S.A.

Marché Suisse
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir,

une responsable
administrative

Vous désirez, Madame, Mademoiselle,

- un poste à responsabilités vous permettant de travailler de manière indé-
pendante.

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

dynamique.

Vous êtes à même,

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

i les tournées des délégués, conseiller les clients.
- de rédiger des lettres commerciales.

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

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

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

<. y
WlSAR l w Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wiinschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmannisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir Bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker. . 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33. Grunhaldenstrasse 41

69819-0

Nous engageons,
pour entrée à convenir:

Un installateur sanitaire
qualifié, sachant travailler de façon
indépendante, pour compléter notre
effectif.

Un apprenti
installateur sanitaire

pour août 1980.

Faire offres à :
Bauermeister + C'°
Maîtrise fédérale
ferblanterie - installations sanitaires
place d'Armes 8 - 2000 Neuchatel.
Tél. (038) 25 17 86. 70188- O

/^S^^ZURICH

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation, pour la région ouest de Neu-
chatel.
Il s'agit d'une activité indépendante
permettant de se créer une très belle
situation.
Appui technique et formation perma-
nente à disposition.
Pour toute information, veuillez télé-
phoner au (038) 24 21 21 et demander
Monsieur G. Broch.

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à A. Gavillet
et G. Broch, agence générale de Neuchatel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. 69852-0

Camping «Les 3 Lacs »
1786 Sugiez
tél. (037) 73 19 93

cherche un

homme
pour l'entretien

du parc ainsi que différents travaux
de nettoyage, pour la saison du
1er mai au 31 octobre 1980. 69810-0

fBB
Nous sommes mandatés par plusieurs de
nos clients et cherchons pour places
stables

2 dactylos
bilingues français - allemand

une secrétaire
trilingue français - allemand - anglais

un (e) employé (e)
comptable
2 employés
d'assurances

69785-0

: B\\\ ciub—s
CP 1 - 2024 Saint-Aubin

cherche

1 directeur de ventes
Age idéal 25 à 35 ans, meneur
d'hommes, réputation irréprochable,
expérience de la vente.

2 collaborateurs
(trices)

au service externe

Age idéal 20 à 35 ans, entregent et
ambition (mise au courant et forma-
tion par nos soins).

Les candidats (es) intéressés (es)
prendront contact au (038) 55 23 44
ou enverront leurs offres jusqu'au
lundi 31 mars 1980. 69788-0

V /

I Voici quelques exemples de notre tarif j
] Crédit Mensualités pour remboursement en ':: )

12 mois 24 mois 36 mois 48 mois : ]
2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15 j

! 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40 '
; i 10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10 !

15000.- 1324.45 696.60 487 J0 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95 \ j

|| 24000.- | 2113.75 | 110935 [ 774.55 [ 607.15 [ j
' Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des • :
; ) mensualités en cas de maladie , d'accident ou d'invalidité et du solde Û

de la dette en cas de décès. A ucun supplément particulier ni autres frais. j
Tenez compte de ces avantages en comparant, cela en vaut j

' - . | la peine! r. .. - 'j
1 Je désire un prêt personnel de « 55 " j

ï / •  i Y~I j======| ^==^̂ ^̂ == 
remboursable !

i ;  j |H 1* par mensualités - j

¦ Nom Prénom I j
''"" 'M NP/Localité Rue/No 1 ]

. I Habite ici depuis Téléphone m- 'l
9 Domicile précédent M" '''\

i l  Date de naissance Elat civil Profession I ..]

Bj Lieu d'origine L__^^^^___^_^_^^_^^_^______ H¦; I Chez l'employeur 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂

I I
Sp actuel depuis HT-:- . ¦ .,[̂ [̂ ;;-̂ :' £ J •: '. j
H Revenu mensuel -:JwH jlflIl lR : !

/ ""H tOlal lx^;i::BUI i.:. ;̂,.., ï ' .{
Wmm\ L°V er u>mg>sg«Sfv«xit '£«39 " ¦'.!
w- . I mensuel B BnilMBcSâes ^nâi *'
¦'.'. I Date ¦ HlK ¦- ¦ V-- T >¦ '•'¦.-. ¦; 1

;M signature BHSBHHBBSH ^B̂ BHBHBHH I R i

¦ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 NeuchâteL Place Pury, 038/25 73 01. I î
; I 2001 NeuchâteL Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre
'¦
¦-. succursale du Crédit Suisse STSIVA J: > |

ĈZZmmml  ̂̂0 0̂0,6 Mm .'&f tâ
Lj"| Georges Joliot
^*--*-9 Fausses-Brayes 19

2000 Neuchatel

Personnel service

URGENT

ferblantiers
appareilleurs
installateurs

sanitaire
électriciens
manœuvres
en bâtiment

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

>^——^

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

H Bar l'Ilôt, à Peseux ||
j ! cherche, pour entrée immédiate 8

| serveuse jj
fi Congé dimanche et lundi. 8
f Horaire le matin : 8 h 30 - 11 h 30 j[
8 l'après-midi : 14 h 30 - 19 h 30. 8
I (<
j| Se présenter ou téléphoner |
| au 31 56 01. 69558-0 |

I ; L'Imprimerie centrale et de la Feuille d'avis de Neuchatel / • -j

,' î cherche : -¦'; .}

i une secrétaire 1
| î pour son service commercial. • ' \

| i La pratique de l'allemand ainsi qu'une bonne maîtrise de '' rj
rVj la sténodactylographie sont nécessaires. |.-;'j

"; ; Ambiance de travail agréable. ! '  i
! * Prestations sociales d'une grande entreprise. \.l

:
j

Date d'entrée à convenir. j|y

i 69845-0 Adresser offres à la Direction de l'entreprise avec curricu- _
J lu m vitae, photo et prétentions de salaire. ' : '
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Les métiers de la construction I
Le maçon ^B  ̂ ips le bâtiment et le génie ciw  ̂_ _ /̂j ..,,. ..:«SB ^Il • des métiers virils

| 1 et exigeants I
L 1 • des métiers avec I
I Mf ^̂ ^^̂ mmm^Wf J de bonnes i
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• ¦ r • des métiers I
d'avenir 1

bâtis" . • Apprentissage 1ton avenir 3 ans 1
Age minimum 1apprends 15 ans I

à construire Aptitudes 1
pour travail 1

deviens manuel 1
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ou • Possibilités de I
perfectionnement 1

ouvrier, . .. _. Ecole contremaîtres 1spécialiste en Lausanne 1
construction Eco|e QW d@ 1
de routes chantier Fribourg 1

Les entreprises ci-dessous, membres de la Fédération cantonale neuchâteloise des j
entrepreneurs, vous proposent des places d'apprentissage.

ENTREPRISE LIEU TÉLÉPHONE MAÇONS ROUTIERS
Allanfranchini & Cie S.A. Neuchatel (038) 25 15 28 O ' . ! î
Arrigo & Cie Peseux (038)31 61 31 O '•:¦: ']
Bernasconi F. & Cie Neuchatel (038) 31 95 00 O O | j

Les Geneveys s/ i ! j
Coffrane (038) 57 14 15 O O fe]

Bertschinger Walo S.A. Neuchatel (038) 24 27 62 O ; 1
Biéri Grisoni S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 26 02 02 O

Neuchatel (038) 24 23 71 O î
Bosquet Ed. La Chaux-de-Fonds (039) 23 38 78 O O [,;':":
Castioni André . La Chaux-de-Fonds (039) 23 14 25 O ! j
Comina Nobile S.A. St-Aubin (038) 55 27 27 O ! J
Duckert Pierre S.A. Areuse (038) 42 22 33 O
Durini Antoine Les Ponts-de-Martel j (039) 37 13 56 O i j
Facchinetti S. S.A. Neuchatel (038) 25 30 23 O O \ "' ]
Freiburghaus Pierre S.A. La Chaux-de-Fonds (039) 22 49 33 O ! J
Lambelet Willy La Côte-aux-Fées (038) 65 1110 O I I
Marti H. S.A. Neuchatel (038) 31 56 56 O j
Maspoli Jean-Pierre Le Locle (039) 31 20 93 O
Meroni Jean Le Locle (039) 31 23 08 O

{ Noséda & Cie St-Blaise (038) 33 50 33 O j
I Notari P. & Cie Le Locle (039) 31 14 48 O ':

Paci & Cie La Chaux-de-Fonds (039) 23 29 01 O
Piémontési F. & Cie Fontainemelon (038) 53 21 62 O ifl
Piémontési G. & Fils Savagnier (038) 53 34 20 O î
Pierrehumbert S.A. St-Aubin (038) 551380 O
Pizzera & Cie Neuchatel (038) 25 33 44 O
Rezzonico Jean Neuchatel (038) 24 46 46 O
Roquier Frères Peseux (038) 31 12 05 O
Rossett i & Zuttion S.A. Cormondrèche (038) 31 12 53 O
Schmalz H. R. S.A. Neuchatel (038) 24 06 22 O ; j
Stoppa Caravaggi & Fils S.A. Neuchatel (038) 25 57 21 O ! j
Stuag S.A. Neuchatel (038) 25 49 55 O WÊ

La Chaux-de-Fonds (039) 22 51 21 O
Zurbuchen André La Chaux-de-Fonds (039) 22 60 90 O

Renseignements et stages d'essais auprès des entreprises ci-dessus ou à la F.N.E. Serre 4, Neuchatel, 9
(038) 25 75 41. tfi?
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Cherchons, pour entrée immédiate

1 polisseur qualifié
1 mécanicien
de précision

Veuillez adresser vos offres à Varac S. A.,
fabrique de boites de montres,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane.
Tél. (038) 57 12 88. 69239 c
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Cherchez-vous un emploi de

mécanicien
vous donnant toute satisfaction au point de vue profes-
sionnel ? Nous vous offrons, dans notre département
BIDURIT, un champ d'activité intéressant et varié. Il com-
prend la fabrication d'outils et d'outillages en métal
dur et en acier les plus divers.

Monsieur Wildi vous donnera tous les renseignements
détaillés de nos conditions d'engagement avantageuses
et de notre horaire de travail libre.

VTréfileries Réunies S.A. p
Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
Tél. (032) 22 99 11. 66507 0 I

Introduction prochaine
d'un IBM 38 avec 

^
M

télétraitement _^_^^^^

ŝ ^  ̂ une entreprise industrielle floris-
sante, avec de grandes perspectives d'avenir dans la
fabrication de produits pour l'économie d'énergie. En
vue de l'expansion et la modernisation des services
informatiques , nous cherchons

un adjoint au responsable
• r _* •_ 69821-0informatique

de formation supérieure orientée gestion (H.E.C. ou
équivalent) ayant acquis son expérience de l'informa-
tique de préférence dans l'industrie ou la distribution,
lisant couramment l'anglais. Ce cadre aura la respon-
sabilité du suivi des études, de la maintenance de
l'existant et de l'exploitation. Il participera à la réalisa-
tion des application nouvelles.

un analyste-programmeur confirmé
bénéficiant d'une expérience indispensable du Sys-
tem IBM 3 ou 34 ainsi que du RPG II. L' anglais lu est
souhaité , la connaissance du T.P. serait appréciée. Ce
collaborateur participera à la mise en œuvre des appli-
cations nouvelles et à la conversion des applications
d'un IBM 3.
Pour de plus amples renseignements sur les conditions
d'emploi , la formation et les autres avantages veuillez
contacter Monsieur T. Brodmann. Discrétion assurée.
Aucun dossier ne sera transmis sans l'accord du candidat.

^̂ ^̂ îhk̂ l computer brainware
ŷ/ / advisors

Postfach - 8039 Zurich - Telefon 01 201 25 44
Projektleitung - Programmierung - PersonalberatungV J

Nous engageons pour date à convenir: Ek

UN (E) EMPLOYÉ (E) 1
DE BUREAU

Nous demandons : .
- précision et esprit d'initiative j j
- habile dactylographe. 11
Nous offrons: ! H
- travail intéressant et varié. i i

Les intéressé (e) s sont prié (e) s d'envoyer leur offre de j
service avec curriculum vitae et prétentions de salaire à : ; j

' ES  ̂
El 6 B B̂ vS v W M ' I MV B HL. VsSr * H

Tél. (038) 47 18 33. 69298-G ; j

I engage pour date à convenir une

vendeuse Qualifiée #5*ne 3̂ 1

couturière-vendeuse MA
(serai t mise au couran t) v r

S
NT 1

- bilingue (français-allemand) J 
))/ 64 I

- initiative et conscience de la J f W
responsabilité II I V

- connaissance de la mode / h \\- au courant de la branche / IX J JJ

S'annoncer a T y  i / Im

Madame E. Casser ^V |/ / W

X.V / ^B69862-0 ^̂ >f I JB

_ Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli- i
cations diversifiées, des pièces industrielles en matières :;
plastiques et des appareils de télécommunication.

„ Nous cherchons: *>

S MÉCANICIEN MOULISTE )
outilleur ou mécanicien de précision serait formé à la ¦

i réparation et fabrication de moules.

! MÉCANICIEN REGLEUR j
expérimenté, désirant travailler sur des machines à injec- |
ter les matières plastiques.

| MÉCANICIEN CONTROLEUR j
, avec quelques années de pratique, de bonnes connais- I

sances de la langue allemande sont nécessaires. La for- ¦
mation spécifique au poste envisagé sera assurée par nos

| soins.

! MÉCANICIEN D'ENTRETIEN j
pour travaux intéressants et variés à exécuter de manière »
autonome dans les ateliers de production. J

n Nous offrons des activités intéressantes, un emploi stable
assuré à long terme, la possibilité d'être formé à des
tâches nouvelles, des conditions sociales de valeur.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces apostes, sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
| service, ou de prendre contact avec nous par téléphone. I

I ^P Electrona S.A.

I ELECTRONA 2017 Boudry
| cuwmwiw 

Tél. (038) 44 21 21,
fl» int. 401 ou 34 69773-0 I

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les i j j
| mors de la liste en commençant par les plus longs. ] i
i Dans la grille, les mots peuvent être lus horizontale- i j

i | ment, verticalement ou diagonalement, de droite à J i
] i gauche et de gauche à droite, de haut en bas ou de i j
i [ bas en haut II vous restera alors sept lettres inutili- J i
J i sées avec lesquelles vous formerez le nom d'un i j] produit végétal comestible. ] i

j Agamemnon - Acte-Ane-  Basoche-Barrière- Bastil- j
i le -Barreur-Cor-Canton-Caen-Cimenter ie-Carbu-  i|
i rant - Cap i ta le -Coque-Cane-Cant ique-Canotage-  J il

] i  Carbone-Caquet - Carder-Cardan - Caraco - Délai - 1
' !  Electre - Eux - Etel - Jean - Lui - Montagne - Possibi- f
! »  lité - Paquet-Piste - Rimer - Sol - Truc - Vignoble - 1
! Vent - Vis - Vigne - Vos. (Solution en page radio) S

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I
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Nous cherchons,
pou r en trée immédia te ou à convenir

TECHNICIEN
EN CHAUFFAGES
CENTRAUX

avec expérience de la branche vapeur.

Travail indépendant avec responsabilités.

Avan tages sociaux d'une entreprise
moderne.

Faire offres à Fuchs Frères
chauffages centraux
1530 Payerne.
Tél. (037) 61 12 80. emu-o
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Le professeur Claude Jaccard nommé directeur
de T Institut du Weissf luhjoch

«Il y a treize ans, en 1967, la faculté
des sciences et l'Institut de physique de
l'Université de Neuchatel faisaient
appel à M. Claude Jaccard, docteur es
sciences de l'EPFZ, collaborateur scien-
tifique de l'Institut fédéral pour l'étude
de la neige et des avalanches au Weiss-

Le professeur Jaccard

fluhjoch. Il était en effet important de
renforcer et de développer à Neuchatel
la recherche et l'enseignement dans le
domaine de la physique du corps solide
et de la matière condensée. Reconnais-
sant le bien-fondé et l'intérêt pour
l'industrie régionale des travaux déjà en
cours dans ce domaine à l'Université, le
Fonds national de la recherche scientifi-
que attribuait à la faculté des sciences
un poste « ad personam » de professeur
ordinaire à l'intention de M. Jaccard.

Continuant et approfondissant les
recherches sur la glace et s'intéressant
de près aux phénomènes optiques,
magnétique et électronique dans les
cristaux ioniques, le nouveau profes-
seur a déployé dans ces domaines une
activité très fructueuse et originale,
tirant le meilleur parti d'un équipement
inédit en Suisse - accélérateur de parti-
cules utilisable à la fois en physique du
solide et en physique nucléaire — et
poursuivant une intéressante collabora-
tion avec les institutions para-universi-
taires de Neuchatel, LSRH et CEH.
L'ensemble de ces recherches sur les
centres colorés et les imperfections cris-
tallines, sur les problèmes de surface et
de couches minces ont soulevé un vif
intérêt sur le plan international et les

contacts noués et maintenus avec
l'étranger par M. Jaccard ont été multi-
ples et bénéfiques.

DES IMPULSIONS NOUVELLES

Son activité sur le plan suisse a valu à
notre institut des impulsions nouvelles :
délégué de la Société suisse de physi-
que au Sénat de la Société helvétique
des sciences naturelles, président
durant deux ans de la commission
scientifique du 3me cycle de la physique
en Suisse romande, membre dès 1977
du Conseil de la recherche du fonds
national, M. Jaccard est pourtant resté
très attaché à ses préoccupations origi-
nales puisqu'il a toujours conservé son
mandat à la commission des glaciers de
la SHSN et qu'il est, dès 1968, membre
de la commission fédérale pour l'étude
de la neige et des avalanches.

