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Au cours d'une conférence de presse
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L'affaire de Cortébert passée au crible
De notre correspondant :
Le Rassemblement jurassien a tenu hier matin à Berne, au buffet-rapide, une conférence de presse à laquelle partici-

paient une bonne cinquantaine de journalistes. Présidée par M. Bernard Mertenat, nouveau président du mouvement
autonomiste, elle a été marquée par des exposés de MM. Gabriel Roy, conseiller national et secrétaire-adjoint, Jean-Clau-
de Crevoisier, conseiller national et vice-président du mouvement, ainsi que par celui de M. Roland Béguelin, secrétaire
général.

Le premier a commencé par
rappeler que, selon un journal
biennois, la présence de
M. Roland Béguelin à Berne était
considérée comme une « provo-
cation ». Il a ensuite donné la
parole à M. Gabriel Roy qui s'est
attaché à faire un résumé chrono-
logique des événements surve-
nus dimanche à Cortébert. Ce
rappel a apporté un seul élément
jusqu 'ici peu connu, mais qui est
d'importance : le nombre élevé
d'interventions téléphoniques
faites de l'hôtel de l'Ours par les
responsables autonomistes qui
se sont adressés tour à tour au
commandement de la police ber-
noise, au préfet et au chef de la
police du district, puis au com-
mandant de la police bernoise le

major Spoerri afin de trouver des
solutions à la situation très
tendue régnant devant l'immeu-
ble. M. Roy a indiqué que, malgré
les promesses faites, les délégués
ont été victimes de jets de projec-
tiles divers à leur sortie, les
premiers ayant même été emme-
nés en fourgons cellulaires,
comme cela a été relaté. Pour
M. Roy, c'est l'intervention des
membres du gouvernement
jurassien auprès des autorités
fédérales qui a été déterminante
et qui a permis d'éviter que le plan
bernois, qui consistait à mettre à
sac l'hôtel de l'Ours par une inter-
vention des grenadiers, ne se
réalise pas en début de soirée ou
par la suite. V. G.
(Lire également en page 10).

Victoire régionaliste en Catalogne
BARCELONE (AFP-REUTER). - Les

nationalistes de centre-droit du parti
«Convergence et union » (CIU) ont
remporté jeudi les élections régionales
catalanes , selon les résultats communi-
qués vendredi par la «Generalitat »
(gouvernement autonome provisoire de
la région). A cette forte poussée des
nationalistes modérés correspond un net
recul des socialistes et une nouvelle défai-
te des centristes. On considérait hier en
Espagne que M. Jordi Pujol , chef de file
de la CIU , deviendrait le nouveau prési-
dent de la Catalogne.

Les Catalans ont confirmé jeudi le
renouveau des régionalismes en Espagne ,
constaté par les observateurs ces derniers
mois , qui porte de plus en plus préjudice
aux grands partis nationaux. Appelés à
élire les 135 députés qui formeront le
premier parlement autonome de leur
région depuis 1939, les Catalans ont été
exceptionnellement nombreux à porter
leur choix vers les partis exclusivement
régionaux. En effet , le CIU est sorti grand
vainqueur de la consultation en rempor-
tant 43 sièges , avec 28 % des suffrages. Le
parti socialiste catalan , que tous les
sondages donnaient gagnant jeudi , accuse
un léger recul et perd la majorité en
recueillant 33 sièges , avec 23 % des voix.
Le parti socialiste unifi é (communiste),
dont l'électoral a fait preuve de fidélité ,

maintient ses positions en obtenant
25 députés , avec 19% des suffrages. Les
centristes catalans (émanation du parti
gouvernemental UDC de M. Suarez), en
comptabilisant 18 sièges avec 11 % des
voix sont les grands perdants de l'élec-
tion. Pour sa part , «Esquerra republica-
na » (nationaliste de centre-gauche), a
causé la grande surprise en obtenant
14 sièges, avec 9 % des résultats. Ce chif-
fre représente plus du double des voix que
la formation avait obtenu lors des élec-
tions munici pales de 1979. Enfi n , le parti
socialiste andalou ne recueille que
2 sièges.

RENOUVEAU
DU RÉGIONALISME

En se prononçant massivement (39%
d'abstention) pour les formations à carac-
tère régional , les électeurs ont désavoué
les partis appelés «succursalistes » dont le
centre de décision se trouve dans la capi-

Le chef nationaliste Pujol célébrant sa victoire (Téléphoto AP)

taie Madrid. Ils ont provoqué , par ailleurs ,
la troisième défaite consécutive de l'UDC
(Andalousie et Pays basque ayant précé-
dé). Les nationalistes semblent reporter
sur les institutions de leurs régions auto-
nomes les illusions qu 'avaient fait naître
le processus de démocratisation espagnol
et attendre de celles-ci le remède au
chômage, à la hausse du coût de la vie et à
tous les maux auxquels le gouvernement
central n 'a pas apporté de solution. «Les
peuples d'Espagne veulent exister et ne
pas être manipulés », affirmait vendredi
M. Pujol , chef de file de « Convergence et
union ». C'est une réalité dont devra
désormais tenir compte M. Suarez qui
devra accélérer le processus de décentra-
lisation de l'Etat pour arriver à cet idéal de
«souveraineté partagée » chers aux
nationalistes des diverses régions de
l'Espagne , ajoutait-il. Ce dernier devien-
dra , sans doute, le nouveau président du
gouvernement autonome catalan , succé-
dant à ce poste à M. Tarradellas qui ne se
représentait pas.

Et à Barcelone...
LES IDÉES ET LES FAITS

C'est l'époque où, peu à peu, nais-
sent les Espagnes. C'est le temps où
Madrid redevient ce qu'elle fut : une
ville de Castille. Voilà le sens profond
du scrutin par lequel les Catalans vien-
nent d'élire leur parlement. Et pas du
tout un parlement pour rire. Et c'est un
symbole, un enseignement, un signe
du destin qu'avec d'autres moyens et
d'autres projets, ce soient aussi des
nationalistes authentiques qui, grou-
pés en diverses tendances, aient
marqué tant de points, face au carcan
des formations traditionnelles. Aux
partis dont le cœur n'est pas authenti-
quement catalan. Et c'est aussi un
signe que les partis de gauche aient
perdu leur prédominance. Tout de
même, aux élections de juin 1977,
communistes et socialistes avaient ,
dans les principaux centres, recueilli
entre 60 et 80% des voix. En Catalo-
gne, aussi les temps changent.

Ainsi, une à une, se réalisent les
promesses faites au début du règne
par le souverain et son premier minis-
tre. Ainsi, d'un bout à l'autre de ce qui
fut l'ancienne Espagne, sonnent les
cloches parfois angoissées de nouvel-
les libérations. Ce qui se passe en Cata-
logne aura lieu forcément dans
d'autres provinces. Avec le temps. Et
cela devrait servir de leçon à bien des
pays d'Europe ou d'ailleurs, qui conti-
nuent à trouver dans la centralisation
un remède à leurs maux. Car , ce qui
vient de se passer doit être bien com-
pris. Ce n'est pas une province qui
vient de naître. Ce n'est pas non plus
une région autonome à la vocation
presque folklorique qui fait ses
premiers pas. L'enjeu a un autre poids
et une autre importance. C'est une
nationalité qui vient de recevoir ses
quartiers de noblesse. Une nationalité
devenue Etat dans la légalité et qui va
vivre aux côtés d'une nation espagno-
le. C'est l'aboutissement d'un trop
long combat pour que les élus de jeudi
se contentent des apparences de leur
souveraineté.

C'est la prédiction de Jordi Pujol, un
des vainqueurs d'hier qui se réalise
après tant d'années. C'est pour la Cata-
logne la fin «du pays politiquement
anéanti et culturellement réduit à l'état
de ghetto ». Et, pour y parvenir vrai-
ment , la Catalogne aura en main
toutes les armes. Un parlement avec
toutes les prérogatives législatives, un
président et aussi un premier ministre.
Ce sera désormais aux Catalans de
rendre leur justice. La Catalogne-Etat
aura sa police et c'est au bout d'un
long processus qu'une véritable
nation va désormais faire l'apprentis-
sage du pouvoir. De son pouvoir.

Mais, cett e démarche qui peu à peu
s'accélère , comporte des risques. Il
s'ag it de savoir ce que les Catalans
feront de leur souveraineté et si la
communauté catalane grandira dans
la concorde ou le déchirement des
partis. D'autres sujets de préoccupa-
tions par ailleurs apparaissent. Toutes
les fois que le pouvoir madrilène
conduit une province à la majorité poli-
tique, il semble que soit de plus en plus
pour contester le parti au pouvoir à
Madrid. C'est vers lui que montent les
refus. Et pour la Catalogne la chose est
bien injuste, car s'est Suarez qui, dès la
fin du franquisme, fut en première
ligne du renouveau catalan.

Le non à Madrid et à sa politique est
peut-être levéritableenjeu de la gigan-
tesque mutation qui s'opère. C'est la
fête à Barcelone. Mais plus tard ? Mais
ailleurs? L. ORANGER .

«fane Fonda en vedette
LONDRES (AP). — Jane Fonda et Jack Lemmon ont été désignés

comme meilleurs acteurs par l'académie britannique du film et de la télé-
vision qui décernait ses prix pour l'année 1980. Les deux vedettes améri-
caines de l'écran ont été distinguées pour leur interpréta tion dans «le
syndrome chinois». Elles ont reçu leur récompense des mains de la prin-
cesse Anne. « Manhattan » de l'acteur et producteur Woody Allen a reçu le
prix du meilleur film et du meilleur scénario. Egalement distingués et
récompensés à l'occasion de cette manifestation, l'acteur Robert Duva l,
meilleur second rôle dans le film de Francis Ford Coppola «Apocalypse
now» qui a par ailleurs remporté la palme de la meilleure direction.

Lyon en prise directe sur l'univers
Parmi ces puissants moyens de communication entre les

foules que sont les média - presse, télévision, radio et combien
d'autres - il en est un, vieux comme le monde, que les spécialistes
ne mentionnent guère expressément. Héritière des marchés du
temps jadis , premier lieu de rencontre et d'échange entre les
hommes, la foire-exposition n'est-elle pas, en effet, un prodigieux
terrain de rencontre pacifique et... enrichissante à tous égards?