Grâce à sa collaboration, notre institut
a pu mieux maintenir et développer son
activité de recherche et de formation
dans un secteur où les applications pos-
sibles apparaissent d'un intérêt prati-
que direct. Depuis 1965, une vingtaine
de jeunes physiciens sortis de notre
institut ont trouvé accueil dans les labo-
ratoires industriels de la région, sans

compter les ingénieurs en microtechni-
que formés à la faculté des sciences.

En faisant appel au professeur Jac-
card pour diriger l'Institut du Weissfluh-
joch, les autorités fédérales ont reconnu
en lui le meilleur spécialiste suisse de la
glace. Cette nomination fait honneur à
notre Université, à sa faculté des scien-
ces et à son Institut de physique.

Il est très souhaitable que l'activité
scientifique développée avec le
concours du professeur Jaccard puisse
se maintenir et qu'un digne successeur
lui soit bientôt trouvé.

Nous aimerions exprimer ici notre
vive gratitude à notre collègue et ami
pour la haute intelligence, le sens théo-
rique aigu, l'honnêteté et la pondération
qu'il a constamment apportés à son
effort scientifique et didactique au sein
de l'institut. Sur les hauteurs de Davos,
il retrouve le milieu et le climat qu'il a
connus dès sa jeunesse et qui convien-
nent si bien à son tempérament. Nul
doute que son activité de directeur et de
chercheur y sera appréciée et fructueu-
se.

Professeur J. ROSSEL
Directeur de

l'Institut de physique»

La fanfare de la Croix-Bleue
réunie à La Côte-aux-Fées

VAL-DE-TRAVERS

De notre correspondant:
L'assemblée générale de la fanfare de la

Croix-Bleue du Val-de-Travers, dont le
siège est à La Côte-aux-Fées , a eu lieu der-
nièrement sous la présidence de M. Daniel
Maire. Après la lecture du procès-verbal,
les comptes ont été présentés par le tréso-
rier, M. Edouard Margot. Ceux-ci bouclent
avec un léger bénéfice, bien que des
instruments aient été acquis pour une
somme dépassant 3000 francs.

Plusieurs jeunes de quinze ans sont
accueillis au sein de la société. Les nomina-
tions statutaires ne marquent aucun chan-
gement et le comité est reconduit dans sa
composition actuelle, c'est-à-dire
MM. Daniel Maire, président ; Jean-Daniel
Guye, secrétaire; Edouard Margot, tréso-
rier; Rémy Juvet, Eric Piaget et Jean-Pierre
Pezzatti, assesseurs.

RAPPORTS
Citons quelques extraits du rapport

présidentiel. L'année 1979 a été marquée
par la célébration du cinquantenaire de la
société. Le groupement a passé par des
années fastes et d'autres qui le furent
moins ; mais, même au travers des difficul-
tés, Dieu a été fidèle. De nouveaux mem-
bres ont augmenté quelque peu l'effectif,
mais des départs ont dû être enreg istrés
récemment. Le directeur, M. Jean-Paul
Corsini est félicité pour son dévouement.
Des applaudissements chaleureux témoi-
gnent la' reconnaissance des musiciens.

Durant l'année écoulée, il y a eu 38 répéti-
tions et 13 services, principalement les
concerts lors de la fête cantonale de Couvet
le 13 mai , le 16 juin à la fête fédérale à Bien-
ne, ainsi qu'à Pâques, au 10r Août et lors de
deux concert s au village, qui marquaient le
jubilé.

Dans son rapport, le directeur donna
connaissance de la critique des experts à la
fête fédérale, critique assez positive si l'on
songe que l'effectif est relativement

restreint, et que la société compte une forte
proportion de jeunes éléments. Pourtant, si
les musiciens répétaient plus conscien-
cieusement à la maison, les progrès
seraient plus évidents.

Ces deux rapports sont acceptés avec
remerciements à leurs auteurs.

ENGAGEMENT

Une fois de plus se pose le problème des
engagements à la Croix-Bleue. Comme
dans les fanfares soeurs, l'abstinence totale
semble être mise en question. M. Maire
encourage donc les sympathisants à
s'engager par leur signature, ceci en accord
avec le règlement des groupements musi-
caux de la Croix-Bleue.

Dans les activités futures, mentionnons
encore la fête romande des fanfares de
Croix-Bleue à Tramelan le 24 août et le
camp des jeunes musiciens, au chalet de La
Roche, en juillet.

L'assemblée se termina par une collation
servie par quelques dames dévouées.

F. G.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
L'assemblée de paroisse ordinaire s'est

tenue l'autre dimanche après le culte. Elle
était présidée par le pasteur Jacques Lantz.
Il appartenait à la secrétaire, Mmo Ludi, de
lire le procès-verbal de la dernière assem-
blée, adopté sans modification. Les comp-
tes de paroisse établis par Mmo Langel lais-
sent apparaître un supplément de recettes
de 4355 fr. 55 et ils ont été adoptés sans
discussion.

Puis le pasteur a présenté son rapport
annuel qui, à la demande du conseil syno-
dal, portait tout particulièrement sur le culte
et la sainte cène. Les différents points en
avaient été discutés lors de quatre séances
suivies par des membres du Conseil de
paroisse et des paroissiens, dans le cadre
des études bibliques du mercredi soir. Il en
ressort que le culte est bien équilibré.

Le nouveau psautier (bien que pas très
commode!) est utilisé par le chœur mixte
dans le cadre du culte. Dès la sonnerie des
cloches un membre du conseil de paroisse
accueille les fidèles à leur arrivée au temple.
A l'occasion, la préparation du culte est
faite par la «Jeune Eglise » ou les catéchu-
mènes. La sainte cène est célébrée une fois
par mois et en plus lors des fêtes relig ieu-
ses. Un groupe d'intercession se rencontre
cinq jours de la semaine.

LES ATELIERS

M. P. Fluckiger , président des « Ateliers
paroissiaux » a rappelé que les ateliers
avaient travaillé à la mise sur pied notam-
ment de la sortie de paroisse en septembre
au Louverain puisa la journée d'offrande de
novembre, qui a laissé un bénéfice de
4776 fr. 25. Puis il a donné la parole aux

responsables des différents groupes qui
ont rapporté : Mmo Herren pour la couture;
M"e Aubert pour la « Jeune Eglise»;
M. Y. Vuilleumier pour les couples et
Mme Monnier pour le chœur mixte. Celui-ci
grâce à la dynamique direction de M. Emile
de Ceunick a le vent en poupe. De 23 mem-
bres qu'il comptait au début de l'année, il
est passé à 30. Il a chanté septfois à l'église
durant le dernier exercice.

Enfin, M. R. Ludi a rapport é au nom de la
commission de construction de la maison
de paroisse. Il rappelle que deux crédits ont
été votés par l'assemblée de paroisse tota-
lisant 304.000 francs. Si les gros travaux
sont terminés il faut penser maintenant aux
travaux d'intérieur: isolation, peinture,
plafonds, pose de boiseries etc. Comme les
travaux sont faits par des paroissiens qui
travaillent bénévolement, en équipes, cela
représente une grande économie, mais la
maison ne sera très probablement pas
habitable cette année. Les comptes de la
maison sont présentés par le trésorier
M. R. Gaffner.

Au 31 décembre, il avait été dépensé
184.300 fr. total qui s'élève à ce jour aux
environs de 250.000 francs. L'appel de
fonds lancé dernièrement dans la paroisse
a eu un succès réjouissant. Les dons déjà
versés et des engagements portant sur 4 à
24 mois ascendent à un total d'environ
13.000 francs.

Une modification a été admise au règle-
ment de paroisse. Faisant suite à la modifi-
cation du règlement général de l'Eglise, dès
maintenant il est mentionné à l'art. 9 des
statuts de la paroisse que les membres des

« Ateliers paroissiaux » sont nommés par le
conseil de paroisse et non plus par
l'assemblée de paroisse.

RÉÉLECTION DU PASTEUR

M. J. Lantz, pasteur de la paroisse depuis
1974 devait être réélu. Il s'est donc retiré et
le vice-président , M. Y. Vuilleumier a
informé l'assemblée que d'entente avec le
Conseil synodal, le conseil de paroisse
proposait une élection tacite, ce que
l'assemblée a admis à l'unanimité... et par
acclamation lors de la rentrée du pasteur!

R. G.

Assemblée de paroisse à Cernier

Assemblée des socialistes
du district de La Neuveville

CANTON DE BERNE

De notre correspondant:
L'assemblée générale annuelle du

parti socialiste du district de La
Neuveville s'est tenue récemment à
l'hôtel du Faucon.

Dans son rapport , le président ,
M. Claude Landry, a remercié les
représentants du travail accompli à
l'exécutif , au législatif et dans les
diverses commissions municipales.
Par leur action, l'école enfantine, par
exemple, est aujourd'hui une institu-
tion publique sans écolage. Il a égale-
ment rappelé le postulat relatif aux
devoirs surveillés à l'école primaire et
celui des rives du lac.

Bien que le PS soit un petit parti , son
impact sur la politique neuvevilloise
est manifeste. Un effort particulier
sera fait en vue des prochaines élec-
tions communales.

SATISFACTIONS

Un autre sujet de satisfaction , en
1979, a été le succès remporté par
M. Franci s Loetscher au Conseil
national. Deux réjouissances ont
également marqué l' année écoulée : la
fête du 1er mai , à Diesse, qui a
remporté un grand succès, ainsi que le
pique-nique traditionnel.

M. Marcel Brossard a présenté les
comptes pour 1979 qui accusent une
augmentation de fortune ¦ de
329 fr. 05. Décharge lui a été donnée
avec remerciements.

L'assemblée a ensuite passé à la
nomination du nouveau comité pour
1980, composé des neuf membres ci-
après : président: M. Claude Landry ;
vice-président : M. Edouard - Eris-
mann; secrétaire : M. Luc Bonnefoy ;
trésorier: M. Marcel Brossard ; asses-
seurs : MM. WernerHonsberger .René
Béer, Hermann Carrel, Jean-Pierre
Cachin et Jean Weiss. Les vérifica-
teurs de comptes sont M1"" Hildy Car-
rel, Mathilde Muriset et M. Maurice
Charbonnet.

Par la même occasion , la liste des
représentants auprès des diverses
instances a été complétée. M. Jean-
Pierre Cachin de Diesse, a été nommé
au comité central du PSJB.

M. Marcel Brossard, président du
Conseil de ville pour 1980, a rappelé
que les séances du Conseil de ville sont
publiques et invité les membres à y
assister.

Pour terminer, sur proposition de
M. Luc Bonnefoy, une commission de

travail, en vue des prochaines élec
tions, a été constituée. Elle est compo
sée de cinq membres.

Société d'émulation jurassienne: Grock était présent...
VILLE DE BIENNE

i. n n , i

De notre rédaction biennoise :
Personnage farfelu et attachant, le célèbre clown Grock a

repris corps, poids et saveur grâce aux récits et aux anecdotes de
son neveu Jean-Jacques Bessire, invité récemment par la Société
d'émulation jurassienne à l'occasion de ses assises annuelles.
L'extraordinaire mémoire de Jean-Jacques Bessire ainsi que de
précieux documents réunis sur la vie privée de son oncle ont permis
aux quelque cinquante émulateurs présents aux assises de la
société de voir revivre l'illustr e comédien. «Sans blague... »,
n'aurait pas manqué de dire Grock en apprenant sa subite résurrec-
tion.

Le Biennois Jean-Jacques Bessire est
le neveu de Grock, sa mère, née Wet-
tach, étant la sœur de l'artiste. Les
souvenirs qu'il a évoqués devant la
Société d'émulation jurassienne datent
d'une quarantaine d'années, se situant
durant la période de la seconde guerre
mondiale:
- A cette époque, raconte Jean-

Jacques Bessire, mon oncle vivait sur la
côte méditerranéenne dans un véritable
palais ducal entouré de jardins suspen-
dus dans lesquels avaient été installés
des jeux d'eau uniques en leur genre.

Le domaine s'étageait sur les escar-
pements surplombant la ville d'Imperia.
Pour se rendre dans le palais de Grock,
il fallait une condition physique à toute
épreuve.

EFFORTS RÉCOMPENSES

Le neveu de Grock se souvient avoir
dû se hisser, par toutes les terrasses,
jusqu'au rez-de-chaussée, et de là au
troisième étage, non sans avoir gravi
des centaines de marches pour parvenir
au but final. Tant d'efforts étaient toute-
fois récompensés par le compagnie de
ce clown universellement apprécié et
applaudi:

- Adrien Wettach, dit «Grock» était
un personnage tout aussi remarquable
en privé que sur la scène, raconte
Jean-Jacques Bessire, qui poursuit en
précisant que le personnage de l'artiste .
et celui de la vie courante étaient indis-
sociables.

A plus de 60 ans, dans son salon,
Grock ne faisait-il pas encore, en com-

plet veston et cravate, un saut périlleux
en arrière sous les yeux ébahis de son
neveu ? '

UN ORIGINAL

Grock était un original qui faisait fi de
tout conformisme. Les autorités locales

lui coupaient-elles le courant électrique
en raison d'une consommation exces-
sive ? Qu'à cela ne tienne, il créera son
propre courant, par une puissante géné-
ratrice diesel, installée avec l'aide
technique du neveu. Fallait-il des quan-
tités incalculables d'eau pour alimenter
fontaines, jeux d'eau et piscine dans les
jardins? Bon! On creusera un puits
jusqu 'à 45 m de profondeur. L'oncle et
le neveu avaient par ailleurs mis au
point un dispositif pour le sauvetage
des membres d'équipage à bord d'un
sous-marin; et les deux de se rendre à
Rome dans une invraisemblable Mer-
cedes, pour présenter leur trouvaille au
ministère de la guerre ou de la santé.
Hé/as ! en vain. La vie d'un sous-marin,
en temps de guerre, étant combien plus
précieuse...

CANTON DU JURA
LAJOUX

Concert de la fanfare
(c) C' est samedi soir, à la Maison des
œuvres qu 'a eu lieu le concert annuel
de la janfare de Lajoux. Les musi-
ciens, dirigés par M. Michel Tatti,
instituteur à Soulce , ont interprété
plusieurs beaux morceaux fort
appla udis. On entendi t aussi le mes-
sag e de bienvenue du prés ident de la
société , M. J oseph Affolter , qui,
comme de coutume, remit un bouquet
bien mérité au directeur.

La soirée s'est terminée par la
danse, jusqu 'à une heure avancée de
la nuit.

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION
Plus de décès que de naissances
l'année passée dans le canton

Le service cantonal de la santé publique
vient de publier un bulletin sur la démo-
graphie et la santé publique en 1979. On
s'aperçoit que c'est dans le district de
Neuchatel que le plus grand nombre de
mariages a été célébré (290 ; 287 en 1978)
et c'est au Val-de-Ruz qu 'il y en eut le
moins (44 ; 67 en 1978) .

Toujours en 1979 et dans le district de
Neuchatel , on compte 514 naissances
contre 455 décès ; district de Boudry,
338 naissances, 280 décès ; Val-de-
Travers, 100 naissances , 166 décès ;
Val-de-Ruz , 131 naissances, 106 décès;
district du Locle, 164 naissances,
172 décès; et district de La Chaux-de-
Fonds, 389 naissances pour 501 décès.

H est intéressant de constater que
15 nouveau-nés sont morts dans les
douze premiers mois de leur vie , alors

qu 'il n'y a qu'un décès chez les enfants
âgés de un à quatre ans. Pour les adultes ,
les décès les plus nombreux , soit 762, se
situent dans une fourchette de 60 à
79 ans.

Quant au nombre de décès causés par
des maladies transmissibles, il n'est que de
24 pour tout le canton , mais de 1643 pour
toutes les autres causes, les plus fréquen-
tes étant les maladies de l'appareil circula-
toire (683), les tumeurs (326), les états
morbides et causes de décès mal définies
(248), les maladies de l'appareil respira-
toire (127), les accidents, empoisonne-
ments et traumatismes (78), etc.

Au total, donc, 1680 décès dans le
canton l' année passée, ce qui représente
10,5 ?oo des habitants , contre un total de
1636 naissances, soit 10,3 Xo des habi-
tants.

FLEURIER
Fin du précatéchisme

(r) Dimanche 30 mars, le culte protestant,
célébré au temple, aura une importance
toute particulière. On y fêtera comme il se
doit le jour des Rameaux. Ce sera aussi un
culte des familles auquel pourront assister
parents et enfants. De plus, il marquera la
fin du précatéchisme.

Enfin, à l'issue de l'office, une assemblée
d'information se tiendra à l'église à propos
de la vacance pastorale due au prochain
départ du pasteur titulaire, M. François
Jacot, appelé dès la fin de l'été à diriger la
paroisse des Charmettes, à Neuchatel.
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Depuis près de 300 ans une même signature prestigieuse est complice

du plaisir des connaisseurs de cognac: celle de MARTELL
Subtil assemblage des 4 premiers crus de la région de Cognac,

ie Médaillon V.S.O.R de MARTELL conserve jalousement le secret de sa

séduction sans égale.

Martell Médaillon.
La signature d'un grand cognac

Agent général pour la Suisse: P.F. NAVAZZA S.A., 1211 Genève 3 6*98 n

Ecole de formation féminine: terrain
d'entente entre Bienne et Nidau

De notre rédaction biennoise :
Créée en 1966, l'école de formation féminine de Bienne (école communale)

n 'accueillait au départ presque uniquement que des Biennoises qui accomplis-
saient en quelque sorte une dixième année scolaire. Aujourd 'hui , toutefois, la
situation se présente différemment , puisque sur les 129 jeunes filles fréquentant
actuellement l'école , 72 viennent de l'extérieur de Bienne. La ville a donc dû
revoir le problème du financement de l'école de formation féminine. C'est ainsi
que près de 35 contrats ont été ou seront établis avec des communes de la région
ayant des jeunes filles suivant les cours de formation féminine à Bienne.

Avec sept jeunes filles , Nidau est la commune de l'extérieur la mieux représen-
tée à l'école de formation féminine. A l'instar des autres communes concernées
par les mesures prises par la ville de Bienne, Nidau va passer un contrat avec son
voisin biennois , contrat qui devra encore être approuvé par le législatif nidowien
qui tiendra séance le 27 mars prochain. En cas d'acceptation du contrat , la com-
mune de Nidau paiera à la ville de Bienne la somme de 2713 fr. par écolière , lais-
sant à la charge des parents de chacune d'entre elles le montant de 1000 francs.
Jusqu 'à présent , la commune ne payait rien, tandis que les parents déboursaient
1500 francs. Le nouvel arrangement financier entrera en vigueur le 1er avril
1980.

Pour la prochaine année scolaire , la commune de Nidau a d'ores et déjà
annoncé huit jeunes filles à l'école de formation féminine. Il est à noter enfin que
la ville de Bienne continuera à payer 15 % de ce que coûte , pendant une année,
une jeune fille de l'extérieur à l'école de formation féminine.
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Le CENTRE
c< 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

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS
cherche

un monteur électricien
auquel les tâches suivantes seront confiées :
- Entretien et dépannage de nos machines de production
- Entretien du réseau de distribution des bâtiments
Nous demandons:
- Expérience professionnelle
- Esprit d'initiative
- Disponibilité à travailler en horaire décalé (service de

piquet)
Nous offrons:
- Un travail varié
- Des conditions de travail Migros
- Des possibilités de perfectionnement et de formation
- Des prestations sociales d'une grande entreprise
- Un horaire hebdomadaire de 42 heures

Les offres de service accompagnées de copies de certifi-
cats et d'une photo sont à adresser à :
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Service du personnel
A l'attention de Monsieur Perregaux (int. 331).
Tél. (037) 63 22 42. 69177 0

Entreprise de la ville engage, tout de ¦
suite ou pour date à convenir

RELIEUR
- Place stable pour collaborateur

consciencieux
- Salaire et prestations sociales

selon CCT
- 40 h par semaine, congé le ven-

dredi après-midi
- Equipement et machines

modernes
- Ambiance de travail agréable au

sein d'une petite équipe

Faire offres à case postale 895,
2001 Neuchatel. 67449-0

wmmBmmmMtmmmm Wmmmmmm
i G. GYGER Ferblanterie I
1 2065 SAVAGNIER Appareillage S
| Tél. (038) 53 28 17 Chauffage !
H engage

un ferblantier
j installateur

i un installateur |
j j sanitaire
9 Entrée immédiate ou pour date à convenir. j¦¦¦ ¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ l

Importante entreprise de la place
cherche

collaborateur (trice)
à mi-temps (1 semaine sur 2)
de mai à septembre 1980.

Ecrire sous chiffres ER 597 au bureau
du journal. 72259 0

HOME WATCH CO LTD
Fabrique d'horlogerie
Pierre-à-Mazel 11
2000 Neuchatel 7,
tél. (038) 24 32 00

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE METTEUSE
EN MARCHE

qualifiée.

Faire offres écrites ou téléphoner au (038) 24 32 00 pour
prendre rendez-vous. 72277-0
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cherche tout de suite ou pour date à convenir

TECHNICIEN HI-FI
pour son département Haute-Fidélité.

Personne capable, aimant le contact avec la clientèle,
et pouvant travailler seul.

Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Ambiance de travail agréable.

Faire offres écrites ou téléphoner. 69134-0

Confiserie Wodey-Suchard
Neuchatel, rue du Seyon,
tél. 25 10 92

cherche

jeune fille ou dame
propre et serviable en qualité de
vendeuse.
Semaine de 5 jours.
Entrée selon entente. 72271-0

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A.
Nous engageons immédiatement ou
pour date à convenir des

OUVRIERS
de nationalité suisse et étrangère
(permis C), pour le travail en équipe.

Se présenter ou faire offres écrites au
Service du personnel
Papeteries de Serrières S.A.
2003 Neuchatel.
Tél. (038) 25 75 75. 65917-0

66588-0

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance , avec parc
de machines modernes, cherche

un ouvrier menuisier
qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
J.-J.André S.A.,
1141 Yens S/Morges.
Tél. (021) 77 39 07. 66619- 0

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de Is
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdes casdecegenre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
i.mis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent, dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

Particulier cherche

salon LS-PH
+ table ovale
Bonheur du jour.

Tél. (021) 37 77 08.
6903 3-F

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHÂTEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minima-
les : 30 x 30 cm, propres, blancs et
couleurs.

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

Collectionneur désire acheter des
chefs-d'œuvre de peintres suisses

HODLER - VALLOTTON -
AMIET

Barraud, Gimmi, Calame, Auberjonois etc.
Villa Ulmberg Kurt Huber, Parkring 61,
8002 Zurich, tél. (01) 202 25 80. 65122-F

Cabinet
médical
à Genève cherche

assistante
médicale-
réceptionniste

(Parlant
couramment
français-anglais).

Ecrire
sous chiffres
F 23358-18
à Publicitas,
1211 Genève 3.

69702-0

CH - JOURNAL SUISSE
DE L'ANNÉE

cherche

téléphonistes
pouvant travailler à temps partiel
depuis leur domicile.
Nous assurons un travail régulier , un
salaire fixe et des commissions à
personne sérieuse et de confiance.

i Téléphoner au (021) 25 63 25, pour
prendre rendez-vous. 69211-0

Petite entreprise
de maçonnerie
cherche

maçon
Entrée immédiate
ou à convenir.
Alain Kohler,
1143 Apples/
Morges.
Tél. (021) 77 38 50.

66633-0

Nous engageons

employée
de commerce

à mi-temps,
l'après-midi.

Téléphoner
au 24 30 44. 69546-0

Je cherche,
pour le canton de Neuchatel

représentant libre
Visite de commerces.

Tél. (021) 33 15 48 (de 16-18 heures).
69816-0

LE HOME L'AUVENT
Institution de post-cure pour alcoolique à Peseux ,
cherche

UN COLLABORATEUR SOCIAL
pour seconder la direction dans l'animation et l'adminis-
tration de la maison.

Entrée en fonction à convenir.

Faire offres écrites et demande de renseignements à
M. B. Nussbaumer, Home l'Auvent, Château 12,
2034 Peseux. 69747-0

Cherchons

vendeuses
(eurs)
pour grands maga-
sins pouvant voya-
ger cantons de
Neuchatel et Vaud.

Tel. (021) 89 00 13
ou (024) 24 36 19
dès 19 heures.

69868-0

Cabinet dentaire, au Val-de-Ruz, cherche

assistante
en médecine dentaire

diplômée, pour le 1er juin 1980. Bonne ambiance de
travail, pas de secrétariat.

Ecrire sous chiffres 28-20403 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchatel, en joignant un curriculum vitae. 69112 0

URGENT
Pour dépannage, cause force majeure, nous cherchons : i
pour 2 à 3 mois ou à convenir : |

DÉCOLLETEUR I
sur automates BECHLER.

Retraité accepté.

! CAPSA - CAMILLE PIQUEREZ SA
| 2520 LA NEUVEVILLE.
j Tél. (038) 51 32 32. 69869 o

PERFECTONE PRODUCtS SA
Entreprise de moyenne importance, spécialisée
dans la fabrication d'équipements de studios, tels
que projecteurs, enregistreurs et lecteurs à bandes
magnétiques, destinés à la production de films de
l'industrie cinématographique et de la télévision,
cherche, pour entrée immédiate ou à convenir

un électronicien
expérimenté, pour compléter l'équipe de son labo-
ratoire de développement.

La préférence sera donnée à un candidat bénéfi-
ciant d'une formation dans un domaine similaire et
d'expérience dans les techniques digitale et analo-
gique ainsi que dans la préparation de dossiers
pour la fabrication de circuits imprimés.

Nous offrons des prestations sociales modernes,
activité au sein d'une petite équipe, horaire de
travail mobile.

V euillez adresse r vos offres écrites ou prendre
contact par téléphone à:

PERFECTONE PRODUCTS SA
Ringstrasse 3
Portmoos
2560 Nidau.
Tél. (032) 51 12 12. 69822 0

ĴE
GUEA.

Manufacture suisse d'aiguilles
pour machines à tricoter

engage tout de suite ou pour date à convenir

jeunes ouvrières
pour ses ateliers de fabrication et un

jeune manœuvre
pour un de ses ateliers de production.

S'adresser à Agula S.A.
Noyers 11, 2003 Serrières-Neuchatel,
ou téléphoner au (038) 31 19 02. 72268-0
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CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise de production MIGROS
cherche

chauffeur de chauffage
professionnel ou

monteur en chauffage
qualifié

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

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

entreprise.

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

Entreprise du district de Boudry
cherche pour le 1e'mai 1980

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU QUALIFIÉE

trilingue: français , allemand, italien.
Personne ayant le sens des responsabilités et pouvant
travailler seule.
Horaire: 5 heures par jour.

Faire offres sous chiffres HV 600 au bureau du journal.
62027-O

CABINET DENTAIRE

AYTUG ATI LA
Condémines 20, Le Landeron

Dès le 25 mars 1980, nouvelle adresse

rue du Centre 7, Le Landeron
Tél. (038) 51 21 63 69514-u

A remettre

bon petit
magasin
alimentation
générale.
Pour traiter:
Fr. 40.000.—.

Adresser offres
écrites à FS 598 au
bureau du journal.

67384-0

CARREFOUR #' JMIM1*MIIB1̂ BS3
m m m m m m i m̂ j ^o T e L L È l f Ĵ

Hôtels-Restaurants
Bars

Offres et demandes.
Tél. (038) 24 16 84, le matin. 65916-0

PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)

60309-Y

v )

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchatel
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Employée de bureau
est cherchée par entreprise de la
Chaux-de-Fonds pour la réception
des commandes et le téléphone.
Bilingue (français-allemand)
souhaitée.

Place indiquée pour personne ayant
de l'initiative et de l'entregent.

Faire offres sous chiffres P 28-950024
à Publicitas, av. Léopold-Robert 51,
2301 La Chaux-de-Fonds. 69eii-o
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p roverbiale É̂iŜ \ î^̂ H i i I L5 B-L A iMBi 

6%50-A ra : ' : ^
' ¦ Bkffl .fflwi r*' : InpBMH-. P̂ ^^̂ ^̂ M̂ ^̂ ^̂ ^ ^^̂  ̂

BisF

72255-A

< 
N

I [ pppH^qH La pomme
mctigetm^ de ferre
É&nsirtdH à gros¦ ™™»»™^Mi rendement.

En clayette de 70 plants
Fr. 12.90

BULLETIN COMMANDE :

NOM 

Prénom 

! Adresse 

clayettes Sirtema à Fr. 12.90
clayettes Ostara à Fr. 12.90

i clayettes BINTJE à Fr. 12.90

clayettes Urgenta à Fr. 12.90
6972C-A¦m¦Bg

Comptable J6UIÎ6 V8IK16USG 117 ans), ayant fait
inrlpnpnHant une ann^e d'école

". de langue maternelle allemande, ayant d'administration
cherche encore terminé l'apprentissage ce printemps et phprphp travailquelques mandats : possédant de très bonnes connaissances w,c,l'uc U«mi
Tenue de compta- . de français , cherche place dans un maga- Penaam environ
bilité, gérance sin de textiles, articles de sport ou confec- b mois ' pour Par,aire

d'immeubles, etc. tionpourdamesetmessieurs .àNeuchâtel 5®s,~™£fsames

Adresser offres °u envir°ns- de français '
écrites à BN 594 au Faire offres sous chiffres 37-K-31241 c '̂if"-  ̂V
bureau du journal. à Publicitas, case postale. Famille Zbinden

39600-0 4502 Soleure. 69818-0 
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Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs H

£ j C'est si simple chez Procrédit. |I|
| i Vous recevez l'argent dans le minimum I5i;

de temps et avec le maximum de dis- lo
J- " i crétion. »^v|

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

notre assurance paiera. |ïa

m ^T Prêts de Fr 1 00°¦" àFr 30 000 _
'sans B

, JP%, caution. Votre signature suffit. I

j ] 1.115.000 prêts versés à ce jour fil
! Une seule adresse: - 0  H

Banque Prccrédit vlH
j ' H 2001 Neuchatel, Avenue Rousseau 5 MH
j ! Tél. 038-246363 M

2 Je désire Fl* ,1i S i Effl
. j  S Nom Prénom fl1

I Rue No '¦;!M H !BM f& NP Lieu MM
f *Êk. m 82 L _^LT

ppF^M MARTIN LUTHER
y

^

^S^̂ .̂  ̂

MAÎTRE OPTICIEN - 
Place Pury 

7 - NEUCHÂTEL

¦ àm " 1 Téléphone 25 13 67

L f^P J LUNETTES - VERRES DE CONTACT
f:lrW. «nuB 

'l Montures de marques
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ H Christian Dior - Givenchy - Balenciaga

mMÊlMK^S^MMi^Êi Jumelles - Télescopes
62663-A

EfS
FRIGIDAIRE

H® 'WAflX OF EXCEIUNCE f

i Machines
à laver

dès

1180 -
Lave-vaisselle dès

1480 -
Frigos dès 358.-

Congélateurs
dès 498.-

j Séchoirs 4 kg
, dès 670-

Le spécialiste
du prix bas

vous offre plus.
Location-vente

dès 30.- par mois.
; 66436-A

Annonces
en couleurs
Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.
Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor-
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

"d £5s Rue des Parcs 54 2000 Neuchatel «

I Anniversaire d'ouverture |
fi K
ÏS 25 mars au 29 mars 1980 «

I Coiffure Jocelyne \
£ Maîtrise fédérale £

u Mesdames, merci de la confiance que vous me témoignez, «•
3 commeparlepassé ,jem'efforceraitoujours devoussatisfairepar g
S; un travail rapide et soigné. «3
K Surprise à chaque cliente. £

5s Privé : J. Rosat, 2017 Boudry. Tél. (038) 42 53 74 -g
£ Salon Tél. 24 20 50. 67325-A g.

?*i f^S f*S f*! r̂ J F̂ J FM F̂ S f^S F*i F%! FM FfcS F*i F̂ S FW F4JFM F*J £

Pour insérer une petite annonce
au tarif réduit de 70 centimes le mot

vous avez la possibilité de passer à notre bureau
de réception, 4, rue Saint-Maurice, ou d'inscrire
votre annonce au dos du coupon d'un bulletin de
versement postal.
Ces annonces ne sont pas acceptées par télé-
phone et elles doivent être payées avant la paru-
tion.
Les annonces commerciales ainsi que les
annonces pour la vente de véhicules à moteur ne
sont pas admises dans la catégorie des petites
annonces.

ll ffiffil RUE DE L'HÔPITAL 20
n̂ 8i8P̂ # 2000 NEUCHATEL

RÉOUVERTURE
le 24 mars 1980, à 14 heures

Vend

4000 étoffes ^diverses - y
le mètre 1 !"¦ &¦¦"

Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchatel
2me étage
Heures d'ouverture: lu-ve 14 h -18 h 30

sa 9 h -12 h
13 h 30 -17 h

Autres magasins à :
Lausanne, Payerne, Morges, La Chaux-de-Fonds, Bulle, Sierre,
Saint-Gall, Wil, Lucerne, Bienne, Winterthour, Sursee, Thoune,
Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen. 69861-A

I CLUB NEUCHATELOIS «AI 1
: D'AVIATION 

Uti l
Groupa ¦ " ¦¦

"~J  A VOILE |
r̂ [=m L'écolage pratique
CS  et les vols d'initiation

sur planeur
S biplace, avec moniteur ont lieu tous les p
Û samedis et dimanches jusqu'à fin octobre, m
m m
m Un stage pour débutants se déroulera du
p 8 au 11 avril 1980, à Colombier.
Hi ¦ HP
p Renseignements et inscriptions au sécréta- m
M riat du C.N.A., aérodrome, 2013 Colombier, m
M Tél. 41 31 55. 67352-A m

2 BLOCS DE CUISINE inox en bon état com-
prenant : frigo, cuisinière électrique, buffet ,
poubelle et tiroirs. Lits et matelas.
Tél. 47 12 36 de 8 h à 11 h et 14 h à
17 heures. 67451-J

2 FAUTEUILS, 1 canapé, salon anglais, en
bon état. Tél. 31 39 95, après 18 heures.

67445-J

CUISINIÈRE À GAZ. Tél. 24 29 40. 67409-j

VÉLO ANGLAIS trois vitesses, bon état.
Tél. 42 54 39. 70791-j

AQUARELLES P. Bouvier, L. Châtelain.
Huile Ed. Henriod. Sujets : Lac des Taillères-
Le Val-de-Travers - L'Areuse et le Lac. Télé-
phoner le soir dès 19 h au 42 11 15. 72276- J

VÉLO PLIABLE pour fillette. Tél. (038)
33 21 22, après 18 heures. 67450-J

VÉLOMOTEUR ALLEGRO, 2 vitesses
manuelles. Tél. 33 13 71. 67463-j

ARMOIRE: 3 portes, noyer stratifié, avec
penderie, payée 6J30 fr. cédée à 300 fr.
Tél. 24 09 29. 708io-j

MACHINE À ÉCRIRE «Silver Reed» électri-
que 2100, utilisée 1 fois. Garantie encore
1 mois, 450 fr. Tél. 31 56 83. 67455-J

1 GRIL ROTEL à air chaud, neuf, faute de
place. Tél. 42 54 73. 704ai-j

1 LIT GIGOGNE métal et 1 ottomane
190 x90  cm. Bon état. Bas prix.
Tél. 51 32 68. 67465-j

1 FRIGO-CONGÉLATEUR Thomson, frigo
j 200 I, congélateur 45 I, très bon état , 400 fr. ;

1 cuisinière à gaz Ménalux 5 feux, four avec
tourne-broche et gril, bon état, 200 fr.
Tél. (038) 24 73 40. 67468-j

COLLECTION DE TIMBRES Belgique -
France. Tél. (038) 36 12 64. 70831-J

1 TV COULEUR, modèle 1980. Tél. 42 18 96.
70836-J

ARMATURE STORE articulé, larg. 315 cm,
déploiement 200 cm, 180 fr. Tél. 33 57 78,
dès 19 heures. 70837-j

VAURIEN, excellent état, équipé régate.
Tél. 25 04 78. 67345-J

RETRAITÉ, VEUF, seul, cherche personne de
confiance pour tenir son ménage. Adresser
offres écrites à DP 596 au bureau du journal.