La 62 me foire internationale de Lyon, qui va être inaugurée
demain en présence de M. Valéry Giscard d'Estaing, président de
la République française, remplira d'une manière particulièrement...
futuriste son rôle de grand média des temps modernes. Avec la
participation d'une cinquantaine d'entreprises suisses, le visiteur y
verra , parmi plus de 2600 exposants des deux hémisphères, sur
une superficie de plus de 100.000 m2, des « serveurs » de banques
de données à la disposition du public au salon de l'informatique-
bureautique.

vocaoïes nouveaux aonx ia signmcauon et la ponee sont =
souvent encore peu compris. Il s'agira en l'occurrence, à Lyon, =
capitale dynamique de la vaste région Rhône-Alpes , aux portes de =
Genève, de la présentation d'ordinateurs reliés à une centaine de \
banques de données du monde entier. Cela veut dire que les visi- j
leurs pourront interroger à distance une demi-douzaine de pays \
sur toutes sortes de questions touchant à la culture générale, aux j
finances, à la technique, à l'industrie, au commerce, au domaine =
social, à la santé, à la sécurité individuelle et collective, à l'environ- \
nement, etc.. I

Et, démonstration que Lyon se trouvera ainsi branché directe- j
ment et instantanément sur le reste du monde, les réponses seront =
fournies en quelques secondes par des banques de données \
situées en France, aux Etats-Unis, au Japon, en Allemagne fédéra- \
le, en Italie, etc.. Ce sera la préfiguration du prodigieux pouvoir qui \
sera offert aux individus et aux collectivités, dans un avenir palpa- j
ble, de s'informer avec un luxe de moyens sans précédent. A vous |
donner le vertige, si vous ne faites pas d'ores et déjà l'effort de \
vous tenir au courant des fantastiques progrès de la technologie et I
de l'électronique. R. A. j
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Les commandes de matériel militaire:
l'avis du commandant de corps Bolliger

BERNE (ATS). - Le commandant de corps Kurt Bolliger ,
commandant des troupes d' aviation et de DCA , a qualifié de
« regrettable » la tendance de plus en p lus marquée qui veut
que notre matériel militaire soit acquis à l'étranger. Selon
lui , on porte ainsi atteinte aux « cartes de visite suisses » dans
des domaines de la techni que civile , parce que la techni que
militaire est synonyme de technique de pointe. La Suisse a
donc de moins en moins de possibilités de montrer ses quali-
tés. C'est dans le cadre d'une interview accordée à l'ATS au
sujet d'un projet de mise au point d'un avion que le com-
mandant de corps Bolliger a exprimé cette opinion. Ce
projet d'avion de combat léger conçu en Suisse par un grou-
pe de travail indé pendant menace de sombrer dans les
oubliettes.

L'INTÉR ÊT DES EXPERTS ÉTRANGERS

Une association d'ingénieurs, pilotes et officiers d'avia-
tion suisses, le groupe de travail aviation et aéronautique
(Arbeitsgruppe fur Luf t und Raumfahrt , ALR) a mis au point

en 1978, les plans d'un avion de combat léger , le « Piranha ».
Leur projet a suscité un vif intérêt dans les milieux des
experts internationaux. Le Piranha est adapté aux exigences
spécifi ques de la Suisse qui a besoin , en p lus d'avions à
hautes performances charg és d' assurer la protection de sa
neutralité , d'un grand nombre d' avions valables tant dans les
combats aériens que dans l'appui au sol. De plus , la techni-
que à la base de la conception du Piranha offre de nouvelles
possibilités pour la réalisation d'appareils particulièrement
petits , légers, mais efficaces. Plus petit d'un tiers que le
Tiger , le Piranha est un appareil à atterrissage et décollage
courts . Les ingénieurs en ont conçu un modèle à un seul réac-
teur et un autre à deux réacteurs. Le pri x de l'appareil serait
particulièrement avantageux. Cependant , en raison du fai-
ble nombre de commandes que la Suisse pourrait passer et
surtout du climat qui règne actuellement dans notre pays
lorsque l'on parle d'utiliser du matériel suisse, il semble que
le projet du Piranha ait bien des chances de moisir au fond
d'un tiroir.

(Lire la suite en page 19)

C'est le printemps en blanc
Rien ne sert de rê ver et à Bad-Hersfeld en Allemagne fédérale la réalité fait froid
dans le dos. Le printemps a pris ici sa silhouette de neige. Joli sans doute, mais
pas chaud pour un sou. (Téléphoto AP)
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BERNE (ATS). - La galerie de
sondage percée sous le Rawil en
vue de la construction du tunnel est
la cause de fissures apparues dans
le barrage valaisan de Zeuzier ,
au-dessus de Saint-Léonard. C'est
la conclusion à laquelle est parve-
nue un groupe d' experts chargé par
l'office fédéral de l'économie des
eaux d' anal yser les causes de ces
déformations. Le barrage est
actuellement encore réparable ,
mais si les travaux dans la galerie
du Rawil - provisoirement suspen-
dus - devaient se poursuivre , de
nouveaux mouvements géologi-
ques pourraient en résulter. Les
décisions à prendre au sujet de ces
excavations devront donc être
prises sur la base d' une apprécia-
tion prudente du risque , note un

L'immense nappe d'eau retenue par le bar-
rage avec, dans le fond, le col et le massif
du Rawil. (Valpresse Sion)

communi qué publié vendredi par
le département fédéral des trans-
ports , des communications et de
l'énerg ie.

BAISSE DE PRESSION

Le sol sur lequel repose le barra-
ge de Zeuzier s'est tassé à la suite
d'un abaissement de la nappe
phréati que. L' eau contenue dans le
rocher s'est écoulée par la galerie
de sondage sous le Rawil . Il en est
résulté une baisse de la pression qui
soutenait la roche. Entre les mesu-
res géodésiques effectuées en
1978, 1979 et février 1980, les
mouvements du sol se sont amp li-
fiés à plusieurs reprises pour enfin
s'amortir dès mars 1979.

(Lire la suite en page 19.)
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Le FC Châtelard-Bevaix a la douleur de
faire part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Jean-Claude BRUNNER
père de Claude-Alain et beau-père de
Patrice membres actifs du FC.

Pour les obsèques , prière de se référera
l'avis de la famille. 72130 M

Que ton repos soit doux comme ton
cœur fut bon.

Madame Philippe Vermot;
Monsieur et Madame André Vermot ,

Chantai et Jean-Claude , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Raymond

Vermot , Alain et Isabelle , à Marin ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur fc _

Philippe VERMOT
leur très cher époux , papa , beau-papa ,
grand-papa , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , à l'âge de 76 ans.

2016 Cortaillod , le 20 mars 1980.
(Les Tailles 11.)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 24 mars.

Cérémonie religieuse à la chapelle du
crématoire à 14 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60916 M

L'Auto moto club de La Côte neuchâte-
loise a le profond regret de faire part du
décès de

Monsieur

Philippe VERMOT
membre d'honneur, époux de Madame
Frieda et père de Messieurs André et
Raymond Vermot , tous membres de la
société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l' avis de la famille. 60917 M

La Société fédérale de gymnastique,
section Corcelles-Cormondrèche a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Philippe VERMOT
membre honoraire de la section et vété-
ran cantonal.

Pour les obsèques , se référer à l'avis de
la famille. 60922-M

Les avis de remerciements
se trouvent en page 7

57396-R

La Société des accordéonistes
« L'Amitié » Bevaix a le pénible devoir de
faire part à ses membres et amis du décès
de

Monsieur

Jean-Claude BRUNNER

membre d'honneur et ancien directeur
durant plusieurs années.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 60921-M

Le F.-C. Cortaillod-Vétérans a la
douleur de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jean-Claude BRUNNER
membre et ami de la société.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 70533 M

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Ps. 143:8.
Madame Elianne Brunner-Forest , à Bevaix;
Monsieur et Madame Claude-Alain Brunner , à Bevaix ;
Mademoiselle Véroni que Brunner , à Yverdon;
Monsieur et Madame Michel Quinche et leurs enfants , à Serrières ;
Monsieur Daniel Quinche , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Patrice Quinche et leur fils , à Bevaix;
Mademoiselle Catherine Quinche , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Jacques Brunner et leurs enfants , à Bevaix ;
Monsieur et Madame Will y Brunner et leur fille , à Bevaix ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Claude BRUNNER
leur très cher époux , père , beau-père, grand-père , frère , beau-frère , neveu , beau-fils ,
oncle , parrain , cousin , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui dans sa 46mc année, après
une pénible maladie supportée avec courage.

2022 Bevaix , le 21 mars 1980.
(Hôtel de commune.)

Ne pleurez pas au bord de ma tombe , appro-
chez-vous doucement , pensez combien j'ai souf-
fert et accordez-moi le repos éternel.

L'ensevelissement aura lieu lundi 24 mars à Bevaix.

Culte au temple à 15 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de La Béroche.

Il ne sera pas envoyé dé lettre de faire part , le présent avis en tenant lieu.
70592 M

Le temps qui efface tout , n 'effacera pas ton
souvenir.

Le soir étant venu , Jésus leur dit : « Passons sur
l' autre rive ».

Marc 4:35.

Madame Olga Toth-Fazecas et André, à Provence;
Le docteur et Madame Arpad Fazecas de Roumanie ;
L'ingénieur et Madame Georg e Fazecas de Roumanie;
Madame Elisabet Bajnoci-Fazecas de Hong rie;
Les familles parentes , alliées et amies ,
vous associent à leur profonde douleur en même temps qu 'à leur espérance en

faisant part du décès de leur cher époux , père , beau-frère , oncle , neveu et parent

Monsieur

Ludovic-Juliu TOTH
pasteur

survenu le 20 mars 1980, à l'âge de 58 ans.

Tu resteras toujours dans nos cœurs
pourquoi si tôt?

L'ensevelissement aura lieu à Provence , le dimanche 23 mars à 14 h 30.

Culte au temple à 14 heures.

Domicile mortuaire : chapelle des Quatre-Marronniers , Yverdon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72087 M
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' Aujourd'hui dès 10 heures •
j ; au CERCLE NATIONAL (PI. Pury) J

il Grande kermesse ,§•
; : populaire K :
j| Bal gratuit • Jeux - Bar S
! «Course au trésor (enfants) S
] \ Organisation Neuchâtel-Sports HC •

A Halle de gymnastique
V CORNAUX
/L samedi 22 mars 1980
^Y Portes 19 h 30 - Rideau 20 h 15

Soirée musicale
de la fanfare L'UNION

Dès 23 heures:

GRAND BAL
conduit par l'orchestre

«Les Dutschies» 7O&4ST

NODS - HALLE DE GYMNASTIQUE
Samedi 22 mars, dès 20 h 30

SOIRÉE ANNUELLE
de la fanfare
Espérance

DANSE
avec l'orchestre

THE SCHAMROCK 69585T

Ce soir
Les Geneveys-sur-Coffrane,
dès 20 h. Annexe

Concert
du Chœur d'hommes

avec participation
DES MARMOUSETS DE FRIBOURG
50 enfants.
Dès 22 heures

DANSE
Orchestre

THE BLACKERS 72006T
FONTAINES, ce soir

SOIREE DE LA SFG
avec les Colinyss, clowns musicaux

Dès 23 heures Bal
avec les James boys 60923-T

Hôtel de Commune, ROCHEFORT
Ce soir, dès 20 h 15 et demain

dimanche, dès 14 h 30

MATCH AU LOTO
Boucherie de campagne

Organisation Groupement de jeunesse
60920T

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Les avis de remerciements
se trouvent en page 7

Dieu est amour.