67458-J

PERSONNE POUR NETTOYER appartement
4 pièces début mai. Tél. 24 26 06. 67427-J

PESEUX, grand studio avec cuisine, salle de
bains. Libre tout de suite. Par mois : 280 fr.,
charges comprises. Tél. 31 45 20. 67448-j

AUX CHARMETTES appartement 2 pièces,
confort , pour le 24 avril, 328 fr., charges
comprises. Tél. 31 97 50. 67438-J

CORNAUX 3 PIÈCES, balcon, tout confort ,
tout compris, 455 fr. Tél. 47 17 04. 67469-,

DÉBUT MAI, appartement moderne
3'/2 pièces, Serrières, 660 fr., charges com-
prises. Reprises possibles. Tél. 31 56 83.

67456-J

STUDIO MEUBLÉ, confort , cuisinette, dou-
che, tranquillité. Tél. 31 26 80. 67472- J

LE LANDERON, appartement 2 pièces toul
confort, belle situation, conviendrait pour
personne seule, 310 fr., plus charges
Tél. 51 29 42. 67474-.

BOUDRY, STUDIO MEUBLÉ, hall, cuisinette
salle de bains. Libre 1er avril ou date è
convenir. Tél. 46 21 72, soir. 70847-.

LE LANDERON, 2 pièces, confort. Téléphone
51 23 38, heures repas. 67372-J

PESEUX - meublé, 11/2 chambre, cuisine
équipée, douche, balcon, literie, lingerie, à
demoiselle ou dame. Tél. 31 18 29. 67401-.

GRAND STUDIO avec cuisine agencée, salle
de bains et balcon, au plus tôt. Tél. 24 53 18.

672 52-J

AU CENTRE, chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 70759-j

ROBES DE MARIÉES, tailles 44-46, état
impeccable. Tél. (038) 46 16 22, l'après-
midi. 69565-J

COLLECTIONNEUR achète cartes ancien-
nes, timbres. Tél. (038) 33 37 43. 67454-j

LINGERIE ANCIENNE, dentelles, vêtement;
avant 1940. Tél. 31 30 46, dès 19 heures.

67058- .

POUPÉES, POUPONS, achetés dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet, accessoire, même miniatu-
re. Avant 1930. Mme Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 6854i-j

; CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, Saint-
Biaise, Hauterive ou Marin. Adresser offres
écrites à AM 593 au bureau du journal.

70805-J

CHERCHE APPARTEMENT 5 pièces avec
jardinet ou à proximité jardin public, Neu-
chatel Est pour 1er octobre 1980. Tél. (021)
27 38 23 ou (038) 25 95 18. 67444-J

ÉTUDIANTE SUISSE ALLEMANDE cherche
pour le 1e' avril à Neuchatel studio ou cham-
bre indépendante meublé, avec cuisinette,
salle de bains. Tél. (062) 32 31 67. 69563-j

URGENT, CHERCHE appartement 2-3
pièces, avec ou sans confort . Loyer maxi-
mum 400 f r., charges comprises. Au centre.
Tél. (061) 32 80 58 ou (061) 25 17 44
(M. Dietschy) le matin. 70809-j

4-5 PIÈCES FIN JUIN, entre Neuchatel - Bou-
dry. Tél. 2442 69. 70801-J

CHERCHE GARAGE région Vauseyon.
Tél. 25 88 55. 70802-j

APPARTEMENT 3Vi OU 4 PIÈCES, pour le
1er septembre, Peseux et environs.
Tél. 31 40 16. 70176-J

AU VAL-DE-RUZ, appartement 3-4 pièces,
avec jardin, confort non exigé, dans ferme
ou maison ancienne. Tél. 36 12 77. 70845-J

ÉTUDIANTE DONNERAIT leçons d'allemand
pour élèves de secondaire. Tél. 25 59 22,
midi ou soir. 70800-j

GARÇON, 14 ANS, cherche travail du 8 au
18 avril. Tél. 24 44 85. 70806-j

SOMMELIER cherche emploi, libre tout de
suite. Tél. (038) 53 34 55. 70838-J

JEUNE FILLE 16 ans cherche travail du 7 au
20 avril. Tél. 24 65 13 (repas). 67477- J

AIDE DE MÉNAGE cherche à faire des
heures régulières, le matin, lundi au vendre-
di. Adresser offres écrites à 2003-1127 au
bureau du journal. 67471 J

DAME CHERCHE travail le matin dans
bureau - magasin - réception ou autre

. domaine. Adresser offres écrites à
2003-1128 au bureau du journal. 67473-J

, MI V/ fcHS S
MONSIEUR DÉSIRE entrer dans une société
des contemporains de 1928. Adresser offres
écrites à CO 595 au bureau du journal.

67466-J

À SAINT-BLAISE, LEÇONS DE PEINTURE
pour enfants, adolescents et adultes. Mardi
dès 16 h 30. Dès Pâques: mercredi dès
17 heures. Tél. 33 31 59. 673S1-J

ORCHESTRE 3 musiciens, orgue - batterie -
guitare, toute musique, anime vos soirées.
Tél. (038) 55 20 84. 69564-J

QUI DONNERAIT ou vendrait à très bas prix,
piano? Tél. 33 15 24. 70826-J

JEUNE FAMILLE anglaise Cambridge cher-
che jeune fille demi-pair. Tél. 42 14 50.

70189-J

QUI DONNERAIT PIANO à jeune mère , de
famille? Tél. 36 16 37. 70829-J

ÉCOLE MODERNE cherche familles pour
cours de l'annnée, rentrées avril-septembre
et vacances juin-juillet-août. Tél. 24 15 15.

68363-J
1 

PARENTS INFORMATIONS, tél. (038)
, 25 56 46 est à l'écoute de tout problème
. éducatif: les lundis de 20 h à 22 heures et

jeudis de 14 h à 18 heures. eaass-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS deux
chats adultes, stérilisés, propres, affectueux,
avec tous les accessoires, cause de départ.
Tél. 53 43 19, aux heures de bureau. 70827-j
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AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
f^ SUISSE JTÛ

/^¦m 14.55 Point de mire

? 
15.05 Football en Europe

Match partiel de Coupe
StËjL 16.40 La burette

? 
Les thèmes de ce jour :  Le nouveau

droit de filiation - Des livres sur

ĵfe l'éducation. - Des chansons de Prévert
/i ^ÊBk et Kosma par Roger Cunéo, et un dos-

? 

sier sur «Les nouveaux pédago-
gues u:

La manière d'enseigner dans les
. /^¦ÏÏL écoles primaires a chang é. Le maître a
^̂  cessé de répendre son savoir du haut

j de sa chaire. On parle de pédag ogie de
I» J la découverte, de tâtonnements expê-
i j rfjjËË rimentaux, d'apprentissage. Ce sont
Â^SBL les enfants qui cherchent et décou-

? 

vrent, le maître les aidant dans leur
quête du savoir.

Maths modernes, ateliers de fran-
/wt çais, activités-cadres appartiennent au
L-5S vocabulaire des «nouveaux pédago-

\ gués ». Ces réformes ont été introdui-
L , J res dans les écoles primaires roman-
wMiàÊL des à la faveur de l'harmonisation des
/i^Mk programmes. Elles ont fait couler

? 

beaucoup d'encre, soulevé des
fnttLQPsiasmes et des indignations.

/\j ,̂ 17.30 Téléjournal
f- --% 17.35 TV-labyrinthe

Ml 17.45 Chronique
? montagne
l/jS» proposée par Pierre Simoni

jp
1
^  ̂

18.10 Courrier romand

L J 18.35 Petit ours Paddington

/ iÈ», 18-40 Système «D»
'/bWm, 19.00 Un jour, une heure

19.30 Téléjournal
|giii"" 'l *f 19.45 Un jour, une heure

pMfc 20.00 Le menteur

Sr 20.25 Temps présent
? 

Le magazine de l'information
- Le catholicisme de Jean-

iMj Paul II
yj|wjt reportage de Vincent Philippe
LS et Roger Burkhardt

I 21.25 La taupe

 ̂
d'après John Le Carré

/TyR 22.15 L'antenne est à vous

? 
22.35 Téléjournal
22.45 Football en Europe

L_J -«E
ĵll FRANCE 1 ffi*j

/pjj|| k 12.15 Réponse à tout

? 

12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

..*£ 13.35 Télévision régionale
A^Kftk 13.50 Objectif «Santé »

? 
14.00 Les 24 jeudis

18.00 T F quatre

/ÉjfiL 18.30 Un, rue Sésame

? 

18.55 C'est arrivé un jour
19.10 Minutes pour les femmes

WÊj &M 19.20 Actualités régionales
/WB 19.45 Les inconnus de 19 h 45

? 
20.00 T F 1 actualités
20.30 La fortune des Rougon (4)

/Éjjlfc d'après Emile Zola
x"1
^  ̂ 21.30 L'événement?

/ & 22.30 Expressions
k~ "1 Magazine culturel proposé

ĵ
to 23.40 T F 1 dernière

rî Emainair

FRANCE 2 j i^—
10.30 Antiope service
11.30 Antiope service
12.05 Passez donc me voir
12.30 Le bec de l'aigle (9)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

«Je garde espoir de réussir, si on me
laisse une chance.»
Le garçon qui exprime cet espoir a
22 ans. Il habite chez sa mère et,
depuis sa sortie de prison, il cherche
désespérément à faire sa place. Mais,
enfant condamné, cela fait six ans
qu'on multiplie devant lui les obsta-
cles.
Sylvain est l'un des invités de l'émis-
sion. Sa chance: n'avoir pas été rejeté
par sa famille. Clara, pour sa part, avait
15 ans lorsque, employée de maison,
elle commit un vol. Ses employeurs ne
portèrent pas plainte mais sa mère
refusa de la reprendre.

15.00 Mission impossible (11)
16.00 L'invité du jeudi
17.20 Fenêtre sur...

Etre moine et avoir 30 ans
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est, la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Formations politiques
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le passager
de la pluie

film de René Clément
22.20 Première

pour: Misha Dichter,
pianiste américain

23.20 Antenne 2 dernière

FHAMCE 3 <̂
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Chamrousse

20.30 L'éclipsé
film
de Michelangelo Antonioni
Portrait d'une femme
hyper-sensible, inquiète

22.05 Soir 3 dernière_____ snrz
ITAHANA SrW
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i piccoli
18.05 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Scuola aperta

il mondo dell'educazione
19.35 Qui Berna

Aile Camere federali
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Appuntamento

con l'irreale
« L'astronave atomica
del dottor Quatermass »
film di Val Guest

22.15 Dibattito
23.00 Telegiornale
23.10 Calcio

Le Coppe europei

^MTimtr^mssi

SUISSE r r̂vrrALEMANIQUE ST\!!7
16.00 Rendez-vous

avec Eva Mezger
16.45 La maison des jouets
17.15 Les champs, espace vital
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

- Le vieux moine

Une scène de ce 8™ épisode, «Le
vieux moine» avec Nick Bailey et
Alexander Archdale (le moine).

(Photo DRS)

19.30 Tèléjournal

20.00 Die
Paulskirche

documentaire
de Walter Boehlich
(Trilogie 1848)

21.35 Arguments
22.20 Téléjournal
22.30 Football en Europe

22.40 Svizra romontscha

ALLEMAGNE 1 i(Q^
16.10 Tagesschau. 16.15 Das Jahr da-

nach. Der Mensch an sich wird nicht in Be-
tracht gezogen. 17.00 Jan vom goldenen
Stern. Film von Peter Podehl - Die Jagd.
17.30 Hollywood in Kalk - Der 20-Meter-
Sprung. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Kennen Sie den? Ein Koch-
ratsel mit Fred. 18.45 DieOnedin-Linie-Eh-
renmanner. 19.45 Abendschau. 20.00 Ta-
gesschau. 20.15 Pro und Kontra. 21.00 Ein
Lied fur Den Haag. Deutsche Endausschei-
dung fur den Grand Prix d'Eurovision de la
chanson 1980. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra : Tennis - WCT-Turnier.
Achtelfinale. 0.00 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <Sj >̂
16.00 Un-Ruhestand (4). Geschichten

. vom Aelterwerden : Gramatzki. 16.30 Stu-
dienprogramm Chemie — Reaktionstôpfe -
mit und ohne Deckel. 17.00 Heute. 17.10
Wickie und die starken Mânner. 17.40 Die
Drehscheibe. 18.20 Die Seiltânzer - Zwei
nach Berlin. 19.00 Heute. 19,30 Dalli Dalli.
Spiel und Spass von und mit Hans Rosen-
thal. 21.00 Heute-Journal. 21.20 Kennzei-
chen D. Deutsches aus Ost und West. 22.05
Die Paulskirche. Nach einer Dokumentation
von Walter Bœhlich. 23.30 Adolf-Grimme-
Preis 1980. 23.50 Heute.

AUTRICHE ! C^
9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas ! Les

gammas! (26). Franzôsisch fur Anfanger.
10.00 Schulfernsehen. 10.30 Weites Land
(1). Western um zwei Farmer , die einer
Wasserstelle wegen in Feindschaft leben.
16.55 Schachturnier Velden. 17.00 Am,
dam, des. 17.25 Don und Peter (Kurzfïlml.
17.30 Fûnf Freunde. Eine Geschichte nach
dem Jugendbuch von Enid Blylon. 17.55
Betthupferl. 18.00 Bitte zu Tisch. Unser
Kochstammtisch mit Eva Kerbler und Ro-
bert Dietl. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Die
Paulskirche. Dokumentation von Walter
Bœhlich. 21.40 Iran. Dokumentation von
Dr. Traute Brandstaller. 22.25 Abendsport.
Mit Bildberichten vom Fussball-EC.

L'éclipsé pïj
film de Michelangelo Antonioni 

/^£_

F R 3: 20 h 30 r—ï

Portrait d'une femme hypersensible, 
^

k* .;
perpétuellement inquiète, face à deux / «§_
hommes avec lesquels elle n'arrive f "1
pas à s 'entendre. Un beau film un peu L J
difficile, d'un cinéaste qui s 'est 

y^_^toujours attaché aux problèmes de / \ aS¦,
communication. V "1

Le début: Dans les quartiers rési- L J
dentiels de Rome, Vittoria vit avec 

N 
- _̂;

;

Ricardo dont elle redoute la violence et V̂ mL.
la passion. Elle a décidé de le quitter t~ "1
mais celui-ci ne se résout pas à la per- L \
dre et la menace. Vittoria se réfugie E|jÉ_1
chez des amis. Un jour, allant à la / ?!——
Bourse chercher sa mère, elle rencon- t~ 1
tre un jeune et beau fondé de pouvoir, V \
Piero qu'elle n'a jamais vu mais qui |tf||_ :;
semble la connaître. '/ $&k

Monica Vitti a l'air de bien s'amuser en r ~1
compagnie d'Alain Delon, bien jeunet à ce L J
moment-là. (Photo F R 3) t̂^

RADIO £j» Q
z â^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION r -•

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à \_ J
12.30 et 23.55. 6 h Top-matin, avec à : 6 h, 7 h, 8 h .4*Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- /^Hfc
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet | "̂ ^*
d'actualité. 7.45 Echanges. 8 h Revue de la presse [ j
romande. 8.25 Mémento des sepctacles et des L J
concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La i 'J ĵ ^f:
gamme. 9,30Saute-mouton , avecà : 9.40L'oreille / \Bfi^
fine, concours organisé avec la collaboration des m 5
quotidiens romands. Indice: Lèpre. 10.10 La jj j
Musardise. 11.30 Ne tiquez pasl 12 h Le bal L. J
masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal de |?̂ j_ i
midi. 13.30 Sur demande. 14 h La pluie et le beau /•JM—^
temps. f "I

16 h Le violon elle rossignol. 17 h En questions. j
18 h Inter-régions-contact , avec à :  18.20 Soir- p 

¦
sports. 18.30 Le journal du soir , avec à :  19.02 f^um
Revue de la presse suisse alémani que. 19.05 _¦!——
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- t "1
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Amélie , l J
Casque d'Or, de John Michel (4 et fin) : A chacun \JsSt
son Epilogue. 23 h Blues in the night. 24 h Hymne ' /w&k -
national. ^'"~M*

RADIO ROMANDE 2 L, J
7 h Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /j ijBs

musique. 9 h Le temps d'apprendre, avec à : 9 h ^'~̂ ~
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 f j
Portes ouvertes sur la vie. 10.30 Rencontres. 10.58 L J
Minute œcuménique. 11 h (S) Quinzaine musicale ,__; ¦
France-Culture/RSR 2. 12 h (SI Stéréo-balade. / ĵjjj) ^12.50 Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.15 -, m
(S) Vient de paraître. 14 h Réalités. 15 h (S) Suis- i |
se-musique. 17 h Journal à une voix. 17.05 (S) Hot L §
line, avec à : 17.05 Rock line. 18 h Jazz line. 18.50 !? ïîï!jjte
Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. /i^KBlt
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des r V
ondes. 20 h (SI A l'Opéra : Faust , opéra en 5 actes, { j
musique de Charles Gounod (Quinzaine musicale l»i «¦
France-Culture/RSR 2). 23.55 Informations. 24 h J M$£j
Hymne national. / i ii ïma.