Madame William Jeanneret et sa fille
Marlène , à Bevaix ;

Monsieur et Madame Théophile Jean-
neret , à Bâle ;

Monsieur et Madame René Perrenoud
et leur fille Dany, à Hauterive ;

Monsieur Marc Biedermann , à Bienne ;
Mademoiselle Nicole Biedermann ,

à Bienne;
Monsieur et Madame Bernard Simmen,

à Tavannes;
Madame Odette Simmen , à Moutier et

ses enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées

Tripet, Jeanneret , Henry, Berthoud et
Braillard,

ont le chagrin de faire part du décès de
leur cher époux , père, grand- père, frère ,
beau-frère , oncle , cousin , parent et ami

Monsieur

William JEANNERET
que Dieu a rappelé à Lui , après quelques
mois de maladie, à l'âge de 74 ans.

L'enterren.ent aura lieu à Bevaix , le
lundi 24 mars 1980.

Culte au temple , à 14 heures.
Domicile mortuaire :

hôpital des Cadolles, Neuchâtel.
Domicile de la famille:

Madame William Jeanneret ,
Les Jonchères , 2022 Bevaix.

En souvenir du défunt , veuillez penser à :
« Terre des Hommes» , Neuchâtel ,

CCP 20-1346

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60914-M

La direction et le personnel de l'horlo-
gerie Dubois et Co à Bevaix ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

William JEANNERET
fidèle collaborateur durant 20 années.

Pour les obsèques , prière de se référera
l'avis de la famille. 73102 M

HALLE DE GYM - CORCELLES
Samedi 22 mars dès 21 h

GRAND BAL
avec l'orchestre «PUSSYCAT»

Org. H.-C. Corcelles-Montmollin
70508 T

ORCHESTRE DE CHAMBRE
DE NEUCHÂTEL

^_ Direction :

fl& JPfifc Ettore BRERO:
___^T̂ S 

au 
Temple 

du 
bas

fdj M jl̂ r dimanche 23 mars

HDCNB 
à 17 heures

Soliste:

Thomas DEMEIMGA
violoncelliste 67383 T

EXPOSITION
PEUGEOT

Samedi 22 et dimanche 23 mars
d e 9 h à  19 h

GARAGE DU LITTORAL
69895T

Chœur d'hommes L'Aurore
Salle communale Le Landeron

Ce soir à 20 h 15

Soirée annuelle
avec la participation du chœur d'hommes

L'Avenir de Saint-Biaise

Dès 23 heures danse
73I03-T

(cy©©©©©©©©©
© AUJOURD'HUI ©

I ^NER ©
g DANSANT g
©

avec l'orchestre /T *-
VITORIO PERLA ^Qry dès 19 h 30 (ny

© RESTAURANT wjJjJ U ©
© Tél. 038 25 5412 p,, JJJ J^m ©
©©©©©©©©©©

Ce soir dès 20 h 15
LA ROTONDE - NEUCHÂTEL

SOIRÉE DE LA BAGUETTE
Tambours et clairons

Danse dès 23 h à 3 heures
Orchestre Golden Stars 70607-T

A,CH. SAHLI
M-GUYE-VELUZAT

CL,A. RENAUD
gravures, peintures, céramiques

JUSQU'AU 30 AVRIL
Galerie des Amis des Arts. Neuchâtel

70577-T

BOUDEVILLIERS
SOIRÉE MUSICALE

ET THÉÂTRALE
du chœur d'hommes

Danse dès 23 heures
73008-T

PETITE BRASSERIE
Neuchâtel tél. 24 42 98

MATCH AUX CARTES
Dimanche 23 mars à 14 h 30

Inscription Fr. 15.—
Assiette offerte 70598-T

SALLE DES SPECTACLES
BOUDRY

Ce soir dès 20 h 15

Concert annuel
DE LA FANFARE

EN ATTRACTION :
quatuor du «Brass-Band»

de Bienne
Orchestre «Les Galériens»

7208 6-T

JLn Théâtre de poche

*«£***> safifSh»
** LE PARC

par la troupe de la Tarentule

Location: tél. (038) 552838

Jusqu'au 26 avril exposition Martial Lelter,
dessins. Ouvert te samedi de 15 h à
18 heures. 69737-T

RÉGION DE BOUDRY
Nous désirons louer pour employée de
commerce

chambre
ou studio meublé

avec possibilité de cuisiner.

Veuillez prendre contact avec Electrona SA,
Service du personnel, Boudry. Tél. 44 21 21,
interne 203. 69577-T

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

Exposition
du tapis d'Orient

20-29 mars

ouvert tous les soirs
jusqu'à 21 h

LOTERIE GRATUITE S

Portes-Rouges 131-133 S

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

Madame Suzanne Gacond-Nussbaum;
Monsieur et Madame Eric Gacond-

Aschwanden et leur petite Sabine ,
Stéphane et Christine Joly, à Cham-

brelien;
Mademoiselle Christiane Gacond , à

Rochefort et son fiancé Monsieur Fréd y
Perrin, à La Tourne ;

Monsieur Fritz Gacond , à Rochefort;
Monsieur et Madame Roger

Gacond-Henri , leurs enfants et petit-fils , à
La Chaux-de-Fonds ,

Monsieur et Madame Pierre
Gacond-Gattoliat et leurs enfants , aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame Berthe Matthey-Nussbaum,
ses enfants et petits-enfants , à La Chaux-
de-Fonds, Saxon et en Italie ; ;

Monsieur Georges Nussbaum , à Roche-
fort ;

Monsieur et Madame Roland Nuss-
baum-Biirgi et leurs enfants , à Rochefort ;

Monsieur et Madame Marc Léchaire-
Nussbaum et leurs enfants , à Lausanne;

Monsieur et Madame Paul Soguel-
Nussbaum et leur fille , à Cernier ,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Monsieur

, Hubert GACOND
cordonnier

leur très cher époux ,.papa , beau-p ère ,
grand-papa , fils , frère , beau-frère , oncle ,
parent et ami , enlevé à leur tendre affec-
tion , dans sa 61mc année , après quel ques
jours de maladie.

2203 Rochefort , le 21 mars 1980.

J'ai rejoint ceux que j'aimais ,
et j' attends ceux que j' aime.

L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,
lundi 24 mars.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60915 M

Monsieur et Madame Henri-Louis de
Coulon et leurs fils Cyrille et Alexandre ;

Monsieur et Madame Maurice de
Coulon et leurs enfants Jacques et
Anne-Marie, Yves ;

Monsieur et Madame Axel de Coulon
et leurs enfants et petit-fils Isabelle ,
Jean-Mary et Michael ;

Monsieur et Madame Jean-Daniel
Bonhôte et leurs enfants Dominique ,
Gabriel et Laure ;

Monsieur et Madame Daniel Dardel ,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Max Dardel et son fils;
Madame Eric de Coulon , ses enfants et

petits-enfants ;
Madame Yves de Reynier, ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants;
Les enfants , petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Madame Yvonne de
Coulon;

Les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur et Madame
Hugues de Montmollin ;

Madame Jacques de Coulon , ses
enfants et petits-enfants;

Madame Auguste Junod , ses enfants et
petits-enfants ;

Madame Edouard de Coulon , ses
enfants et petits-enfants ,

les familles parentes et alliées ,
ont le pénible devoir de faire part du

décès de

Madame

Robert de COULON
née Cécile DARDEL

leur chère mère , grand-mère , arrière-
grand-mère , sœur , belle-sœur , tante et
parente , enlevée à leur affection , dans sa
80mc année , le 20 mars 1980.

Crois seulement.

Le culte sera célébré au temple de
Saint-Biaise , lundi 24 mars , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72102 M

Les Sociétés locales de Rochefort ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert GACOND
père de Monsieur Eric Gacond , membre
du comité et de Mademoiselle Christiane
Gacond , secrétaire. 70600 M

Le HC Montmollin-Corcelles a le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Hubert GACOND
père d'Eric , junior et membre du comité.

60913-M

La famille de

Madame

Virginie REY
a le chagrin de faire part du décès de sa
chère maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , parente et amie , que Dieu
a rappelée paisiblement à Lui , dans sa
86mQ année, après une longue maladie, à
l'hospice de la Côte.

2000 Neuchâtel , le 20 mars 1980.

J'ai attendu en silence le secours de
l'Etemel.

L'incinération aura lieu samedi
22 mars.

Culte à la chapelle du crématoire à
10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard .

Domicile de la famille :
Monsieur Maurice Rey, Les Theyers 4,
2068 Hauterive.

Veuillez penser à l'hospice de la Côte,
Corcelles (CCP 20-391)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72485-M

Monsieur Gérald Mauron , à Cernier;
Monsieur et Madame Gunnar Killi et

leur fils Edward , à Bekkestiol (Norvège) ;
Monsieur et Madame André Mauron-

Phili pp in , à Neuchâtel;
Monsieur et Madame François

Mauron-Leuba et leur fils Sébastien , à
Saint-Biaise;

Madame Elise Phili ppin , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de

Madame

Anne MAURON-KILLI
leur très chère épouse , fille , sœur, belle-
fille , belle-sœur , tante , petite-fille , paren-
te et amie , enlevée à leur tendre affection
dans sa 28mL' année le 19 mars 1980, après
quelques jours de maladie supportée avec
un courage merveilleux.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité selon le désir de la défunte.

Veuillez penser à la ligue contre le cancer.
70558 M

La SFG de Rochefort a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Hubert GACOND
frère de Monsieur Roger Gacond , mem-
bre honoraire ; père de Monsieur Eric
Gacond , moniteur ; père de Mademoiselle
Christiane Gacond , secrétaire ; beau-père
de Madame Pia Gacond , membre actif;
beau-frère de Monsieur Roland Nuss-
baum , membre honoraire ; beau-frère de
Madame Sonia Nussbaum , membre actif;
beau-frère de Monsieur Georges Nuss-
baum , membre ; oncle de Jacques-Roland
et Brigitte Nussbaum , membres actifs .