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J
Informations : 6 h, 6.30,7 h. 8 h, 9 h, 11 h, 12.30, ;'¦__:

14 h. 16 h, 18 h, 22 h, 23 h. 6.05 Bonjour. 8.05 __jj*Notabene. 10 h Agenda. 12 h Musique champê- r" H|
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Informations et I I
musique. 14.05 Ouverture, Haydn; Symphonie ? TJflj
concertante pour 2 violons et orch.. Chevalier de ; /»»Saint-Georges ; O welch ein Leben, Lied extr. de / x—a
Die schône Schusterin, Beethoven, Concerto pour f 1
mandoline et orch., Hummel ; Rosamonde, ouv. I JSchubert. 15 h Ulrich Beck au Studio 7. ^3»16.05 Théâtre. 17 h Tandem. 18.30 Sport. 18.45 /̂ g|L
Actualités. 19.30 Blasorch. der Stadtmusik '̂"̂ ^^
Lucerne, dir. A. Benz. 20.30 Votre problème. 21.30 I j
Le rôle de la femme en Islam. 22.05 Nouvelles du l J
jazz. 23.05-24 h Blues & Boogie. i É̂L

r~i?mr~i&ÊwriÊm ri

un menu
Potage aux légumes
Gratin de cornettes
Jambon
Salade verte
Omelette aux pommes

LE PLAT DU JOUR :

Omelette aux pommes
Deux œufs, 1 pomme, 2 cuillerées à soupe
de sucre en poudre, 1 cuillerée à soupe de
beurre ou de margarine.
Epluchez les pommes que vous coupez en
tranches fines. Faites fondre le beurre dans
une poêle et faites-y revenir les pommes.
Dès que les tranches commencent à mollir,
versez les œufs battus en omelette avec le
sucre.
Laissez cuire doucement en soulevant la
préparation de place en place avec une
fourchette afi n de laisser passer en dessous
les œufs encore liquides.
Lorsque toute la masse est prise, servez
immédiatement. Vous pouvez parfumer
cette omelette à la vanille, à la cannelle ou à
la liqueur, ou bien la laisser nature.

Une recette:
Filets de sole aux bananes
Pour 4 personnes : 4 soles, 8 bananes,
200 g de beurre, le jus d'un demi citron, sel
et poivre, un verre de vin blanc sec, un brin
de persil, 1 jaune d'œuf, 10 cl decrèmefraî-
che, un peu de farine, un peu de gruyère
râpé, 1 petit verre de rhum.
Levez les filets de sole, farinez-les et faites-
les cuire au beurre. Arrosez-les du jus de
citron. Faites un léger court-bouillon avec
les débris de poisson, le vin blanc, 2 verrres
d'eau et le persil : laissez réduire.

Faites un roux blanc avec beurre et farine et
avec ce court-bouillon jusqu'à ce qu'il soit
bien lié, ajoutez-y le jaune d'œuf, faites
cuire sans laisser bouillir, allongez avec la
crème fraîche, tenez au chaud.

Coupez les bananes en deux dans le sens de
la longueur; faites-les dorer au beurre et
flambez au rhum. Posez-les sur les filets de
soles dans un plat allant au four.

Nappez-les légèrement de la sauce,
saupoudrez de gruyère. Mettez quelques
minutes au four, préalablement chauffé,
dont vous aurez gardé seulement la posi-
tion gril afin de les faire gratiner.

Beauté
Les masques et les plantes
Leurs plantes amies seront le tilleul
calmant, le calendula purifiant et le romarin
tonique et fortifiant. Les peaux grasses ont
généralement un aspect brillant et les pores
trop dilatées. Pour atténuer ces petits désa-
gréments, les produits à base d'aubépine
astringente et de gentiane tonique feront
merveille.

Les peaux sèches ont besoin d'être hydra-
tées et assouplies. Les masques à base de
camomille, de bruyère et de romarin sont
tout indiqués. Pour adoucir l'épiderme et
unifier le teint des peaux sensibles, vous
adopterez les masques à base de reine des
prés, de mauve et de romarin. A vous de
déterminer la nature de votre peau et de
savoir choisir le masque qui vous convient.

A méditer
Dieu ne veut point d'un cœur où le monde
domine' Pierre CORNEILLE

POUR VOUS MADAME

j^gj*| 
Problème 

N° 
370

û MOT CACHI ÊÊMi-, MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres '
inutilisées est:

POIVRON

HORIZONTALEMENT
1. Augmentation. 2. Manière de faire qui

se propage vite. 3. Oiseau qui vole par
bandes. Préfixe. Conjonction. 4. Repaire
parfois difficile à repérer. Perroquets. 5.
Saule de petite taille. Principe vital. 6.
Négation. Dément. Couvre. 7. Jeune fille
niaise. 8. Pâturage de haute montagne.
Allongé, amaigri par la fatigue. 9. Décrites.
Dieu des Egyptiens. 10. Chef-lieu. Garan-
ties.

VERTICALEMENT
1. Se dit d'un filet. Petite pomme. 2. Pro-

pres à exciter une gaieté moqueuse. 3.
Jour. Ouvrage destiné à diriger le cours de
l'eau. 4. Trou dans un mur. Flatterie. 5. Par-
ticipe. Souci. Pronom. 6. Le père de l'avia-
tion. Corps utilisé en parfumerie. 7. Un des
Etats des Etats-Unis. Située. 8. Préfixe.
Punir avec rigueur. 9. Personne fort niaise.
Honoré. 10. Caractère de ce qui est claire-
ment visible. Sur un dé.

Solution du N° 369
HORIZONTALEMENT : 1. Généralité.-2.

Atonalité. - 3. Tac. Tort. - 4. Mie. La. Uri. -
5. Ad. Dent. ER. - 6. Egarées. - 7. Hait.
Staël. -8. Allées. Uni.-9. Lee. Tenter.-10.
Estoc. Osée.

VERTICALEMENT : 1. Gamma. Hâlé.-2.
Et. ldéales.-3. Note. Gilet.-4. ENA. Date.-
5. Racler. Etc. - 6. Al. Anesse. - 7. Lit. Tôt.
Nô. - 8. Itou. Sauts. - 9. Terre. Enée. - 10.
Tirelire.

J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
J seront actifs et ingénieux, ils sauront se
)f rendre sympathiques et seront très
y affectueux.
*
J BÉLIER (21-3 au 20-4) *>
jj- Travail : Bonne période pour les com-
$ merçants qui associeront le classique et
J l'original. Amour: Vous êtes très fidèle
3- aux amitiés contractées au cours des
J années scolaires. Santé : Ne vous expo-
^. sez pas sans précaution aux intempé-
>}- ries de la saison.

J 
TAUREAU (21-4 au 21-5)

%. Travail : Un certain dilettantisme
)f s'oppose à de trop soucieuses inquiétu-
ï des. Ne pensez pas trop. Amour: Choi-
j). sissez vos associations et restez en
* accord avec l'être cher, qui vous appré-

I

cie. Santé : Ne perdez pas de poids.
Votre organisme est fragile. Faites le
nécessaire pour vous protéger de la
contagion.

GÉMEAUX (22-5 au 2-6)
Travail: Si vous vous servez d'un inter-
médiaire, votre chance sera plus forte
que si vous agissez seul. Amour: Vous
éprouverez pour le Cancer un attache-
ment sérieux. Son caractère est diffé-

î rent du vôtre. Santé : Réglez de suite les
ï soucis quotidiens. Sinon ils vous obsé-
J deront, ce qui est mauvais.

j f CANCER (22-6 au 23-7)

j  Travail : Si vous vous entendez bien
y avec vos proches, acceptez une assncia-
î tion qui vous ménagerait. Amour: Vous
* avez le tort de refuser toute concession

J à votre conjoint. Soyez plus souple.
î Santé : Ménagez votre gorge. Ne vous
* exposez pas au froid et à la pluie.

J Couvrez-vous mieux.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Une grande période débute
pour les intellectuels qui seront soute-
nus et inspirés. Amour : Ne vous laissez
pas influencer par des insinuations
jalouses. N'écoutez pas les ragots.
Santé : Votre organisme se prête bien
aux examens minutieux pour lesquels
vous serez traités.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Donnez toute votre attention au
projet dont la réussite immédiate serait
souhaitable. Amour: Le Capricorne est
bien disposé, mais vous comprenez mal
ce caractère pourtant simple. Santé : Ne
pratiquez aucun sport comportant un
danger d'accident. Vous êtes fragile.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Si vous vous occupez de juris-
prudence, vous êtes bien placé pour cer-
taines affaires. Amour: Un ami vous a
déçu. Ce n'est pas grave mais une expli-
cation est nécessaire. Santé: Vos
malaises ont toujours des conséquen-
ces fâcheuses. Vous ne prendrez jamais
trop de précautions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail: Un changement s'est produit
qui pourrait vous donner de nouveaux
associés. Amour: Certaine chance qui
ne sera pas sans risques. Elle vous por-
tera vers un caractère inconstant.
Santé : Les voyages, les changements
de régime et de climat affaiblissent vos
résistances.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) ï
Travail: Votre nature indépendante J
aime les carrières un peu en marge. Cela tf-
peut être dangereux. Amour: Vénus j
vous reste fidèle. Elle se partagera entre Jl'amour et l'amitié. Décidez-vous. J}-
Santé : Le froid aux pieds est à l'origine jr
de presque toutes les congestions 1
pulmonaires. 5

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1) \
Travail : Vos dispositions commerciales y
sont affaiblies par vos préoccupations Jd'ordre sentimental. Amour: Rivalité 3-
dont vous aurez à souffrir. Jalousie très y
agissante, mais inutile. Santé: Fortifiez Jvos muscles. C'est une question ï
d'alimentation. Faites un peu de sport. y

VERSEAU (21- 1 au 19-2) ?
Travail : Vous avez grand irJtérêt à jf
suivre le comportement de vos associés j
de plus près. Amour: Le moment 5
heureux se prolonge et la chance vous A
reste fidèle. N'allez pas tout gâcher. 4
Santé : Rien ne vous menace particuliè- Jrement. Ménagez votre foie et votre 2
estomac. j

POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail : Vous pouvez traiter si vous êtes ï
très réaliste et diplomate. Cela réussira . JAmour: Parlez en toute confiance à Jl'être aimé car il comprend parfaitement ï
bien votre caractère. Santé : Restez fidè- y
le à votre tempérament qui est gai et Jinsouciant et qui plaît beaucoup. ï

H0ROSOQPE

DESTINS
HORS SERIE

• RÉSUMÉ: C'est dans la maison de son père, le tanneur Fulbert, •
qu'Ariette met au monde le fils du duc Robert de Normandie.

7. LE JOYAU DE FALAISE j

ï 1) Le lendemain de la naissance, Robert arrive de Rouen. Après •
S avoir embrassé et félicité Ariette, il lui remet les présents !
; apportés pour elle. Puis, saisissant son fils, il le soulève à bout de ï
ï bras et le regarde en pleine lumière. Le bébé bat l'air des jambes

et des bras avec force hurlements. «C'est bien, mon gaillard!
• approuve le jeune duc en riant. Tu as du caractère et de la voix I •
î Nous t'appellerons Guillaume, comme ton arrière-grand-père
: Longue-Épée, le fils de notre aïeul, Rollon le Viking ! » :

; 2) Bientôt, Robert repart en campagne. Tantôt contre son tur- •
• bulent voisin, le comte de Bretagne, tantôt contre le plus puis-
• sant et le plus dangereux de ses vassaux, Guillaume Talvas, sei- î
Z gneur de Bellême. Après avoir mis le siège devant Domfront, le î
; duc Robert force Talvas à se rendre. Il l'oblige ensuite à solliciter •
î son pardon en se présentant à quatre pattes devant lui, sellé et
ï harnaché comme un cheval. La rage au cœur, le vieux soudard ï
• est bien obligé de s'exécuter. ï

3) Au cours des années suivantes, le seigneur de Bellême ne •
laisse passer aucune occasion de se venger de ce cuisant affront.
Sa haine pour Robert et les siens est de notoriété publique. Un

• jour, passant par Falaise avec quelques-uns de ses chevaliers, il •
est interpellé par un habitant: «Tu ne peux quitter notre bonne

• ville,sireGuillaume,sansadmirerson joyau leplus précieux».- :
• «De quoi veux-tu donc parler, bourgeois?» demande Talvas. •

« Je veux parler du fils de notre duel »

• 4) «Ce jeune loup aura it-il donc déjà engendré ? s'étonne le ï
• vieillard. Si tu dis vrai, je dois sans tarder voir son rejeton et
: graver ses traits dans ma mémoire. » -«Et  dans quel but, beau î
• sire?»- «Celui de les inculquer à mes enfants et petits-enfants, î
• afin que le jour où cet ennemi de notre lignage se dressera à son •
S tour devant eux, qu'ils sachent qui il est et l'abattent comme un
; chien malfaisant. » Ce disant, le seigneur de Bellême fait faire ï

demi-tour à son cheval et remonte en direction du château. •

: Demain : Aveu tacite :

«3
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"Je recommande ce rideau l * ' V rÉ
d'aspect soyeux de Pfister, JËKf IRra
à toutes celles qui re- 'ÏTv K
cherchent quelque chose ilr£ I m
de vraiment élégant «  ̂m it
Rideau imprimé (dessin «bouquets i m B"̂ ^^E

^
de roses»), avec soie, entretien S m m -̂ g -i
facile, en rose, bleu ou vert Tissu jÉi m ||
uni assorti pour tentures. /@| p  ̂ ^qf| ( , g K

^En 120 cm de large, M ^k i$\ I - S
Article numéro 5641 ^POfm/crt V M
1300 étoffe s pour rideaux de Fr. 3.- à Fr. 156.-. I» |K

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE
Terreaux 7, Q Place du Marché Neuf , Q Sortie de l'autoroute MATRAN

3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h
Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/3091 31 69233 A

La publicité rapporter -i r r  , .. SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
- a ceux qui en font! m (o38) 25 es 01 
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iat solution pour
voir aussi de près !
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^̂ k. Chez vos opticiens

5̂  &S f>r"T,0^scont> Manuel Lazaro |
R^SS^ii Sffl Place des Halles 8 à Neuchatel
iMODERfl OPTICI tél.24 2724

""""" "~—— 64275-A

WB'̂ fA MÏ^m CHAQUE JOUR 15 h + 20 h 30 L
M En grande 1re VISION 16 ans 

^U Réalisé par Terence YOUNG r
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L AUDREY BEN JAMES M1CHELLE F
HEPBURN GAZZARA MASON PHILLIPS f *

OMAR ROMY GERT r
r^ SHARJF SCHNEIDER FRÛBE ?<

Une riche héritière... h
'F tous ont intérêt à l'éliminer... mais lequel?
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p du film de CLAUDE LELOUCH x
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Pris de court
pour vos repas? ; ]

1 I LA GASTRONOMIE I \ \
| ITALIENNE

À L'EMPORTER <

j : j Prenez contact par téléphone Es

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 xg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.
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|[ SAJNT ^AUBIN |lj
1| Place du Port if
PI Derrière l'hôtel Pattus JE |

NEUCHÂTEL - TEMPLE DU BAS f|
Vendredi 21 mars 1980, à 20 h 30

UNIQUE RÉCITAL |

I LES COMPAGNONS DE LA CHANSON ' 1
NOUVEAU PROGRAMME ¦

Location : Jeanneret + CO S.A., rue du Seyon 26, Neuchatel. tél. (038) 24 57 77
^L Organisation : 

A. 
Toth, Delémont m̂tê

Confection mesure homme B
Nous vous offrons un choix immense de H M
tissus modernes, complets à partir de I j
Fr. 550.—. |pj
Robert Poffet, Ecluse 10, i ¦ ' i
Neuchatel. Tel. (038) 25 90 17. 61959-A TC

j mu
A hO€Hl
N sain ,
SYSTEM |

Saint-Honoré 3 - Neuchatel

5000 JEANS - !aen magasin »

| JEUDI À SAMEDI 20 H 30 16 ans O ! I C ẐnflLflMRIERiniriiinrirnrninn mr HHjMĵ . 1_*̂ L_ ĴEAS Tel 41 26 66 1
jjéffljl r J>̂^M1 ̂ ç^Ê *̂  

Dimanche 
et 

mercredi 
20 h 30
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'Jantasy 'j îlmS présents 68987-A i
/» AI/105FORM/ 1NFILM ]ACK Nl UIOlSON m 'ONE FLEW OVER THE CUCKOOS NESTm i'

Sianing LOUISE FLET UIER and WILLIAM REDFIELD ¦ ScreenpLy  LAWRENCE HAVBENanJ BO GOLDMAN
Bastion thenovel hy KENKESEY - Dircctorof Photognphy HASKELL WEXLER-Music -JACK N1TZSCHE

Pwiuceihy SAVL ZAENTZ ami MIC HAEL DOUGLAS ¦DiKckihy  M1LOS FORMAS

*

|ORIGINAL SOUNDTRACK ALBUM AVA ILABLÉ ON FANTASY RECORDS AND TAPES] B UI1HB0 HIIISIS
I— » ¦ ATr.ins.uinTit' .iC'ino.n'V

27, faubourg du Lac
, , Téléphone 25 88 88 TOUS les SOÎrS 20 h 45
R#n̂  H ̂ P^m Matinées :
j i : i h i I samedi-dimanche, mercredi 15 h --
Wfc&F i l Vfa0 5 OSCARS UN CHEF -D 'ŒUVRE ' 

¦ 
En 1™ réédition mondiale UN V ÉRITABLE CHOC CINÉMATOGRAPHIQUE En franc

Tous les jours 18 h 30 sauf samedi-dimanche 17 h 30 lO ans
1re VISION v.o. ss.-tt. fr.-all. «.-..« .... .A.