7060 1 M

Le Groupement de Jeunesse de Ro-
chefort a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Hubert GACOND
père de Monsieur Eric Gacond , membre ;
et de Mademoiselle Christiane Gacond ,
secrétaire , beau-père de Madame Pia
Gacond. 70602 M

La Société de Tir les Armes de guerre
de Rochefort a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Hubert GACOND
frère de Monsieur Pierre Gacond ,
membre actif , père de Monsieur Eric
Gacond , caissier; père de Mademoiselle
Christiane Gacond , membre actif; beau-
frère de Monsieur Roland Nussbaum ,
membre actif; oncle de Marianne et
Suzanne Gacond et de Brigitte Nuss-
baum , membres de la sous-section du tir à
air comprimé. 70603 M
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L'entreprise W. Thomi à Noiraigue et
son personnel ont le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hubert GACOND
père de Monsieur Eric Gacond , leur fidèle
collaborateur et ami. 73012 M

Le chœur d'hommes Echo de Chas-
sagne, Rochefort , a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Hubert GACOND
frère de Monsieur Pierre Gacond ,
membre d'honneur et actif; beau-père de
Monsieur Roland Nussbaum , membre
honoraire et actif. 70604 M



Un sarcophage
égyptien au Musée
d ' ethnographie

• HIER après-midi, au cours d'une brève cérémonie, a été présenté au
musée d'ethnographie, le double sarcophage de la prêteresse Nesi-Maout,
qui a été restauré au musée d'archéologie de Zurich. Nous y reviendrons.

(Avipress Treuthardt)

«Servir par l'amitié»
Assemblée d' «International police association»

La section suisse d'« International
police association» (IPA), forte de
14 rég ions regroupant 3400 membres ,
a siégé vendredi au Château , dans la
salle du Grand conseil , sous la prési-
dence de M. Erwin Grutzner , président
du bureau national. M. André
Schreyer, président de la rég ion Neu-
châtel-Jura, chargé de cette importan-
te rencontre, a salué les hôtes du chef-
lieu.

Il revenait au conseiller d'Etat André
Brandt, chef du département de police,
de souhaiter la bienvenue aux mem-
bres de l'IPA. S'adressant à la région
Neuchâtel-Jura, il releva le fait positif
que les policiers des trois cantons
entretiennent des liens d'amitié au-
delà des passions politiques qui trou-
blent cette rég ion du pays. Parlant de
l'IPA, fondée en 1950 en Grande-
Bretagne, M. Brandt déclara que ce
n'est pas la première fois que ce pays

donne au monde une leçon d'amitié et
de solidarité :
- Votre association internationale

rend d'immenses services en basant
ses activités apolitiques sur l'amitié.
Vous aussi , dans vos cantons et dans
vos communes, en exerçant 24 heures
sur 24 votre dur métier de policier,
vous restez fidèles à votre devise :
« Servir par l'amitié»...

Puis, avant l'ouverture de la séance
administrative, rondement menée, les
90 délégués entonnèrent l'hymne de
l'IPA.

Les représentants de l'International
police association ont pris part le soir
au banquet officiel qui s'est déroulé en
présence de MM. André Brandt, Clau-
de Frey, Pierre Guye et Michel
Humbert et d'autres invités.

Aujourd'hui, nos hôtes prendront
l'apéritif à Cortaillod et déjeuneront au
château de Boudry. J. P.

Quelques-unes des personnalités participant à l'assemblée de (' « International police
association», dont le conseiller d'Etat André Brandt (à gauche).(Avipress P. Treuthardt)

AU CENTRE CULTUREL NEUCHATELOIS
«L'ortie et l'étoile » : dialogues autour d'un poète suicidé

• PARCE qu 'ils ont ressenti le
besoin de faire dialoguer avec
d'autres leurs disciplines artistiques
respectives, parce que le texte poéti que
représente , à leurs yeux , un excellent
prétexte à un tel dialogue , une comé-
dienne , un comédien , un sculpteur et
metteur en scène et un musicien
vaudois et genevois fondaient , l'an
dernier, le group e « Méandre » .
Prétexte et catalyseur de cette rencon-
tre : le Lausannois Jean-Pierre Schlu-
negger , qui, après avoir notamment
participé à la création de la revue
« Rencontre » et publié un certain
nombres de recueils de poésie , s 'est
donné la mort en 1964 , à l 'âge de
39 ans.

C'est donc à partir de quelques-uns
de ses textes que « Méandre » a prépa-
ré « L'Ortie et l 'étoile », spectacle d'un

peu plus d'une heure , cré é en novem-
bre à Genève et présenté jeudi soir au
Centre culturel neuchàtelois dans le
cadre du cycle «la Personne» .

AUTRE CHOSE

Un spectacle basé - et ce n'est pas
une de ses moindres qualités - sur une
volonté délibérée de sortir des sentiers
éternellement rebattus du récital
poéti que ou, pire , de l' « hommage à »,
genres certes respectables , mais qui
souvent ne dépassent guère le stade
volontiers fig é du bel éloge funèbre.
Autrement dit , le caractère midtidis-
ciplinaire de « L'Ortie et l 'étoile », fort
peu novateur ni orig inal en tant que
tel, ne vise pas simplement à napper la
poésie d'une sauce musicale ou p lasti-
que.

A preuve le fait que la poésie , au

bout du compte n'est pas seule sortie
d'un certa in ghetto: Jean-Luc
Deschamps a presque été soulagé de
créer des sculptures destinées à rem-
plir un espace dramaturg ique , donc à
être vues par un autre public que celui
des galeries. Un public pouvant éta-
blir avec elles un rapport moins
immédiatement marchand...

Plus g énéralement , chaque membre
du groupe a cherché à réag ir selon sa
propre personnalité aux textes de
Jean-Pierre Schlunegger en même
temps qu 'à les servir. Une attitude
particulièrement frappante chez
Edmée Croset , qui a laissé les textes
du poète lausannois à son partenaire
Eric Math yer , pour y répondre par des
contrepoin ts aussi divers que des
extraits d' un rapport de la FTMH ou
d' « Hiroshima mon amour» , des arti-

cles de prese ou des pages de Béatrice
Tekielski.

ANGOISSES ET ESPOIRS
A juste titre, on s 'est bien gardé de

«gommer» artificiellement cette
diversité. La construction dramatur-
gique du spectacle suffit  largement , en
effet , à lui donner sa cohérence , effi-
cacement appuyée de surcroît , par les
musiques orig inales de Jacques
Valmont. Et , si les deux comédiens en
font  parfois un peu trop, ils offrent , au
bout du compte , une évocation singu-
lièrement forte et dense de ce que
peuvent être nos angoisses et nos
espoirs quotidiens face aux terribles
paradoxes du monde où nous vivons.
Qu 'ils aient respecté ou non le propos
de J ean-Pierre Schlunegger importe
alors assez peu. J . -M. P.

Deux objecteurs de conscience condamnés
AU TRIBUNAL MILITAIRE

En été 1979, B. C. refusa de répondre à
l'ordre de march e le convoquant à son
école de recrues.
- Ma conscience ne me le permettait

pas , dit-il hier matin au président du
Tribunal de division 2 devant lequel il
comparaissait pour répondre de son refus
de servir.
- Je suis un disci ple du Christ et je ne

veux pas aider à préparer la guerre. Je
désire faire avancer l'humanité dans le
sens de la paix. Il est impossible de chan-
ger le monde au moyen des armées qui ne
sont pas faites pour cueillir des pâqueret-
tes. Je préfère miser sur la force spirituelle
et la défense passive que sur la force
matérielle et le recours aux armes. Certes,
je suis un idéaliste mais il en faut pour
changer la réalité.

Voilà quelle fut l'argumentation de
B. C. qui ne parvint pas à convaincre
l'auditeur du grave conflit de conscience
qui la nourrissait.
- Le prévenu , déclara ce dernier , s'est

forgé un monde idéal et mythique qui n 'a
plus de lien logique avec le refus de faire
du service militaire.

Ne voyant pas à l'ori gine de son attitu-
de un conflit de conscience suffisamment
grave , il requit une peine de huit mois
d'emprisonnement sans sursis ainsi que
l'exclusion de l'armée.

Pour la défense en revanche , c'étaient
des convictions morales et religieuses qui
étaient à la base du refus de servir de B. C.
et les théories de ce dernier sur la défense
passive ne devaient surtout pas oublier le
grave conflit de conscience qui motivait sa
décision.

Dans le doute , le Tribunal a fait sienne
cette thèse et a infli gé à B. C. une peine de
six mois d'emprisonnement à subir sous
forme d'arrêts répressifs. Son exclusion
de l'armée a également été prononcée.

TÉMOIN DE JÉHOVAH

Le tribunal a encore dû se pencher hier
matin sur une autre affaire de refus de
servir. Il s'agissait cette fois-ci d'un
témoin de Jéhovah , M. G., qui , après
avoir reçu le baptême de cette secte , refu-
sa d'accomplir en 1979 son premier cours
de répétition. On ne s'étendra pas sur ses
déclarations qui sont celles de tous les
témoins de Jéhovah et qui peuvent se
résumer en une phrase : il n 'est pas
conforme à l'écriture de la Bible de faire
du service militaire.

L'auditeur s'éleva vigoureusement
contre la naïveté , l'infantilisme et l'imma-
turité des témoins de Jéhovah dont l'art
souverain de tordre les textes relève
presque de la malhonnêteté intellectuelle.

Les juges ont également admis comme
toujours dans des cas semblables le grave
conflit de conscience et ont condamné
M. G. à quatre mois d'emprisonnement à
purger sous forme d'arrêts répressifs et à
l'exclusion de l'armée.

PANIQUÉ !

T. F., lui , entra à l'école de recrues le
5 février 1979 et quitta cette dernière le
soir même pour rentrer chez ses parents.
- Je n 'aime pas la foule. Je ne me

sentais pas à l'aise. Je ne pouvais plus

tenir. J'étais paniqué. Il fallait que je m 'en
aille. Je suis rentré à la maison où j' ai fait
une crise de nerfs .

Après avoir subi une expertise psychia-
tri que , T. F. fut déclaré inapte au servi-
ce... Ce qui ne l'a pas empêché d'être
condamné pour absence injustifiée à
20 jours d'emprisonnement avec sursis.

J. -M. R.

I Pêche dans le lac de Neuchâtel: bons résultats en 1979 (
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L'année 1979 fut caractérisée par de
bons résultats concernant la pêche
dans le lac de Neuchâtel, la pêche en
rivière et la chasse. La production des
trois piscicultures, en revanche, a été
mauvaise. En 1979, le canton de Neu-
châtel comptait 23 pêcheurs profes-
sionnels, 310 pêcheurs à la traîne et
738 pêcheurs à la gambe.

Avec 48 tonnes de palées pêchées,
le résultat est voisin de la moyenne.
Depuis deux ans cependant, les
pêches de pisciculture sont très
mauvaises , laissant prévoir que les
engins de pêche capturent dans
l'ensemble des individus trop jeunes.
Une étude scientifique effectuée par
l'inspection de la pêche sera envoyée
au printemps 1980 au Conseil d'Etat ,
afin de pouvoir l'orienter sur les mesu-
res adéquates à prendre.

La pêche à la bondelle avec 25 ton-
nes a été sensiblement meilleure

qu'en 1978. Pour la première fois, la
pisciculture de cette espèce a été réali-
sée avec succès sur l'ensemble de la
rive neuchâteloise.