GÉRALDINE CHAPLIN LES YEUX BANDES
dans un film de «un des événements les plus prestigieux

CARLOS SAURA du Festival avec
LE MATIN: L'ARBRE AUX SABOTS»>. 697M A I

Maculature en vente gm ¦ ¦ ¦ » ¦¦ 
^^^^^ r̂^^^w^ ww ¦¦>•
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i Un «WESTERN» moreredl is h en français Q
[j PaSSiOnnant réaliSé CUNT EASTWOOD*LeeVanCleef

i m par un maître ... 1
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«Une chance unique, mais manquée de
ne pas réagir à de basses provocations» .

Et M. Furgler a poursuivi : « Selon les
informations disponibles, il est clair qu'une
intervention policière a fait défaut. Le
Conseil fédéral se demande si une interven-
tion n'aurait pas permis d'éviter la confron-
tation violente. Le Conseil fédéral n'a
manqué aucune occasion de rappeler que
les décisions démocratiques issues du
processus d'autodétermination devaient
être respectées. La violence n'est pas un
moyen de notre ordre juridique.

Les intéressés ne doivent pas s'étonner
que leur manifestation soulève la colère,
mais ceux qui éprouvent ce sentiment ne
doivent pas l'exprimer par la violence. Il
appartient au canton de garantir la liberté

d'expression et l'ordre public sur leur terri-
toire. C'est seulement si un canton n'est pas
en mesure de le faire que la Confédération
intervient. C'est d'abord la responsabilité
du canton, subsidiairement seulement celle
de la Confédération, conformément à la
Constitution.

INCOMPRÉHENSIBLE!

La constitution bernoise dit la même
chose. Le but déclaré du RJ est l'annexion
au canton du Jura du Jura bernois. C'est
une association au sens du droit civil. La
situation de droit fait qu'il appartenait au
canton de Berne de maintenir l'ordre. Il est
incompréhensible que celui-ci ait fait appel
à la Confédération.

Après cette introduction, M. Furlger a
rappelé la chronologie des événements,
jusqu'à dimanche dernier et au cours de
cette journée- nous n'y reviendrons pas ici
- puis il a procédé à l'appréciation juridique
de la situation. Le magistrat saint-gallois a
rappelé la procédure d'autodétermination
prévue dans l'additif constitutionnel ber-
nois du 1er mars 1970 et ses conséquences,
ainsi que le caractère contraignant des
décisions prises conforménent à cette
procédure. Des modifications territoriales
restent toujours possibles dans notre pays,
a-t-il indiqué ensuite, mais cela doit se pas-
ser selon les règles delà démocratie et dans
les limites du droit , et surtout sans recours à
la violence. Puis, après avoir rappelé l'exis-
tence des libellés fondamentales inscrites

dans la constitution, il a souligné que c'est
au premier chef aux cantons qu'il appar-
tient de garantir l'exercice de ces libertés
sur leur territoire, comme d'assurer l'ordre
et la tranquillité dans les limites de celui-ci.
La Confédération n'intervient que si un
canton n'est pas à même de remplir ces
tâches, donc à titre subsidiaire.

UN APPEL
Dans ses conclusions, M. Furgler a tiré la

leçon des événements, mettant notamment
en évidence le caractère illégal de toute
force de police parallèle, et la nécessité
d'empêcher le RJ de mettre à exécution son
intention, exprimée dimanche dernier,
d'utiliser le territoire du canton du Jura
comme point de départ pour la création
d'un canton élargi. Le Conseil fédéral , a dit
encore le conseiller fédéral saint-gallois, va
poursuivre sa politique, en particulier en
continuant à diriger les entretiens triparti-
tes tels qu'ils se sont déroulés jusqu'ici. Le
Conseil fédéral exprime l'espoir que la
bonne volonté de toutes les parties permet-
tra de rétablir l'ordre et la paix dans cette
région, ce qui a toujours été l'objectif de sa
politique dans l'affaire du Jura.

Au cœur de la discussion générale
Le premier orateur à prendre la parole au

Conseil national a été M. Werner Martigno-
ni. Le conseiller national et conseiller d'Etat
bernois a exposé la position du Conseil
exécutif, développant en particulier l'idée
selon laquelle l'affaire a été dirigée depuis
le nouveau canton, ce qui aurait justifié à
ses yeux une interdiction de la manifesta-
tion prononcée par la Confédération, et
expliquant les conditions dans lesquelles, à
Cortebert, s'est effectuée l'action de la poli-
ce. Les thèses des séparatistes ont été
présentées par M. Crevoisier , vice-prési-
dent du RJ, et par M. Gabriel Roy, secrétaire
général adjoint de celui-ci, les thèses des
Jurassiens bernois par M. Loetscher,
ancien maire de Saint-lmier, Mm8 Geneviè-
ve Aubry, présidente du GFFD, et
M. Marc-André Houmard, président de
Force démocratique. Parmi les interven-
tions romandes, celle de M. Bonnard
(lib/VD), lucide et précise a été particulière-
ment appréciée. Les porte-parole des grou-
pes radical et démocrate-chrétien ont été
respectivement le Genevois Gilbert Dubou-
le et le Fribourgeois Laurent Butty.

BERNE MIS EN CAUSE

Citons cependant plus en détail trois
interventions de M. Jean-Claude Crevoi-
sier (PSA/BE). Il relève que si le canton de
Berne a cru faire une bonne affaire en
faisant éclater le Jura, tout le monde voit
aujourd'hui que l'additif bernois n'a rien
résolu. Quoi de plus normal que les auto-
nomistes continuent de se battre politi-
quement et demandent le respect de leurs
droits. L'usage de ces droits ne peut être
assimilé à une provocation. Et la manifes-

tation aura au moins eu le mérite de
montrer à la Suisse que les libertés ne sont
pas rétablies dans le Jura méridional.
M. Crevoisier s'étonne du contraste avec le
fait que des officiels soleurois aient pu
venir à Laufon demander le vote en leur
faveur sans aucune difficulté. Il s'étonne en
outre que la Confédération base ses
renseignements sur la police bernoise. La
présence d'une commission fédérale
d'enquête est nécessaire.

Le RJ n'avait pris dimanche que des
précautions défensives car la police ne le
protégeait pas. Il dénonce les collusions
entre la police et les agresseurs de diman-
che. Il n'y a eu aucune interpellation de leur
côté.

PROPRIÉTÉ DU RJ

M. Gabriel Roy (PCSI/JU) relève qu'il
était déjà intervenu devant ce parlement à
la tête d'un commando des Béliers.

Il rappelle que l'hôtel de l'Ours est pro-
priété du RJ. Le siège du RJ est dorénavant
dans le Jura méridional. Il précise que les
délégués ont été accueillis par des jets de
pierres, que M. Vecchi a été attaqué par des
antiséparatistes et qu'il a dû être conduit à
l'hôpital.

Il souligne qu'il est intervenu avant
l'assemblée auprès des autorités de police
pour que l'on assure la sécurité des délé-
gués. Toutes ces démarches ont échoué. Si
certains délégués ont pu entrer dans l'hôtel
c'est grâce à la protection des Béliers. On a
parlé de provocation. Mais est-ce une
provocation de se réunir dans un hôtel qui
nous appartient et que Roland Béguelin,
citoyen de Tramelan, se rende dans le

Jura-Sud. Il souligne que l'on ne compte
plus les atteintes au droit de réunion dans
le Jura-Sud. On ne peut apporter preuve
plus éclatante que l'additif constitutionnel
bernois était mal ficelé. Il aboutit à une
irlandisation de la question jurassienne.

LÉGALITÉ

Pour sa part M. Andréas Gerwig
(SOC/BS) déclare que l'assemblée du RJ
était légale et qu'elle ne pouvait pas être
empêchée sur la base de la constitution.
Même si elle était une provocation, le
devoir du gouvernement bernois était de
protéger la liberté de réunion. Toute la
presse suisse a déploré qu'il ne l'ait pas fait.
Il est incompréhensible qu'il ait pu ainsi
manquer à son devoir après tant d'années
de conflit jurassien. Ce qui s'est passé n'est
pas digne d'un Etat de droit. On aurait pu
éviter les incidents si le gouvernement
bernois l'avait voulu. Au nom du groupe
socialiste, il considère que les autonomis-
tes ont respecté le droit à Cortebert. Il est
permis de provoquer un Etat de droit. Il y a
des forces extrémistes des deux côtés,
mais les gouvernements bernois et juras-
sien font preuve de bonne volonté, une
solution pacifique est possible.

Parmi les orateurs alémaniques, citons
notamment M. Roth, agrarien argovien qui
avait été l'un des plus farouches opposants
à la création du nouveau canton, de même
que le chef de l'Action nationale, M. Oehen,
le socialiste bernois Gerwig, le radical
lucernois Kaspar Meier, partisan d'une
action plus ferme du COnseil fédéral.

AUTRE SON DE CLOCHE

Il faut évoquer enfin, dans la mesure
même où il est révélateur de l'état d'esprit
d'une partie de l'opinion de la Suisse
alémanique, l'éclat qui a opposé M. Herzog
à M. Muheim. Le premier jeune député
zuricois du POCH, était monté à la tribune
poury déclarer que dans le conflit en cours,
le gouvernement , bernois représente
l'élément conservateur, et le séparatisme le
progressisme. Ces affirmations ont fait
bondir à la tribune M. Muheim, ancien
conseiller d'Etat socialites lucernois. Il est
faux de dire que le séparatisme est pro-
gressiste, s'est-il écrié, puisqu'il se fonde
sur la motion de l'ethnie, que nous ne pour-
rons jamais accepter dans la mesure même
où elle est l'antithèse du fédéralisme.
L'ethnie, c'était le Mlme Reich, et les
méthodes des séparatistes, comme on l'a
vu à Cortebert et comme on le sait depuis
longtemps, sont aussi inspirées de, celle
des nazis. Il est incroyable que le POCH
vienne ici défendre de telles idées. Par deux
fois, ces propos ont suscité les vifs applau-
dissements du Conseil national.

Mystérieuse disparition
à Nebikon (LU)

(c) Le petit Roland Burge, âge de 27 mois,
a-t-il été victime d'un acte de violence?

Voilà la question que se pose depuis
hier la police lucernoise. Mardi soir, la
police était alertée par les parents de
l'enfant qui habitent Nebikon. Le bambin,
qui jouait devant la maison paternelle,
avait disparu. Une action de grande enver-
gure, concentrée sur la rivière «Wigger»,
qui traverse le village lucernois, est pour-
tant restée sans résultat jusqu'ici.
Deux chiens, transportés sur place, n'ont
rien flairé non plus.

« Nous ne pouvons en aucun cas exclure
un acte de violence», a précisé hier un
porte-parole de la police lucernoise. Les
recherches continuent.

Le prévenu restera en détention
Après l'attentat arménien à Berne

AIX-EN-PROVENCE (AFP). - La demande
de mise en liberté conditionnelle de M. Max
Kilnjian, Français d'origine arménienne,
soupçonné d'avoir participé à la tentative
d'assassinat de l'ambassadeur de Turquie
en Suisse à Berne, a été rejetée hier par la
cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Max Kilnjian avait été interpellé le
10 février à Marseille, les policers suisses
ayant lancé un mandat d'arrêt international
sur sa personne après que l'ambassadeur
de Turquie eut échappé le 6 février à une

fusillade alors qu'il se trouvait dans sa
voiture à Berne.

Selon les enquêteurs, la voiture qui aurait
serv i aux agresseurs avait été louée à Berne
par Max Kilnjian. Celui-ci, commerçant à
Marseille, nie toute participation dans cette
affaire. Il a cependant reconnu avoir été
présent à Berne le 6 février.

Une confrontation entre Kilnjian et les
témoins suisses pourrait avoir lieu pro-
chainement.

Salle refusée à Unité jurassienne à Péry:
recours en droit public rejeté par le TF

CANTON DE BERNE

La première cour de droit public du Tribunal
fédéral a rejeté mercredi un recours de droit
public - qui était recevable - introduit par la
section de Péry-La Heutte de l'organisation
autonomiste Unité jurassienne contre une déci-
sion du Conseil exécutif du canton de Berne.
Celui-ci avait approuvé une décision du
Conseil municipal de Péry refusant une salle du
centre communal à Unité jurassienne pour son
assemblée générale du 8 mars 1976. Le refus
était dû à la tension créée par les affrontements
du 31 janvier 1976 à Tavannes. Les autorités
de Péry décidèrent donc de ne plus ouvri r les
salles communales aux organisations politiques
tant que cette tension régnait.

Le Tribunal fédéral a considéré que ni la
garantie de la libre expression ni la garante du

droit de réunion n'était lésée. On n'avait pas
démontré qu'aucune autre salle n'était dispo-
nible pour les recourants . Le TF a considéré en
p lus que l'égalité devant la loi avait été respec-
tée, puisque toute organisation politique avait
été exclue des salles communales. Cette égalité
n'a pas été enfreinte par l'admission d'adver-
saires politi ques des recourants à l'une de ces
salles, en juillet 1976, puisque alors la tension
avait baissé et qu 'un changement d' attitude
était intervenu.

Dans cette affaire , le Conseil exécutif ber-
nois n'avait pris sa décision, suite au recours,
que le 8 mars 1978. Les recourants , ignorant
cela, avaient introduit alors un recours pour déni
de justice formel. Le TF l'a jugé devenu sans

objet. Mais les recourants avaient eu leurs
raisons pour recourir : le canton leur versera un
dédommagement de 800 francs.

Deux autres recours de droit public, concer-
nant des refus de salles communales,
émanaient de la société faitière d'Unité juras-
sienne. Elles étaient en rapport avec des
événements à Courtelary et à Saint-lmier qui
dataient également de l'hiver 1975-76. Le
Tribunal fédéral a refusé la recevabilité de ces
recours par trois voix contre deux. Les refus
concerneraient les sections locales dans leur
situation juridique. La société faitière, en
revanche, n'était pas en cause, et ses statuts ne
lui permettaient pas de représenter les intérêts
de ses membres. (ATS)

La loi fiscale mal appliquée?
FRIBOURG

De notre correspondant :
La loi fiscale cantonale de 1972 appliquée

inégalement?
«Je n'avais pas envie de lancer une

bombe. Mes «révélations » sont censées
être connues de tout le monde un tant soit
peu au courant des choses fiscales ».

Hier , M. Marcel Clerc, le troisième élu
socialiste de la ville de Fribourg nous le
confessait. Mais il a lancé un fameux pavé,
sinon dans la mare fiscale, du moins dans la
pataugeoire politique fribourgeoise.
Aucune réaction officielle pourtant, à ce
discours du président de la commission
fiscale communale de Fribourg
(15.000 contribuables), prononcé jeudi
passé devant l'assemblée socialiste de la
ville et relaté par la presse locale lundi
seulement. On n'en pense pas moins, très
inofficiellernent, et jusqu'au Conseil d'Etat
qui s'émeut des déclarations de celui qui,
au « civil », est le chef de service du dépar-
tement de la santé publique...

Pourquoi, de l'avis même de M. Clerc, ces
déclarations ne pouvaient-elles pas être
fracassantes , contrairement à l'apparence
donnée? Des membres de la petite com-
mission communale présidée par M. Clerc
(cinq membres délégués par les partis poli-
tiques) nous l'ont expliqué.

La loi fiscale est effectivement lacunaire
sur certains points. Elle laisse une marge au
service des contributions pour apprécier
certaines situations. Toute la commission
de Fribourg, en épluchant 1570 déclara-
tions d'impôt en soixante séances, s'est
rendu compte que, par exemple, le forfait
accordé à certains contribuables pour les
frais d'acquisition de salaire était trop
optimiste.

Mais sont-ce des privilèges au sens strict
du terme? Tout est question d'apprécia-
tion...

D'autres points sont discutables. Certains
milieux religieux seraient taxés différem-
ment que les contribuables « normaux». Si,
effectivement, on les taxait de la même
façon que M. Tout-le-Monde, le fisc pourrait
récupérer des montants. D'autres exem-
ples peuvent être évoqués. Marcel Clerc
lui-même tirait la sonnette d'alarme en ces
termes : « Le but de ce rapport n'est pas non
plus de chiffrer la perte en revenus fiscaux
enregistrée par le canton et les communes
en raison d'une application déficiente de la
législation fiscale. Il s'agit de mettre en
évidence un problème de fond: la loi sur les
impôts cantonaux du 7 juillet 1972 est
appliquée de telle manière que certaines
catégories de contribuables se trouvent
privilégiées sans que ces privilèges ne repo-
sent sur une base légale.

Cette pratique, aussi vieille que la domi-
nation des partis bourgeois, doit être
combattue au nom de la justice fiscale» .