La pêche de la truite a été un peu
moins bonne que les deux années
précédentes, malgré un résultat au-
dessus de la moyenne. Les prises de
jeunes truites à fin 1979 et début 1980
laissent cependant prévoir de bonnes
pêches pour l'avenir.

ET LES PERCHES ?

Avec 90 tonnes de perches, la pêche
a été bonne, même bien au-dessus de
la moyenne. La pêche des poissons
blancs a été normale tandis que celle
des brochets, franchement mauvaise.
Pour cette espèce , c'est à nouveau le
niveau du lac trop bas au printemps,
qui est responsable de la diminution
du nombre de prises.
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Durant le même exercice,
1338 permis cantonaux ont été déli-
vrés, auxquels il faut ajouter
2209 permis spéciaux pour la Thielle et
442 pour le Doubs. Avec40.43 1 truites
pêchées dans le canton, le résultat est
bon. L'Areuse, avec 35.701 truites est
le cours d'eau le plus poissonneux. Il
faut déplorer le résultat moyen du
Seyon avec 1340 truites.

LA CHASSE

En 1979, 511 permis de chasse ont
été délivrés. Cette année, les chas-
seurs avaient la possibilité de tirer
deux chevreuils. Le plan de tir a été
relativement respecté puisque
949 animaux ont été déclarés. Aucun
sanglier n'a été tiré pendant la chasse.
Sa population a diminué grâce à des
tirs spéciaux.

La procédure, l'activité et la jurisprudence
du Tribunal fédéral des assurances à Lucerne

UNE CONFÉRENCE DE M. JEAN-LOUIS DUC AU CHEF-LIEU

Que sait-on sur la procédure , l'activité et la jurispru-
dence du Tribunal fédéral des assurances (TFA), ayant
son siège à Lucerne ? Pour y répondre , l'Association
neuchâteloise des employés d'assurances sociales
(ANEAS) avait invité récemment un spécialiste ,
M. Jean-Louis Duc , docteur en droit , auteur d'ouvra-
ges faisant autorité en la matière , greffier au TFA (voir
«FAN » du 19 mars).

Le conférencier désirait que chacun y trouve son
compte face à l'objet de la causerie :
- Le risque est grand de tenir des propos qui

n 'apprendront rien aux experts , mais paraîtront terri-
blement techniques aux non-initiés. J'ai choisi d'être , si
possible , compris par chacun...

En fait , M. Duc s'adressait à un auditoire averti ,
comprenant les meilleurs spécialistes du canton dans le
domaine des assurances sociales et de nombreux juris-
tes.

Les thèmes soulevés étant particulièrement délicats,
le conférencier se basa sur une abondante documenta -
tion illustrée d'exemples concrets.

POUR LE LARGE PUBLIC

Les origines du TFA remontent à l'introduction de
l'assurance-accidents obli gatoire , le législateur ayant
estimé qu 'il y avait lieu de faire trancher les litiges en
cette matière par une autorité judiciaire app liquant une
procédure simple et rap ide. Depuis , le TFA s'est vu
attribuer d' autres compétences d'autant plus que la
période d'après la Seconde Guerre mondiale fut celle
de l'explosion des assurances sociales en Suisse.

En 1969, à l' occasion de l'extension de la juridiction
administrative sur le plan fédéral , le TFA fut trans-
formé en Cour des assurances sociales du Tribunal
fédéral , tout en conservant son autonomie. Le TFA
s'est vu alors attribuer la comp étence de trancher des
recours qui , jusqu 'alors , étaient examinés par le
Conseil fédéral.

Le TFA compte aujourd'hui neuf membres et neuf
suppléants élus par l'Assemblée fédérale qui tient
compte des princi pales tendances politi ques représen-
tées au parlement. Le TFA comprend la Cour plénière ,
formée de tous les membres du tribunal , la première
Chambre , formée de cinq juges (en font partie d'office
le président , qui la préside et le vice-président), la
deuxième chambre , présidée par le président et la troi-
sième chambre , présidée par le vice-président.

LA PROCÉDURE

La procédure devant le TFA est complexe et il
convient de s'adresser à un juriste avant d'y recourir.
Ainsi , la condition pour qu 'une affaire puisse être défé-
rée au TFA est que l'on soit en présence d'une décision
administrative en matière d' assurance sociale qui soit
fondée sur le droit fédéral. Il arrive qu 'un recours de
droit public , adressé au Tribunal fédéral à Lausanne ,
soit traité comme un recours de droit administratif par
le TFA et vice-versa.

La qualité pour recourir vise en premier lieu les
assurés et leurs ayant-droits. La possibilité d'être
mandataire d'un assuré à l'occasion d'un recours de
droit administratif au TFA n 'est pas réservée aux
avocats et professeurs de droit. Aussi ce tribunal est-il

mis en œuvre par des mandataires de toutes sortes , à
condition que ces derniers justifient de leurs pouvoirs
par une procuration.

La pratique du tribunal est large , généreuse pour les
justiciables. Néanmoins , dans le contexte de la procé-
dure , il s'agit de soumettre un dossier en ordre , en
temps voulu , pour sauvegarder ses droits.

LA JURISPRUDENCE

L'autre soir , M. Duc a mis également l'accent sur la
jurisprudence qui interprète la loi , la précise , voire la
complète, comme l'aurait faite le législateur , si elle
comporte des lacunes. A ce propos , savoir si la loi
présente une lacune qu 'il appartient au juge de combler
est une question délicate. Le juge est en général assez
prudent dans ce domaine ; il n 'admet pas volontiers
l'existence d' une telle lacune. Un arrêt (ou jugement)
n 'a l'autorité de chose jug ée qu 'envers les parties au
procès. Il y a un certain devoir moral pour une cour de
s'en tenir aux princi pes qu 'elle a élaborés , sous réserve
du revirement de la jurisprudence.

Les tribunaux inférieurs appliquent en pr incipe la
jurisprudence des tribunaux sup érieurs à moins qu 'ils
ne veuillent susciter un changement de jurisprudence.
Le plus souvent , ce soin est laissé aux plaideurs eux-
mêmes. La jurisprudence s'écarte parfois même de la
réglementation légale ce qui permet une justice équita-
ble, par exemple pour le calcul de la rente AVS reve-
nant a la temme mariée , veuve ou divorcée.

Bref , il saute aux yeux que la connaissance de la
jurisprudence est primordiale dans certains cas.

Il avait volé la voiture de son amie
et circulait sans permis!

Au tribunal de police de Boudry

De notre correspondant:
Placé sous la présidence de

M. Daniel Jeanneret, jug e suppléant,
le tribunal de police du district de Bou-
dry a tenu une courte audience, ven-
dredi, à l'hôtel de ville.

M"" Marlène Piantanida, apprentie,
remplissait les fonctions de greffier. A u
banc des accusés avait pris place le
nommé E.L.; pré venu de vol d' usage,
refus de révéler son identité et infrac-
tion à la loi et à l'ordonnance sur la cir-
culation routière.

Le 8 février dernier, il a été surpris
par la gendarmerie alors qu 'il circulait
au volant d' une voiture sur la route
Bôle-Boudry et ceci sans être en pos-

session ni d' un permis de conduire, ni
du permis de circulation du véhicule.
Et pour cause, il avait tout simplement
dérobé l'auto de son amie et, essayant
de se tirer de ce mauvais pas, il ava it
donné un faux nom à l'agent qui l'ava it
arrêté.

L'accusé admettait les faits qu 'on lui
reprochait et son mandataire deman-
dait au tribunal de tenir compte des
circonstances atténuantes et sollicitait
sa clémence. Finalement, le juge a
reten u tous les chefs d'accusation à
/' encontre de E. L., et lui a infligé une
peine de sept jours d'emprisonnement
sans sursis. Le condamné devra en
outre s 'acquitter des frais de la cause
qui se montent à 40 francs.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
TOUR DE VILLE

CORTAILLOD

Jeudi vers 19 h 15, M. H. B., de Cortail-
lod, circulait avenue François -Borel en
direction nord. A la hauteur de la propriété
Borel, il a perdu la maîtrise de sa voiturequi
s'est déportée sur la gauche où elle est
entrée en collision avec la voiture de
M. S. P., de Saint-Aubin, qui arrivait en
sens inverse. Dégâts.

Perte de maîtrise Hier vers 8 h 15, M. Patrice Clerc,
de Fribourg, travaillait comme
couvreur sur le toit de l'immeuble
Charles Perrier 4 à Marin. A un cer-
tain moment, il a perdu l'équilibre
et a fait un chute de six mètres.
Blessé, M. Clerc a été transporté à
l'hôpital Pourtalès par une ambu-
lance.

Ouvrier blessé à Marin

i-e iriuunai d siège uaiib ici uuni|jubi-
tion suivante: président lieutenant-
colonel René Althaus (Berne); juges
capitaine Robert Chappuis (Fribourg),
lieutenant Antoine Champion (Cour-
rendlin), appointé Pierre-Alain Nemitz
(Reconvilier), appointé Stéphane Stei-
ner (Delémont); auditeur capitaine
Jean-Marie Favre (Fribourg); greffier
capitaine Alexandre Goedecke (Cugy
VD); audiencier M. Marc Taillens (Le
Mont sur Lausanne) ; défenseur d'office
désignéM" Jean-PatriceHofner, avocat
(Couvet).

Composition du tribunal
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TRAVAUX PUBLICS

Chemin des Valangines
Pour permettre l'exécution des travaux
d'élargissement du chemin des Valangines
entre le N° 34 et le chemin de Maujobia,
cette section du chemin des Valangines sera
fermée à la circulation dès le 25 mars durant
environ un mois. D'avance nous remercions
les usagers de leur compréhension.

La direction des travaux publics
72448-Z

I STUDIO I
en rez-de-chaussée

en P.P.E., à vendre

à Gorgier
Situation splendide, vue dominante
et étendue sur le lac et les Alpes, sur-
face tout compris : 27 m2, niche à
cuisiner complètement équipée,
salle de bains, W.-C, galetas
spacieux, (ascenseur).
Conviendrait pour résidence secon-
daire ou pied-à-terre.

Prix Fr. 43.000.—
Place de parcage

dans garage collectif
Fr. 12.000.—

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

Élfl JARDINS D'ENFANTS DE
l̂ i 

LA VILLE DE 
NEUCHÂTEL

INSCRIPTIONS
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

a) ENFANTS ÂGÉS DE 5 ANS RÉVOLUS
Les parents des enfants nés entre le 1e'septembre 1974 et
le 31 août 1975 ont reçu à domicile tous les documents néces-
saires.

b) ENFANTS ÂGÉS DE 4 ANS RÉVOLUS
Les enfants nés entre le 1er septembre 1975 et le 31 août 1976
pourront éventuellement être admis dans quelques jardins
d'enfants de la Ville de Neuchâtel dès la rentrée scolaire fixée au
25 août 1980.