LA MANIÈRE

Du côté de la commission que préside
M. Clerc, on remarque que l'orateur socia-
liste doit encore développer un rapport
détaillé sur la situation. Des pourparlers;
sont en cours avec le service des contribu-
tions pour faire admettre l'opinion de la
commission communale dans certains cas
nullement liquidés. De ce point de vue, le
conseiller communal aurait court-circuité
d'une façon partisane l'influence de la
commission et aurait tenté de s'approprier
une clientèle politique prête à bondir sur
toute affaire fiscale. Et puis, M. Clerc aurait
divulgué des éléments d'information obte-
nus de par sa fonction et mis sous le sceau
du secret.

L'intéressé se dit «inattaquable»: «On
ne peut me reprocher d'avoir fait un rapport
général et vague devant mon parti politi-
que».

Du Conseil communal au Conseil d'Etat ,
en passant par la commission de recours
cantonale en matière d'impôt et le service
des contributions, aucune réaction. Seul le
bureau du PDC de Fribourg, dans un com-
muniqué mi-figue, mi-raisin, demande
« que toute la lumière soit faite sur ce dos-
sier » et condamne le socialiste trop bavard.

Pierre THOMAS

La section neuchâteloise de l'Association
des Jurassiens bernois de l' extérieur s'est
retrouvée samedi dernier à l' occasion de la
célébration du 16 mars, et ceci en présence
de son président central.

Différents animateurs ont diverti l'assis-
tance avec beaucoup d'humour et, bien sûr ,
la discussion a été fort nourrie au sujet des
événements provoqués par le RJ dans le
Jura bernois.

L'excellente humeur des membres a
permis de prolonger la soirée jusque tard
dans la nuit.

Avec la section
neuchâteloise

des Jurassiens bernois
de l'extérieur

VALAIS

AKOLLA (ATS). - Deux skieurs ont été
emportés hier par une avalanche dans la région
de Satarma, au-dessus, d'Arolla. L'un des
hommes a réussi à se dégager de lui-même et
est sain et sauf. Son camarade est resté près
d'une heure enseveli sous la masse.

Lorsque les sauveteurs le découvrirent, il
avait déjà cessé de vivre. Sa dépouille a été
descendue dans la vallée par un hélicoptère des
glaciers.

Il s'agit d'un Vaudois, dont l'identité n'a pas
été révélée.

Avalanche mortelle
à Arolla

GENÈVE

GENEVE (ATS). - Comparaissant devant la
Cour d'assises de Genève, une femme de
48 ans, reconnue coupable d'homicide par
négligence, a été condamnée hier à deux ans
d'emprisonnement.

Le 2 juin de l'an dernier, cette ancienne pros-
tituée avait tué d'un coup de couteau son
amant, qui était marié et père de six enfants.
Au bénéfice de l'assurance-invalidité en raison
de son état psychique, la femme conduite en
assises, une Vaudoise, vivait comme une reclu-
se dans son appartement - dans la seule
compagnie de ses deux chats. *

Le jour du drame, l'amant était arrivé en état
d'ivresse chez sa maitresse et , selon celle-ci,
avait menacé de «couper en morceaux » les
deux chats. Effrayée, sous l'effet d'une dose
massive de médicaments, l'accusée avait saisi
un couteau de cuisine et porté un coup mortel à
son amant. Les jurés ont reconnu à l'accusée
une responsabilité restreinte.

La femme et les chats:
condamnation

Téhéran: otages détenus jusqu'en mai!

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

PARIS (AP). - La prise d'otages de l'ambas-
sade américaine de Téhéran risque de durer
encore deux mois, jusqu 'au 15 mai prochain,
car cette affaire ne sera sans doute pas inscrite
par les autorités iraniennes au chapitre des
priorités de l'ordre du jour de la future assem-
blée législative.

C'est l'ambassadeur d'Iran au Koweit , de
retour d' un voyage dans son pays où il a
rencontre l'ayatollah Khomeiny, qui l'a fait
savoir mercredi au quotidien koweïtien « Al-
Siyasseh ». Les otages, qui en sont à leur
ÎS?"* jour de captivité, risquent doned'en pas-
ser encore au moins 67 autres.

L'ayatollah Khomeiny avait annoncé que ce
serait aux 270 membres du Majlis de décider
du sort des otages et les déclarations de

l'ambassadeur à Koweït reprennent celles du
premier secrétaire du conseil de la révolution ,
l'ayatollah Khomeiny, à savoir que le débat ne
s'engagera pas avant le mois de mai.

Le deuxième tour de ces élections doit avoir
lieu le 4 avril. Le décompte des voix du
premier tour de vendred faisait apparaître
mercredi que 34 des 79 sièges pourvus étaient
allés au parti républicain islamique, dont les
partisans réclament le retour de l'ex-shah et de
sa fortune en échange de la libération des
prisonniers.

Les partisans du président Bani-Sadr, qui
souhaite que l'affaire soit réglée sans délai , en
ont remporté 16, tandis que les 29 autres sont
allés à des indépendants ou à des candidats de
petits partis.

Cugy: octogénaire
tué par le train

(c) Vers 19h25, hier, M. Bruno Pidoux,
âgé de 85 ans, domicilié à Cugy, a traversé
la voie ferrée de la ligne Payerne • Esta-
vayer-le-Lac, malgré les barrières baissées
du passage à niveau situé sur la route de
Bussy, à Cugy. L'octogénaire a été happé
par un train venant de Payerne et tué sur le
coup. Les autorités de la Broyé ont procédé
à la levée du corps.

ROME (AP).- Le gouvernement minori-
taire de M. Francesco Cossiga a démis-
sionné hier, plongeant à nouveau l'Italie
dans une crise politique alors que le pays
doit faire face à une recrudescence du ter-
rorisme. Le président du consei l, qui était
au pouvoir depuis sept mois, s'est rendu au
Quirinal pour remettre sa démission après
un bref conseil de cabinet.

Cossiga
a démissionné

La lettre de félicitations
au nouvel élu Raymond Spira

En vous élisant au Tribunal fédé-
ral des assurances, peut-on y lire,
l'Assemblée fédérale a reconnu les
mérites que vous vous étiez acquis
non seulement dans la pratique du
barrea u et du notaria t, mais encore
comme conseiller à la Cour de cas-
sation pénale. Sensible aux services
que vous avez rendus dans une car-
rière politique où vous avez su tout
à la fois vous montrer courageux et
mettre à profit l'étendue de vos
connaissances juridiques et humai-
nes, elle a pressenti en vous une
vocation de magistrat.

Et la lettre poursuit, c'est d'ail-
leurs cette vocation qui vous avait

fait accéder, à la faveur d'un très
large consensus du Parlement
cantonal, au Tribunal administratif
que vous aviez appelé de vos vœux à
l'époque et dans lequel, finalement,
vous ne siégerez point, ce qui teinte
aujourd'hui notre joie de quelque
regret, tant il est vrai que nous
aurions souhaité voir notre canton
bénéficier, au début de cette
nouvelle expérience judiciaire, de
votre science et de la clarté de votre
esprit.

Tout en vous félicitant chaleureu-
sement de votre accession à la
magistrature judiciaire suprême de

la Confédération, le Conseil d'Etat
vous adresse ses vœux et ceux du
peuple neuchàtelois pour une
longue et fructueuse activité au
service du pays tout entier.

AUTRES ÉLUS

L'Assemblée fédérale a également élu
M. Bernard Ziegler, (Collonges, Belleri-
ve) par 148 voix juge-suppléant au
Tribunal fédéral tandis que le Tribunal
fédéral des assurances sera désormais
présidé par M. Théodore Bratschi, élu
avec 185 voix, le vice-président étant
M. Edouard Amstad qui a recueilli
192 suffrages.

Sauges: vandales
identifiés

VIGNOBLE

Les auteurs des actes de vandalisme
commis à Sauges (voir notre dernière
édition) ont été identifiés : il s'agit de
quatre jeunes mineurs de la région. D'après
les informations que nous avons pu obte-
nir, ceux-ci auraient avoué être les auteurs
d'actes semblables commis récemment
non seulement à Sauges, mais aussi à
Saint-Aubin et Gorgier, soit presque sur
l'ensemble du territoire bérochall C'est
donc une bande dont il était grand temps
de mettre un terme aux agissements que la
police est parvenue à identifier assez rapi-
dement.

A signaler également que le garde-police
de Saint-Aubin conteste le fait que ces
jeunes aient agi par vengeance. Sur les
quatre mineurs arrêtés, trois n'avaient pas
subi de contrôle de leur cyclomoteur et si le
quatrième a effectivement été dénoncé
pour avoir transporté un camarade sur une
remorque, il n'est pas prouvé que ce soit
cette raison qui l'ait incité à agir.

Enfin, le garde-police a procédé à ces
contrôles sans être accompagné d'un
conseiller communal.

Perte de maîtrise
à Corcelles

A 16 h 50, M. D. M., de Cudrefin , circulait
sur la route de Montmollin à Corcelles. Dans un
virage à gauche, au lieu-dit « Closel » , il a perdu
la maîtrise de sa voiture qui a dérapé sur la gau-
che en faisant un tête-à-queue et est entrée en
collision avec celle de M. J.-M. B. des Hauts-
Geneveys, qui arrivait en sens inverse. Dégâts.
Le permis de M. M. a été saisi.

BNFORSVIATIO&MS SUISSES
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| La conclusion de M. Furgler I
Après cela, M. Furgler a apporté les conclusions du gouvernement. Le chef du S

j département de justice et police a répondu en particulier à chacun des orateurs, H
: soulignant que chacun, sauf les deux représentants du RJ, ont partagé les vues du =: Conseil fédéral. Il a rappelé que des enquêtes sont en cours, après lesquelles =
; seulement il sera possible de présenter une vue d'ensemble précise. Il a repris l'idée =
I de l'effritement que subit actuellement le RJ, présentée également à diverses repri- =i ses au cours du débat, et conclut en souhaitant une fois encore le retour de la paix =
I dans le Jura. Ses derniers propos, eux aussi, ont été salués par de vifs applaudisse- =

ments. S
Mais le conseiller fédéral Furgler rappelle que la création du canton du Jura a =

été un fait démocratique. Il y a eu libre décision du peuple. Le RJ a fait une provoca- =
tion: ne serait-ce que par le choix de la date (16 mars). Qui sème la provocation S
récolte la réaction violente. Mais, celle-ci ne se justifie pas dans un état de droit. La =
Confédération, le gouvernement bernois, le canton du Jura ont décidé de ne plus =
tolérer les associations para-militaires. Il faut passer aux actes et c'est aux cantons S
d'agir. =

M. Furgler rappelle qu'on ne dispose pas de police fédérale. Mais notre systè- =
: me de collaboration intercantonale doit fonctionner. Les antiséparatistes ont reçu E
; les séparatistes à coups de pierres et de billes d'acier. Cela n'est pas tolérable. Mais =
: le danger existe que des gens provoqués ne soient plus maîtres de leurs nerfs. Aussi =
i la tactique du laisser faire n'est plus possible. Les deux côtés ont des torts. La =
E Confédération va demander aux deux cantons de mettre fin à tout prix aux activités =
[ des associations para-militaires. Répondant à M. Roy et à M. Crevoisier, le conseil- =
| 1er fédéral Furgler rappelle la participation de M. Roy à une opération Bélier au =
: Conseil national. Nous vivons maintenant une situation qui est issue des plébisci- =
î tes. Il faut l'accepter, même si les deux parties ne sont pas contentes de cette situa- =
: tion. Nous sommes dans un Etat souverain et la règle est d'accepter les décisions E=
[ prises démocratiquement. =

îiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

La Suisse doit adhérer à l'ONUDI
La Chambre du peuple a siégé hier après-midi

;,. BERNE (ATS). - Le Conseil national a
décidé hier après-midi que la Suisse adhé-
rerait à l'Organisation des Nations unies
pour le développement industriel (ONUDI).

En fait, elle est membre de cette organisa-
tion depuis 13 ans, mais une nouvelle
adhésion a été rendue nécessaire par le
statut d'institution spécialisée que s'est
donnée l'ONUDI pour devenir indépendan-
te en matière budgétaire et opérationnelle.

Acceptée par 87 voix contre 2, l'entrée de
la Suisse à l'ONUDI n'aurait pas créé de dif-
ficulté si le Bernois Valentin Oehen, de
l'Action nationale, n'avait pas proposé un
refus de l'entrée en matière. C'est pour des
raisons écologiques - le développement
industriel à tout prix n'est pas une bonne
chose pour notre environnement - et de

coopération technique - il vaut mieux aider
les pays du tiers monde à développer leur
agriculture-que le député Oehen s'oppose
au projet.

FRITZ HONEGGER

Mais il a été battu par87 voix contre 2. Le
conseiller fédéral Fritz Honegger, dans son
plaidoyer, a souligné que la Suisse a
toujours, dans son action au sein de
l'ONUDI, aidé les petites entreprises et col-
laboré à des projets ayant quelque chose à
voir avec l'agriculture.

La Chambre du peuple a en outre com-
mencé l'examen de la future loi sur l'obser-
vation de la conjoncture, dont l'entrée en
matière a été acceptée.



Monstrueuse escalade des enlèvements en Italie i
ROME (AP). - Depuis quelques temps,

les bandits italiens transforment les enlè-
vements en de véritables exercices de
cruauté , défigurant , ou isolant certaines
de leurs victimes dans des conditions très
pénibles, pour inciter les familles à satis-
faire leurs demandes de rançons.

Certaines des 300 personnes qui ont
été enlevées au cours de ces cinq dernières
années ont été assassinées - malgré le ver-
sement de la rançon - tandis que d'autres
ont disparu sans laisser de trace.

L'épreuve d'une jeune Anglaise de
15 ans , Annabelle Schild , détenue en
Sardaigne depuis le mois d'août , dans des
conditions très précaires , a été rendue
publi que dimanche dernier, par le pape
Jean-Paul II.

Parlant avec l'assentiment de la famille
de la jeune fille — qui avait auparavant

Le baiser du pape à Marco Porgioni qui a été libéré par ses ravisseurs.
(Téléphoto AP)

demandé que le silence complet soit
observé au sujet de cet enlèvement - le
souverain pontife a fait appel «à la
réserve de bonté qui est dissimulée dans le
cœur de tout être humain» .

Le pape a exprimé l'espoir que les
ravisseurs auront « piti é de cette pauvre
créature , qu 'ils tiendront compte des
immenses souffrances de ses parents,
montrant un sens d'humanité... et qu 'ils
ne prolongeront pas plus longtemps
cette souffrance , ce tourment , cette
angoisse».

Tandis que certaines victimes sont bien
traitées, — un jeune garçon de 13 ans a été
libéré le mois dernier et ses ravisseurs lui
ont fait cadeau d'une petite partie de la
rançon pour sa « bonne conduite» , -
d'autres ont raconté toute l'horreur de
leur détention.

«Ja i  souhaité mourir», raconte
M"c Giancarla Balestra , 19 ans, fille d'un
joaillier , à qui ses ravisseurs avaient
administré de puissants sédatifs et qui
avait été attachée à un lit pendant ses
19 jours de captivité , avant d'être libérée
par la police au début du mois de mars.
Les ravisseurs avaient exigé 200 kilos
d'or pour sa libération.

M"e Giovanna Amati, fille du proprié-
taire d'une chaîne de cinémas de Rome, a
été violentée par l'un de ses ravisseurs, et
elle a raconté à la police que ceux-ci
l'avaient obligée à crier, dans le micro
d'un magnétophone, des obcénités sur ses
parents .

Pendant sa captivité, l'an dernier ,
M"" Evelina Cattaneo , 46 ans, femme
d'affaires milanaise, a été enchaînée sur un
lit de camp, dans un tente, un bandeau sur
les yeux.

Quatre industriels au moins, enlevés au
début de l'année dernière en Italie du
nord , n'ont jamais été libérés. On pense
qu 'ils sont morts. Il semble en être de
même du duc Massimiliano Grazioli - qui
fut enlevé alors qu 'il faisait le tour de son
domaine , aux environs de Rome, en 1977
- bien que sa famille ait versé une rançon
équivalant à 4.400.000 ff.

Un scrutin capital pour
/ 'Espagne en Catalogne

Pour l'élection d'un parlement régional

BARCELONE ET BERNE (ATS). - Après le référendum en
Andalousie et les élections au parlement du Pays basque,
la politique autonomiste du gouvernement de M. Suarez
sera soumise jeudi à une nouvelle épreuve. Ce jour-là, les
quelque 4,5 millions d'électeurs catalans sont appelés à
désigner les 135 députés du futur parlement régional.

L'importance de cette consultation n'échappe à personne
puisque des urnes pourrait sortir le premier gouverne-
ment à dominante marxiste élu démocratiquement en
Europe occidentale. Par ailleurs, l'Union du centre démo-
cratique (UDC) joue en cette occasion une carte importan-

te. Si le parti gouvernemental devait essuyer un revers
comparable à ceux qu'il a enregistrés en Andalousie et au
Pays basque, l'existence même d'une coalition, décidée
hâtivement en 1977 à l'occasion des élections générales,
serait remise en question de même que toute l'entreprise
de démocratisation et de pacification de l'Espagne post-
franquiste. La Catalogne enfin, avec 6 millions d'habitants
dont 4 millions à Barcelone et sa banlieue, constitue l'une
des unités économiques les plus actives d'Espagne. Le
niveau de vie y dépasse largement la moyenne nationale
et les liaisons maritimes et par voie de terre en font le trait
d'union majeur entre la péninsule et l'Europe.

La gauche et la droite se présentent à
forces à peu près égales. Quatre partis
dominent la vie politique : parti socialiste
de Catalogne - parti socialiste ouvrier
espagnol (PSC-PSOE) et parti socialiste
unifi é de Catalogne (communistes cata-
lans) pour la gauche , convergence démo-
cratique de la Catalogne (nationalistes
modérés) et l'UDC pour le centre-droite.
De fait , seize parti s sont en lice dans les
quatre provinces (Barcelone - Gerone -
Taragone et Lerida) pour les 135 sièges

mais seuls les quatre principaux mouve-
ments peuvent prétendre dépasser 10 %
des voix. La campagne, ouverte depuis
plusieurs semaines, s'est achevée mardi.
Environ 200 candidats s'y sont engagés
mais il semble que la population n 'ait dans
son ensemble pas suivi en masse et avec
enthousiasme les multi ples réunions élec-
torales. Quant aux chefs politiques , ils ne
se sont réellement manifestés que le
week-end dernier. Le premier ministre
Suarez s'est montré très grave en affir-

mant que «si le processus d'autodétermi-
nation devait échouer, l'idée de bâtir un
Etat capable de répondre aux aspirations
de ses citoyens serait vaine» .

SONDAGE

Selon un sondage publié dimanche et
réalisé dans la province et la ville de Bar-
celone du 12 mars au 14 mars sur un
échantillonnage de 1480 personnes , le
parti socialiste (PSC-PSOE) l' emportera
avec 26,9% des suffrages devant les
nationalistes modérés avec 23,7%. Le
parti communiste atteindrait 20,5 % alors
que l'UDC n'obtiendrait que 10.6 % des
voix. La partici pation électorale , toujours
selon ce sondage qui prétend limiter sa
marge d'erreur à 1,5% , serait de 58%.

Nouvel assassinat
Un magistrat italien a été assassiné

mercredi après-midi à l'université de
Milan où il était professeur , indique-t-on
de source policière.

Le mag istrat , M. Guido Galli , avait été
chargé de plusieurs enquêtes sur le terro-
risme. Il avait notamment renvoyé devant
les assises de Milan , Corrado Alunni , l'un
des «chefs historiques» des Brigades
rouges.

M. Galli est le troisième mag istrat
assassiné en Italie en quatre jours.

La Chine sur le front du nucléaire
PEKIN (Reuter). - La Chine , qui a

stupéfi é le monde il y a seize ans en faisant
exploser avec succès sa première bombe
atomique, est aujourd'hui capable de
construire ses propres centrales nucléai-
res, même si elle ne peut obtenir à l'exté-
rieur la technologie qui lui est nécessaire.

Tel est le message qui s'est dégagé de la
première conférence nationale chinoise
sur l'énergie nucléaire , qui vient de se
tenir à Pékin. L'un des plus grands savants
nucléaires chinois , Jiang Shengjie , a
déclaré à la conférence que le programme
d'armements atomi ques chinois avait
donné au pays un noyau d' experts
hautement qualifiés , ainsi qu 'une très
large expérience pratique dans le domai-
ne nucléaire.

« Si les étrangers ne nous donnent pas la
technologie, nous n 'en pourrons pas
moins concevoir et construire nos centra-
les nucléaires en nous reposant unique-
ment sur nos propres capacités» , a-t-il
ajouté.

PAS DE CENTRALES
POUR L'INSTANT

Ce commentaire de M. Jiang, qui est
également vice-ministre du deuxième
ministère de la construction mécanique ,
recouvrant l'industrie nucléaire , à été

suivi d' un long article publié par «Le
quotidien du peup le» où il était déclaré
que la Chine , bien qu 'ayant procédé à une
expérience nucléaire il y a seize ans - elle
est le quatrième pays à avoir fait exp loser
un engin atomi que - n'avait pas encore
construit de centrales.

Par ailleurs , dans un autre commentaire
qu 'il a fait pour la revue scientifique et
technique de Pékin, M. Jiang a énuméré
les raisons qui incitent maintenant la
Chine à développer son énergie nucléaire .

Il y a d'abord une grave pénurie d'élec-

tricité. Des coupures de courant doivent
avoir lieu tous les jours dans certaines
régions. Le rythme de la production de
charbon ne permet pas , à l'heure actuelle ,
de satisfaire tous les besoins en électricité.
M. Jiang a précisé à ce sujet : « Si , dans le
même temps que nous intensifions
l'extraction du charbon et que nous déve-
loppons d'autres sources d'énerg ie nous
ne développons pas aussi l'énerg ie
nucléaire à une grande échelle , la réalisa-
tion des quatre modernisations en sera
fatalement affectée ».

L'épreuve de force
communautaire

A en juger par les prémices, le
«sommet» de la Communauté
européenne qui doit s'ouvrir à
Bruxelles à la fin de ce mois
s'annonce comme une nouvelle
épreuve deforce. Il est vrai quetout
le passé de l'intégration euro-
péenne nousy a habitués. Nedit-on
pas que les vrais progrès , le
mouvement européen les a
accomp lis sous l'empire des crises
et que c'est à la limite de la rupture
que sont toujours intervenus les
«compromis constructifs » qui
forment aujourd'hui une véritable
mosaïque de règlements et de poli-
tique, ossature institutionnelle de la
Communauté?

Il n'en demeure pas moins qu'à la
limite les tensions et les dissen-
sions actuelles sont d'une essence
nouvelle et pourraient bien aboutir
à une crise plus profonde. Certes, il
ne s'agit-une foisde plus-que de
politique agricole, de prix ou
contributions à payer, voire du
respect d'une décision judiciaire
contraignante pour tous. On peut
dire que ce n'est pas grave, que
plaie d'argent n'est pas mortelle
que tout cela est évidemment
matière a compromis.

C'est peut-être aller un peu vite
en besogne. Car si , au cours des
vingt dernières années, les conflits
ont toujours trouvé des solutions
acceptables, ce fut principalement
grâce au fait que l'expansion
économique favorisait l'ouverture
des marchés. La situation s'étant
fondamentalement renversée sur
lefront de la conjoncture, la stagna-
tion venue remplacer l'expansion
incite au contraire au protection-
nisme et à l'isolement.

Le compromis n'est pas devenu
impossible pour autant , mais il est
devenu plus difficile. A la rencontre
de Bruxelles des chefs d'Etat ou de
gouvernement, Allemands et Fran-
çais se proposent de faire front
contre une Angleterre résolue à ne
rien céder de ses exigences :
révision de la politique agricole
commune, ouverture du marché
français au mouton anglais, dimi-
nution de la contribution britanni-
que au budget de la Communauté.
Une réputation de fermeté redou-
table précède Mme Thatcher à la
réunion du «sommet », et on se
prépare à une épreuve de force. La
concertation franco-allemande de
Hambourg de dimanche était pour
l'essentiel consacrée aux problè-
mes communautaires.

Tout cela n'est pas de bon augure
pour le «sommet«» communau-
taire du 31 mars.

A Paris , il n'est pas rare d'enten-
dre des commentaires peut-être
significatifs d'un état d'esprit
nouveau: au fond, y dit-on, la
Communauté pourrait bien se pas-
ser de la Grande-Bretagne... Certes,
les milieux gouvernementaux
n'expriment pas des opinions aussi
tranchées - même s 'ils n'en
pensent pas moins- mais force est
de constater que, les divergences
politiques au sujet de l'Afghanistan
aidant, les Français sont peu
enclins, aujourd'hui, aux accom-
modements avec les Anglais.

Paul KELLER

La polémique des Jeux et contre-Jeux
GENÈVE (AP). - Le Comité interna-

tional olympique (CIO) semble ne pas
croire au succès du projet occidental
d'un festival international des sports
regroupant les athlètes des pays qui
boycotteront les Jeux de Moscou.

Mercredi, quelques heures après la
fin de la réunion à Genève de représen-
tants de 12 pays favorables à ce projet,
le porte-parole du CIO a déclaré
notamment que le chiffre avancé par le
déléguéaméricain, M. Cutler , était très

probablement « gonflé». Le représen-
tant américain a annoncé que 50
gouvernements ont manifesté leur
appui, publiquement ou en privé, à un
boycottage des Jeux de Moscou.

«Rien ne nous indique qu'un grand
nombre de pays, en particulier en
Europe, sont favorables à un boycot-
tage» , a-t-il précisé devant les journa-
listes. ¦

Au cours d'une conférence de
presse mardi soir , M. Cutler a déclaré
que des mesures étaient étudiées pour
que le festival puisse être télévisé dans
tous les pays du monde.

Cependant, M. Type, porte-parole
de l'union de diffusion européenne
(EBU), a rappelé mercredi que les
membres de l'Union ont d'ores et déjà
«investi de grandes sommes
d'argent » dans les Jeux olympiques
de Moscou, et que l'organisation de la
retransmission d'un tel festival ne
manquerait pas de poser d'importants
problèmes financiers et techniques.

j Pour un tunnel sous la Manche
LONDRES (Reuter). - La Grande-Bretagne a donné le feu vert à la construction d'un

tunnel sous la Manche, si le coût de cette construction est assuré par des investissements
privés.

M. Fowler, ministre des transports, a déclaré à la Chambre des communes que le
gouvernement n'était pas disposé à financer le creusement du tunnel. « Toutefois, si un
projet est commercialement valable , je ne vois pas de raison pour que des capitaux privés
ne soient pas mis à sa disposition» , a-t-il ajouté.

Cette approbation conditionnelle du projet , déjà envisagé par Napoléon dès 1802,
donne une meilleure chance que jamais au tunnel de devenir enfin une réalité, avec de
multiples tentatives avortées.

En 1974, le gouvernement travailliste avait opposé son veto au tunnel en raison d'un
coût estimé à deux milliards de livres.

Conçu par les chemins de fer français et britanniques, le projet a été réduit par la suite à
des proportions plus modestes et son coût actuel est estimé à quelque 800 millions de
livres (1 ,7 milliard de dollars).

Y aura-t-il un nouveau Camp-David?
Par ailleurs , le président Carter s'est

entretenu par téléphone mercredi du
problème de l'autonomie palesti-
nienne avec le premier ministre israé-
lien, M. Begin et le président el Sadate,
a annoncé une personnalité qui a tenu
à conserver l'anonymat.

M. Carter aurait tenu à leur exprimer
ses préoccupations sur le rythme des
négociations de paix.

Dans le même temps, on démentait
dans les milieux gouvernementaux
que le président songeait à un
nouveau Camp-David pour le mois
prochain.

AUCUNE INTENTION
« L'information selon laquelle il y

aura un sommet à Camp-David à la
mi-avril n'est pas vraie, a déclaré une
personnalité. Il n'y a aucune manifes-
tation de la sorte en préparation».

On démentait également dans les
milieux officiels que le vice-président
Mondale serait envoyé au Proche-
Orient au nom de M. Carter. « Il n'a pas
l'intention d'aller au Proche-Orient»,
précisait-on.

Par contre, MM. Begin et Sadate
effectueraient des voyages séparés
pour voir M. Carter probablement en
mai.

En Israël , la radio des forces armées
avait annoncé que le chef d'Etat améri-
cain voulait mettre sur pied un
nouveau sommet pour tenter de
débloquer les négociations sur l'auto-
nomie palestinienne.

DÉMENTI

Par ailleurs, un porte-parole du
ministère israélien de la défense a
démenti mercredi que M. Ezer
Weizman, ministre de la défense, ait
effectué une visite secrète en Afrique
du Sud le week-end dernier pour
s'entretenir des problèmes de défense
avec des responsables du gouverne-
ment de Pretoria, comme l'a annoncé
la radio israélienne.

Le ministère sud-africain de la
défense avait auparavant démenti cette
information. Le porte-parole israélien
a déclaré qu'il n'avait rien à ajouter au
communiqué sud-africain.
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RYAD (AP). - Ebranlé par l'attaque
sanglante de la Grande mosquée de la
Mecque , à la fin de l'année dernière , le
palais royal séoudien constitue actuelle-
ment un comité de neuf membres chargé
de rédiger des lois pour instaurer un
système de gouvernement et un conseil
consultatif qui pourra être considéré
comme le premier parlement d'Arabie
séoudite. Ce conseil sera cependant
nommé par la famille royale.

L'annonce de cette formation par
l'agence de presse officielle a été saluée
par la presse séoudienne, proche du
gouvernement , qui estime qu 'il s'agit là
d'une étape hardie sur la voie de la démo-
cratie de ce pays, le premier exportateur
de pétrole du monde. «Le principe
fondamental du futur système de gouver-
nement sera la consultation entre les diri-
gean ts et le peuple », souligne un article
du quotidien «Okaz » citée par la radio.
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| Du nouveau en |
| Arabie séoudite |

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Peine capitale
TUNIS (AFP). - Le procureur général a

demandé hier soir à la cour tunisienne
de sûreté de l'Etat la condamnation à
mort de tous les membres du com-
mando qui ont attaqué Gafsa les armes
à la main et combattu le régime. Dans
son réquisitoire, M. Hamzaoui n'a pas
indiqué expressément le nombre de
condamnés à mort qu'il voulait. Cepen-
dant, on sait que 34 inculpés sont pas-

sibles de la peine capitale pour tenta-
tive de renversement du régime. Le
procureur général a d'autre part
demandé «la plus grande sévérité» de
la cour à rencontre des complices du
commando.

Des généraux
LE CAIRE (ATS-AFP). - Deux généraux

soviéti ques ont été tués en Erythrée au
cours de récents accrochages entre les
troupes du Front de libération de l'Erythrée
(FLE) et l'armée éthiopienne.

Retombées helvétiques
ZURICH (ATS). - Plus de la moitié des 820 personnes qui avaient conclu un

arrangement touristique pour se rendre aux Jeux olympiques de Moscou ont
décommandé leur billet. En effet, 420 amateurs de sports ont décidé de renoncer à
se rendre à Moscou, ainsi que le relève un article paru dans le quotidien zuricois
Tages Anzeiger. Ces personnes ont fait part de leur décision au bureau de voyages
Kuoni, seul habilité en Suisse à traiter avec l'organisation soviétique Intourist. Un
porte-parole du bureau de voyages Kuoni a déclaré à l'ATS qu'il semblait que
l'intervention soviétique en Afghanistan ait été à la base de ces résiliations. Il n'est
cependant pas certain que cette raison soit la seule, le bureau de voyages n'ayant
pas demandé d'explications aux personnes qui désiraient renoncer au voyage de
Moscou.

Référendum en Suéde
STOCKHOLM (ATS). - C'est avec un tempérament très latin que les

Suédois participent à la campagne électorale pour le référendum nucléai-
re qui se déroulera le 23 mars. L'abondant matériel de propagande dont
ont été submergés les électeurs, les suppléments dans les journaux et les
nombreuses émissions spéciales de la radio et de la TV ont certes été
suivies avec intérêt, mais n'ont pas permis à une tendance de se dégager
clairement. Lors du dernier sondage, 17% des électeurs n'avaient pas
d'opinion précise, 40% étaient favorables à une intensification du pro-
gramme nucléaire et 31% se sont prononcés contre le nucléaire.

Triomphe de Carter
et de Reagan...

En revanche, M. Carter, qui reste fidèle à sa stratégie initiale (peaufiner son
image présidentielle en se gardant d'aller faire personnellement campagne sur le
terrain), aurait bénéficié de la majorité des voix de l'électoral « libéral » de l'IUi-
nois : les catholiques, les syndicats et les minorités ethniques. La victoire de
M. Carter de deux contre un , même dans la cité de Chicago, est d'autant plus
importante que la «machine» démocrate (maire en tête) était pourtant acquise
au sénateur du Massachussets. Mardi soir, M. Powell, porte-parole de la prési-
dence, a déclaré, depuis les locaux du comité électoral « Carter-Mondale », que le
succès de M. Carter illustrait le soutien apporté par l'opinion publique aux
« décisions difficiles », voire « désagréables » prises par le chef de l'Etat. Par ail-
leurs, le porte-parole a exprimé au nom de M. Carter « des remerciements aux
électeurs pour cette victoire importante et décisive» .

AVEC VIGUEUR

Le sénateur Kennedy, s'avouant battu , a annoncé mardi soir qu 'il ne renonce-
rait pas à se battre et s'est engagé à mener « une campagne énergique » dans l'Etat
de New-York, théâtre mardi de la prochaine élection primaire. «Ce serait
malencontreux de croire que le succès de M. Carter dans l'IUinois a valeur de
plébiscite pour la politique de l'actuel gouvernement », a-t-il ajouté.

UNE «VICTOIRE MORALE »

Moins large que celle du président Carter, la victoire de M. Reagan n'en
n'est pas moins nette chez les républicains. M. Anderson, malgré le bénéfice de
nombreuses voix d'électeurs indépendants et de transfuges du parti démocrate ,
n'a pas réussi à préserver l'élan acquis au début du mois en arrivant brillant
second derrière M. Reagan dans les Etats respectifs du Vermont et du Massa-
chussets - M. Anderson, dont les idées et les conceptions libérales tranchent for-
tement sur celles de l'ancien gouverneur de Californie situé à l'extrême-droite du
parti républicain , s'est efforcé de présenter sa deuxième place comme une
« victoire morale» et a affirmé «n'avoir pas encore commencé le combat» .
Quant à l'ancien diplomate et directeur de la CIA Georges Bush , il est en très
mauvaise posture. Les commentateurs politiques ne lui accordent pratiquement
plus aucune chance de remonter la pente après son score désastreux de l'IUinois.
Enfin , la position de M. Reagan apparaît désormais sûre, surtout après la décision
de renoncer à entrer dans la course électorale annoncée samedi dernier par
l'ancien président Gérald Ford.
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Un des projets. (Arc)