Les parents intéressés sont priés de se présenter entre 8 heures et
12 heures au bureau des jardins d'enfants, Saint-Honoré 12, 2000
Neuchâtel, au cours de la semaine allant du lundi 24 mars au ven-
dredi 28 mars 1980.

Toutes les inscriptions sont enregistrées à titre provisoire. Leur
acceptation définitive fera l'objet d'une confirmation ultérieure. En
principe, nous n'accepterons plus aucune inscription après le
28 mars 1980.

Pour tout renseignement, s'adresser à la conseillère-surveillante
des jardins d'enfants, Saint-Honoré 12, 2000 Neuchâtel,
tél. 25 72 81.

Instruction publique
Direction des jardins d'enfants

67422-Z

; 1 I UNIVERSITE DE NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
L'Université de Neuchâtel met au concours un /

poste de professeur
ordinaire de pédagogie
à la Faculté des lettres

Composition de la chaire :
- cours de pédagogie dans le cadre de la formation universitaire (2 heures de cours et

1 heure de séminaire)
- action dans le cadre de la formation professionnelle des maître de l'enseignement secon-

daire (4 heures d'enseignement en moyenne)
- intervention dans d'autres formations (enseignements spéciaux : colloques, séminaires,

journées de travail sur un thème précis)
- contacts entre l'Université et les autres institutions d'enseignement et de recherches

psycho-pédagogiques.

Qualifications requises :
- solide formation en sciences humaines avec un doctorat (pas forcément en pédagogie)
- connaissance de l'enseignement secondaire
- intérêt pour la recherche appliquée et la collaboration avec des institutions universitaires

et non universitaires.

Entrée en fonction : automne 1981.

Traitement : légal.

Obligations: légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Université ou au
doyen de la Faculté des lettres, avenue du Premier-Mars 26, 2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées, avec curriculum vitae, travaux et références, au
Département de l'instruction publique. Service de l'enseignement universitaire, château,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 1,r septembre 1980. 72332-z

Attique grand standing
5% pièces, 2 salles d'eau, cuisine
agencée, etc.
Fr. 1400.— + charges.
Neuchâtel-Ouest.

Tél. 51 38 38 ou 33 52 49. 70877-G

JgfJ&TKWirÉÊÊU^U—\ BBEBwHMMr
A louer, rue du Quarre 23, Couvet

BEAU 3 PIÈCES
loyer Fr. 390.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 21 1171. 69739-G

JHHK Ér

A louer dans belle situation à
Dombresson pour le 1er mai 1980

appartement de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 260.—
plus charges.
Pour visiter tél. (038) 53 44 70, après
17 h 30.

Pour traiter Etude Meylan,
Huguenin, Reeb
Tél. (038) 25 85 85. 70KB- G

A louer, rue des Chavannes,
à Neuchâtel, pour le 1er mars 80,

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 265.— + charges.

Seiler et Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 72408- G

Dame seule soigneuse cherche
APPARTEMENT

2V2 à 3 pièces tout confort, vue,
balcon.
Neuchâtel - Hauterive, à proximité de
bus. Date à convenir.
Adresser offres sous chiffres
P 28-460095 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 72473-H

Entreprise cherche
à louer
chambre
Indépendante
avec possibilité de
cuisiner pour
saisonnier.
Région Corcelles -
Peseux - Neuchâtel.
Tél. 24 44 66. 69S76-H

Maculature en vente
au bureau du journal

A louer à Dombresson tout de suite
ou à convenir

appartement 7 pièces
dans ancienne maison (2me étage).
Situation tranquille, avec jardin.
Loyer Fr. 500.— par mois.

Fehlbaum, tél. 53 48 09. 70536 G

A louer, rue des
Sablons 43,
Neuchâtel
chambre
Indépendante
meublée
avec possibilité de
cuisiner.
Loyer Fr. 195.—.
Dès le 1er avril 1980.
LA NEUCHATELOISE-
ASSURAHCES
Tél. 21 1171. 69727-C

I

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.

Garagiste possédant références
cherche à reprendre (location ou
achat) petit

GARAGE
agencé ou non, à Neuchâtel et rayon
de 5 km.
Date à convenir.

Faire offres sous chiffres BK 576 au
bureau du journal. 69044+

À VENDRE à Estavayer-le-Lac , 300 m
lac de Neuchâtel et plage, 4-5 min à
pied centre et gare

belle villa de 7 pièces
récente et tout confort

Salon avec cheminée, 2 salles de
bains, cuisine équipée, garage pour
3-4 voitureo.
Jardin arborisé et clôturé.
Prix Fr. 410.000.— avec 1563 m2
ou Fr. 475.000.— avec 3087 m1.

Agence immobilière Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 72399 1

Famille neuchâteloise, de retour de
l'étranger, cherche à acheter

maison
de 6 à 7 pièces

si possible avec jardin, en ville ou à
l'ouest de Neuchâtel.

Téléphoner au 31 72 51. 70357-1

f| 
ÉCOLE SUPÉRIEURE

t DE COMMERCE
7 NEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
La Commission de l'Ecole supérieure de
commerce de Neuchâtel met au concours :
1 ou plusieurs postes, complets ou

i partiels, de maîtres de français,
d'allemand et d'anglais.
1 ou plusieurs postes, complets ou
partiels, de maîtres de sciences
économiques.

% poste de maître de biologie et de
chimie.
Titres exigés : licence et certificat d'aptitu-
des pédagogiques.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: début de l'année
scolaire 1980/81.
Pour tous renseignements, les candidats
sont priés de s'adresser à la direction de
l'école.
Formalités à remplir jusqu'au mercredi
2 avril 1980 :
1. adresser une lettre de candidature avec

curriculum vitae et pièces justificatives au
directeur de l'école. Monsieur Richard
Meuli, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel;

2. informer simultanément de l'avis de
candidature le Service de l'enseignement
secondaire, rue du Château 23, 2000 Neu-
châtel.

LA COMMISSION
69093-Z

A vendre à Corcelles-près-Payerne

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant maison d'habitation
rénovée avec 3 appartements et
1 grand studio tout confort, 2 gara-
ges, grande cave et galetas, jardin et
pelouse (env. 1000 m2).
Pour visiter: s'adresser à M. Albert
Gotti, à Corcelles-près-Payerne,
tél. (037) 61 51 48.

Offres et renseignements : Etude des
notaires A. Laurent et J.-M. Barilier,
rue du Temple, 1530 Payerne,
tél. (037) 61 26 40. 69713-1

A vendre dans les environs immé-
diats de Neuchâtel

CHÂTEAU
du XVIe siècle et vignoble formant
une surface de 9724 m2.
Prix de vente: Fr. 1.300.000.—.

Pour tous renseignements supplé-
mentaires, prière d'écrire sous chif-
fres CR 621 au bureau du journal.

72273-I

A vendre

terrain à bâtir
entièrement défriché

dans les communes de Gais et Vinelz.
Fr. 65.— le m2.
Prière d'écrire sous chiffres T 920132
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 72450-1

A vendre en
BOURGOGNE
(30 km de DIJON)
ÉTANG
clôturé 10.400 m2,
très poissonneux,
avec maisonnette
en préfabriqué de
42 m2 (loggia
14 m2) + W.-C.
Visite les samedis
et dimanches.
Tél. 0033 80/41 0615.

69945-I

A vendre à 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. 7018S-1

Au bord du lac de Bienne, nous
vendons

une propriété de 9 pièces
intérieur et architecture de très haute
qualité, plus de 5000 m2 de terrain,
piscine pouvant se chauffer et sauna.

Prix d'achat sur demande,
sous chiffres 2020 B
ofa Orell Fùssli Publicité SA,
case postale, 3001 Berne. 61341-1

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

lA nudinq
Matériaux de construction S.A., Corcelles

A la suite de la prochaine mise à la retraite du titulaire
nous cherchons pour le 1sr août 1980

REPRÉSENTANT
Nous offrons : un poste à responsabilités comportant une
activité variée et i ntéressante. Situation stable. Ava ntages
sociaux. Un salaire adapté aux fonctions. Ambiance de
travail jeune et dynamique.
Nous demandons: personnalité sérieuse, capable de
prendre des décisions rapides. Expérience dans la vente.
Connaissance des bois serait souhaitée.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
références et documents usuels à :
NUDING, matériaux de construction S.A.,
place de la Gare, 2035 Corcelles. 69202 -0

m__ _̂ ^^mi _̂__ _̂________________m _̂____ _̂_________rm____

A 
Helvetia Incendie
Saint Gall

Si vous êtes capable de prendre des responsabilités et de seconder
efficacement l'agent général dans ses tâches journalières, vous êtes
alors la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons.
Profi l idéal : -22 à 30 ans

- diplôme d'Ecole de Commerce, certificat de capa-
cité ou expérience de la fonction.

Nous offrons : - conditions d'engagement au-dessus de la moyenne
- prestations sociales d'une entreprise moderne

(4 semaines de vacances).

Au cas où cette fonction vous intéresse, nous vous invitons à présen-
ter votre candidature accompagnée de la documentation usuelle
(avec photographie) à l'adresse suivante :

HELVETIA-INCENDIE Bernard J. DEILLON
ruelle W.-Mayor 2, 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 25 95 51.

72002-O

Incendie Bris des glaces Véhicules à moteur *
Pertes d'exploitation Branches techniques Accidents *
Vol Transport Maladie *

I 

Dégâts d'eau Responsabilité civile Vie *

* en coopération avec l'Helvetia-Accidents, respectivement l'Helvetia-Vie j '

MMMBM«BMWBBMBBBBM«MMmMMMMBMMMMMMMM j|

HOTEL-PONTlI * COUVET " I
Restaurant «LE PROVENÇAL>

i BAR-DANCING

engage :

COMMIS DE CUISINE
désirant prendre des responsabilités.

Se présenter ou téléphoner :
M. Melon. Tél. (038) 63 11 15. 69964 -0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
qualifiée

intéressée à la comptabilité sur un petit ordinateur df
bureau.
Nous offrons une place stable, un travail intéressant e
varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres écrites à Progressa S.A. Sablons 48
2000 Neuchâtel. 67397-c

i FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 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 parvenir à notre bureau le jeudi jusque
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.

Abonnements réguliers FAN-L'EXPRESS
TARIF 1980

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

-

Notre domaine est la fabrication de caractères,
d'outillages de précision, d'étampes industriel-
les, de moules, l'injection de pièces techniques
en plastique, les traitements de surface, les trai-
tements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

qualifiée et ayant de l'initiative pour notre service j

Facturation - Expédition

Adresser offres manuscrites avec
curriculum vitae et copies de certificat à
CARACTÈRES S.A.
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

69996-0

f* Claudine
I ' x̂. Corsets ¦ Lingerie

hH X\X ' -\
' \.

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

VENDEUSE QUALIFIEE
Faire offres manuscrites accompagnées des documents
d'usage et d'une photo au magasin Claudine,
Chavannes 6, à Neuchâtel. 70518-0

lllgr Nous cherchons pour notre Service des spécifica- |̂|§ ifflg lions de fabrication et de fournitures de iËÈ
||î Philip Morris Europe un (e) <|j|

I ASSISTANT (E) (
D'ADMINISTRATION

qui se verra en particulier confier les tâches suivan-
tes:
- établir les spécifications pour la fabrication des

produits sous licence
- établir les cahiers de charges pour les fournitures
- relations avec les différents services concernés
- dactylographier et gérer les dossiers
- correspondance, rapports divers

Nous demandons :
- une formation commerciale comp lète
- quelques années d'expérience professionnelle
- d'excellentes connaissances orales et écrites

d'anglais (si possible bilingue, anglais/français)
- sens de l'organisation
- être capable de prendre des responsabilités et de

travailler d'une façon indépendante
- l'aisance dans les contacts humains

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs

H FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA, j È,
B& Service de recrutement, J||
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De particulier nous
vendons-d'urgence
télévision
couleur
avec garantie ,
paiement comptant ,
bon marché.
Tél. (01) 242 92 20,
éventuellement
(01) 761 52 18,
10 h à 12 h/19 h à
20 heures. 65340-A

Maculature en vente
au bureau du journal



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Quand les écoliers de Savagnier
prenaient le tramway pour Cernier

Il y a quarante ans et plus...

De notr e correspondante :
Dans le cadre du centenaire de l'Ecole secondaire de Cernier,

on peut rappeler que, malgré les difficultés de transport, les élèves
de Savagnier s'y rendaient autrefois pour compléter leur formation
scolaire. Après avoir terminé leurs huit ans de scolarité obligatoi-
re, ils fréquentaient l'école secondaire durant un, deux, voire trois
ans, selon leurs capacités et la profession à laquelle ils se desti-
naient...

Depuis le début du siècle, le tram-
way reliait Villiers aux Hauts-Gene-
veys et, dès 1931, un autobus circulait
trois fois par jour de Dombresson à
Valangin, via Savagnier et la Côtière.
Aucun moyen de locomotion officiel
n'assurait la traversée du Val-de-Ruz,
de Saint-Martin à Savagnier.

C'est donc d'abord à pied que les
écoliers sylvaniens traversèrent la val-
lée pour prendre le tram à Saint-
Martin, guettant parfois anxieusement
sa progression depuis Dombresson et
le long du Torrent , en parcourant rapi-

dement les derniers mètres du trajet !
Ils prenaient leurs repas de midi à Cer-
nier chez des particuliers ou des
pensions familiales.

DE LOURDS VÉLOS NOIRS
Le vélo étant devenu un moyen de

transport plus populaire, il devint le
favori des écoliers, du premier prin-
temps aux premières neiges. Les
enfants les payaient parfois de leur
poche, en gardant le bétail l'automne
précédent, par exemple. C'étaient
d'ailleurs, le plus souvent, des cycles
d'occasion, noirs et lourds, enviés
quand même par les écoliers de
Chézard qui se rendaient à pied à Cer-
nier. A midi, à la sortie du collège,
c'était un envol de cyclistes, descen-
dant rapidement la «Taille» , pressés
de retrouver la table familiale pour
refaire ensuite le trajet en sens inverse.

L'hiver, brassant parfois la neige
fraîche, ils suivaient les traces des

ouvriers travaillant à la fabrique de
Fontainemelon. Il fallait d'ailleurs
marcher d'un bon pas pour suivre
M"e Bertha Bedaux ou M.Théophile
Gaberel! Le trajet en tram permettait
de se reposer un peu, de répéter ses
devoirs.

Le service d'autobus Valangin-
Dombresson fut supprimé en mai 1949
et un service de cars assura dès lors un
minimum de liaison entre Cernier et
Savagnier , facilitant les déplacements.

AU CHEF-LIEU

Dès 1968, les autorités scolaires et
communales de Savagnier choisirent
de diriger leurs écoliers sur le chef-
lieu, les écolages étant moins élevés
qu'à Cernier, la suite des études
pouvant également s'y dérouler et

l'introduction d'un service de bus
Neuchâtel-Savagnier permettant un
transport des élèves plus facile. Les
contacts entre les écoliers du pied de
Chaumont et ceux du pied du
Mont-d'Amin sont peut-être moins
fréquents qu'autrefois, mais
l'augmentation des moyens de trans-
ports individuels permet aux adoles-
cents de la vallée de se rencontrer et de
se connaître.

Pour les écoliers fréquentant les
écoles de la ville depuis l'âge de
12 ans, l'attrait de la ville est vite
compensé par les charmes et la tran-
quillité de leur village et plus d'un
regagne son foyer dès la sortie de
l'école, sans s'attarder!

M.W.

(c) L'aube du jour de la Résurrection,
le matin de Pâques, donnera l'occa-
sion aux fidèles des deux confessions
de se rencontrer à la chapelle du Bon
Pasteur, aux Geneveys-sur-Coffrane,
où un office de circonstance sera célé-
bré à l'aube.

L'office sera suivi d'un petit déjeuner
communautaire dans les salles de
paroisse. Il est également prévu une
marche avec départ à Cernier aux
premières heures du matin et arrivée
à la chapelle avant le début de l'office.
Signalons que des chants seront
préparés au cours de trois rencontres
le samedi.

Aube de Pâques

HROIMiQUE DU VAL-DE-RUZ_—— ; 

«Paysans aujourd'hui en Suisse» (I)

Etre paysan aujourd'hui: ce n'est pas toujours une sinécure. (Avipress Treuthardt)

L'excellent bouquin de Claude Quartier,
ingénieur agronome, directeur du service
vaudois de vulgarisation agricole à
toujours un impact exceptionnel, deux
ans après sa parution , dans les milieux
agricoles. «Paysans aujourd'hui en Suis-
se» s'est gagné un solide public; il n 'est
pas de spécialiste des questions agricoles
qui ne vous demande d'abord , en guise de
préambule , comme pour jauger la
profondeur de votre intérêt pour les pro-
blèmes de la terre :
- Vous avez lu le livre de Quartier?
Plus loin dans la conversation , on

s'appuie sur le bouquin : «Comme Quar-
tier le dit dans son livre» ou encore
«L'analyse de Quartier est très juste , qui
dit que... ».

Voilà pour les spécialistes , ceux pour
qui lecture et technique sont des réalités
quotidiennes. Mais hormis la fonction
d'outil , de somme d'information utile ,
«Paysans aujourd'hui en Suisse » c'est un
peu la carte de visite de l'agriculture , un
signe adressé à cette énorme majorité de
non-paysans, ces gens qui votent des
crédits pour les routes, refusent la hausse
du pain , boivent de moins en moins de lait
et regrettent les subventions. Dans cette
carte de visite, l'agriculteur se reconnaît-
il , ou écarte-t-il ce miroir avec humeur:
« Ce n'est pas de moi, dont on parle là ! ».

Non, il se reconnaît. Il se reconnaît
hélas ! faudrait-il ajouter. Parce que dans
ce miroir , les traits graves, marqués , sévè-
res qu 'il reconnaît , ce sont bien les siens :

les tensions de l'époque ont contaminé la
terre, et le rendement , avec son cortège
d'impératifs , constitue la toile de fond du
portrait. Rendement , disparition
d'exploitations , accroissement obligé des
surfaces , mécanisation représentant de
lourdes charges. Il se reconnaît aussi
heureusement dans les compétences de
plus en plus larges, un travail physique-
ment moins pénible , une amélioration
manifeste des résultats. A quel prix ?

Cette question sera abordée en profon-
deur , dans le deuxième volet de cet arti-
cle, qui paraîtra dans une prochaine
édition. Ch. G.

(A suivre)

DOMBRESSON
Conseil général

(c) Le Conseil général de Dombresson est
convoqué pour le mercredi 26 mars , le
soir , au collège. A l'ordre du jour les
comptes 1979 de la commune. Les mem-
bres du législatif devront en outre se
prononcer sur l'adjonction d'un nouvel
article au règlement général , l'approba-
tion du règlement général du home « Mon
Foyer » et d'une convention relative à
l'entretien du chemin de Sous-le-Mont sur
le territoire de la commune de Villiers .

La «gym-hommes» revit!
(c) En veilleuse pendant quelques
années , le groupe des hommes de la SFG
Dombresson-Villiers a repris son activité
régulière, grâce à la collaboration de la
«gym-hommes » de Cernier, qui était
elle-même en difficulté par suite du
manque de gymnastes. On espère que
cette fusion des deux groupements sera
positive et durable.

LA VIE POLITIQUE
- — 

Naissance
du Rassemblement
«Ecologie et liberté»

Récemment , à La Vue-des-Alpes, s'est
constitué un nouveau groupe politi que : le
Rassemblement «Ecologie et liberté »
(REEL).
¦ La démarche des fondateurs est née
d'une certaine lassitude de la politique
« politicienne » et du besoin de rassembler
et confronter les idées et propositions non
conventionnelles , dites «politico-écolo-
gistes ».

ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Fontaines : culte , 20 heures.
Valangin : culte à Fontaines.
Boudevilliers : culte , 9 h 45.
Coffrane : culte , 10 h ; culte de l'enfance , 10 h ;

culte de jeunesse , 9 heures.
Montmollin : culte, 10 heures.
Chézard-Saint-Martin : culte paroissial et culte

de l'enfance , 9 h 45.
Dombresson : culte paroissial et culte de

l'enfance , 10 h; culte de jeunesse , 8 h 45.
Fontainemelon : culte paroissial et culte de

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

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

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

l'enfance , 10 h 15.
Engollon: culte , 10 h 20.
La Côtière-Engollon : culte de l'enfance ,

9 h 30.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Cemier : samedi , messe 18 h 15. Dimanche ,
grand'messe 10 heures.

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

nautaire , 10 heures.

CULTES
Pharmacie de service : Marti, Cernier, dès

18 h 30, samedi dès 16 h 30. Dimanche de
11 à 12 h , et dès 19 heures.

Permanence médicale : samedi dès 12 h à lundi
8 h , tél. 111 ou 53 2133.

Soins à domide : tél. 53 15 31.
Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 2133.
Danse: Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Concert : Dombresson : dimanche , 17 h , orgue
et clarinette.

Théâtre Cernier : samedi 20 h , La Fontenelle ,
«Victoire à l'échafaud ».

Musée régional Valangin : ouvert de 10 à 12 h
et de 14 à 17 heures.

i CARNET DU JOUR

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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X:
Samedi

NEUCHÂTEL
Temple du bas : 17 h, concert des gymnasiens.
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 Neuchâ-

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

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

Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, R. Maurice et le

duo Bettens/Pianca.
Lyceum-Club : Exposition René Mauler.
TOURISME.-Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS. - Bio: 15 h, 20 h 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou. 16 ans. 3"" semaine.
17 h 30, Les yeux bandés. 16 ans.

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

Palace : 14 h 30,16 h 45, 18 h 45, 21 h, L'avare de
Molière. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le voyage en douce.
16 ans. 17 h 15, La drôlesse (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 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. 5m° semaine. 17 h 30, 23 h, Six
Suédoises au pensionnat 18 ans.

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

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

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

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

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

médecin traitant , le N° de tél. 25 10 17
renseigne 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 : M. Wildhaber, Orangerie. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde: Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier , Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments : N° 111.

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

BOUDRY
Salle de spectacles : 20 h, Concert-soirée Fanfare

de Boudry.
COLOMBIER

Cinéma Lux : 20 h 30, Quand les aigles attaquent
(Burton-Eastwood).

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Jean-Marc Besson, dessins, lavis,

aquarelles, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes ,
sculptures, objets et bijoux.

Au village: 11 h, inauguration du Téléréseau.
LE LANDERON

Salle communale: 20 h 15, Concert chœur
d'hommes «L'Aurore».

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et
pastels.

PESEUX
Cinéma de La Côte : 17 h 30, Le feu aux fesses.

20 h 30, Douze salopards (Ch. Bronson).
SAINT-AUBIN

La Tarentule : Martial Leiter, dessins (l'après-
midi). 20 h 30 «Le Parc», par la troupe de La
Tarentule.

Musée d'ethnographie.
Galerie Ditesheim : Ewald Pagel, dessins.
Galerie des Amis des arts : A.-C. Sahli,

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

Novotel (Thielle): Wilmar , peintures.
CINÉMAS. - Bio : 15 h, 20 h 45, Vol au-dessus

d'un nid de coucou. 16 ans. 3™ semaine.
17 h 30 , Les yeux bandés. 16 ans.

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

Palace: 14 h 30, 16 h 45, 18 h 45, 21 h, L'avare de
Molière. 2™ semaine.

Arcades : 15 h, 20 h 30, Le voyage en douce.
16 ans. 17 h 15, La drôlesse (Sélection).

Rex : 15 h, 17 h 30, 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. 17 h 30, Six Suédoises au
pensionnat 18 ans.

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)
j 'Pcpa |p

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

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

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

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

Soins à domicile: Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi et dimanche,
tél. 25 1961.

Pharmacie d'office: M. Wildhaber , Orangerie. 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. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

Médecin de garde : Auvernier, Bôle, Boudry,
Colombier, Cortaillod, Rochefort. Renseigne-
ments: N° 111.

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

COLOMBIER
Cinéma Lux: 14 h 30, Quand les aigles attaquent

(Burton-Eastwood). 20 h 30, Jeunes filles au
couvent.

CORTAILLOD
Galerie Jonas: Jean-Marc Besson, dessins, lavis,

aquarelles, peintures.
HAUTERIVE

Galerie 2016: Paul Wunderlich, estampes ,
sculptures, objets et bijoux.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 14 h 30, Douze salopards
(Ch. Bronson). 17 h 30, 20 h 30, Le feu aux fes-
ses.

Dimanche

NEUCHÂTEL
EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'Histoire : réou-

verture partielle. Salle des automates Jaquer
Droz accessible , démonstration sur demande
et le premier dimanche du mois.
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Aujourd'hui et demain au PANESPO =

présentation des nouveautés : |
ALFETTA À INJECTION |

ALFASUD SÉRIE lll |

: De gauche à droite: M. Bardo, M"e Bardo et M. Moser (Avipress P. Treuthardt) _

[ Les responsables des Garages M. BARDO SA se feront un plaisir devousrecevoiren S
\ vous présentant tous les modèles E

ALFA ROMEO
I Des motos - vélomoteurs - vélos et voiliers compléteront l'exposition : Ë

Déplacements ¦ loisir et plaisir E
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in
s \_ _ __ Prévisions pour
| B____l toute la Suisse

= Tandis qu 'une vaste zone de haute près-'
_ sion persiste du Groenland à la Pologne, un
E régime dépressionnaire affecte tout le bas-
E sin méditerranéen et les Alpes.

§ Prévisions valables jusqu 'à ce soir:
= Suisse romande, Valais : à part quelques
= brèves périodes ensoleillées le matin ,
E notamment en Valais , le ciel sera très
E nuageux et des précipitations se produiront
_ à nouveau dans l'après-midi sur l'ouest et
= les Alpes valaisannes. La limite des chutes
_ de neige avoisinera 1100 m. En plaine , la
s température sera voisine de -1 la nuit en
H Valais et de +3 sur l'ouest. L'après-midi ,
E elle atteindra 10 degrés. En altitude, vents
E modérés du sud-ouest.
Ë Suisse alémani que , Grisons : au début en
= partie ensoleillé. Augmentation de la nébu-
E losité ensuite et préci pitations le soir.
= Sud des Alpes : demain très nuageux et
E préci pitations , neige au-dessus de 500 à
| 1000 m.

= Evolution pour dimanche et lundi :
s Au nord : dimanche encore quelques
E préci pitations éparses sous forme de neige
E au-dessus de 1000 m. Lundi , temps deve-
E nant ensoleillé à partir de l'ouest.
s Au sud: temps devenant généralement
E ensoleillé.

1 BŜ H Observations
I H 1 météorologiques
_ Q W à Neuchâtel
_ Observatoire de Neuchâtel: 21 mars
E 1980. Température : moyenne : 6,2 ; min. :
S 1,0; max.: 10,2. Baromètre: moyenne:
E 704,0. Eau tombée: 5,0 mm. Vent domi-
E nant : direction : sud-ouest ; force : modéré
E à assez fort. Etat du ciel: très nuageux.
E Pluie pendant la nuit et j usqu'à 6 heures.
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mn__ri Temps |
EF̂  et températures =
<F__y. * Europe _
b=5fi—W et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : nuageux , 5 degrés; Bâle- _

Mulhouse: nuageux , 8; Berne : peu =
nuageux , 8; Genève-Cointrin : nuageux , E
8 ; Sion : peu nuageux , 10 ; Locarno-Monti : E
serein , 8; Saentis: neige , -8; Paris: E
couvert , 2; Londres : nuageux , 2; E
Amsterdam : serein , 1 ; Francfort : cou vert , E
nei ge, 3; Berlin : serein , 2; Copenhague: _
peu nuageux , 0; Stockholm : nuageux , E
averses de nei ge, -3 ; Helsinki : serein , -7 ; E
Innsbruck : nuageux , averses de pluie , 5; E
Vienne: nuageux , -2; Prague: nuageux , Ej
-1; Varsovie: serein , -2; Moscou: E
nuageux , -5 ; Budapest : couvert , 1 ; Athè- E
nés: nuageux , 16; Rome: couvert , pluie , E
14 ; Milan : peu nuageux , 11 ; Nice : serein , S
16; Barcelone: nuageux , 14; Madrid: 3
couvert , pluie , 7. E
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JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 38.—
• jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 96.—
• MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE

;£:£:£:£: tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite. S:-:wi-

(• SOULIGNER CE QUI CONVIENT)
Les anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.

£:£:*:;& Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :W:*>:*
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Prénom : 
No et rue: 

No postal : Locali té : 
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_&« CHEZ FANAÇ
jwsrsjb*»- Saint-Sulpice
T^S^3> Tél. (038) 61 26 98

S5w LE DIMANCHE
• IL ^̂ WB 

Hors-d'œuvre à gogo
MS^̂ HE»! Entrée Chaude

Br"M|_) Viande, fromage,
*̂ +* dessert. 66O62-1

BAR APOLLO
cherche pour entrée immédiate ou date à
convenir une

sommelière
Se présenter ou téléphoner le matin.

Place d'Armes 11. 2114 Fleurier.
Tél. 61 33 23 69978 1

1 \J BAR-DANCINĜ  I f ; !P COUVET * I
vous propose au restaurant

LE PROVENÇAL
ASPERGES

A DISCRÉTION
servies avec :

sauce tas-tare, mayonnaise
ou à la fribourgeoise
CE SOIR COMPLET

LE PATRON AU FOURNEAU
OUVERT TOUS LES JOURS

Famille MELON, tél. (038) 63 11 15
72353 1

HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. 63 23 81

MARDI SOIR :
Filets de perches
à volonté Ff. lo.-

MERCREDI SOIR :
Fondue bourguignonne
à volonté Ff. 18.—

JEU DI SOIR :
Cuisses de grenouilles
à volonté Ff. lO.—
Menus spéciaux pour repas de
famille, noces et société. 72343 1

Assemblée de la caisse Raiffeisen de Buttes
Récemment , à la salle du collège de But-

tes étaient réunis les membres de la caisse
Raiffeisen locale pour la 38mo assemblée
générale de l'institution. M. Eric Dubois,
président du comité de direction, présidait
les débats. On notait la présence de 34 per-
sonnes, soit les deux tiers des membres. En

ouverture de séance, M. Eric Dubois a rap-
pelé que trois membres avaient quitté
l'année écoulée, et que six nouveaux mem-
bres avaient été accueillis dans la caisse. Le
dernier procès-verbal est accepté à
l'unanimité.

M. Eric Dubois retraça dans son rapport
l'activité de l'année et rendit hommage à
M. André Bouquet, vice-président du
comité de direction décédé en 1979 et à
M. Gilbert Dubois, président du comité de
direction depuis plusieurs années et qui a
quitté le comité pour raison de santé. Ce fut
ensuite au gérant, M. Max Seewer, de
présenter son rapport. Le bilan atteint cette
année la somme de près de
2.300.000 francs.

Après ces deux rapports, c'était au tour
de M. Pierre Pasche, président du comité de
surveillance, de présenter le sien. Il
remercia vivement le gérant et sa femme
qui, jour après jour , assurent avec dévoue-
ment et compétence la bonne marche de la
caisse. Le bilan et les comptes sont approu-
vés, un intérêt de 5% est alloué aux parts
sociales , décharge est donnée donnée aux
responsables de l'institution. Ces trois réso-
lutions sont adoptées à l'unanimité.

Les deux comités et le gérant sont réélus
avec acclamation pour une nouvelle
période de quatre ans, aucune objection
n'ayant été faite aux modifications interve-
nues en cours d'exercice après le décès de
M. Bouquet et la démission de
M. G. Dubois. La partie officielle se termine
par le paiement de l'intérêt delà part socia-
le, une collation est ensuite offerte aux
membres dans un établissement public.

Où en est-on à Fleurier?
Patinoire couverte et salle de gymnastique

De notre correspondant :
Lors de l'assemblée populaire organisée

en novembre dernier pour informer la
population fleurisane du projet de construi-
re une salle de gymnastique dans le quar-
tier du Patinage et de recouvrir la patinoire
artificielle de Belle-Roche pour en faire un
lieu polyvalent de rencontres sportives, et
occasionnellement de distractions populai-
res, aucune opposition ouverte ne s'était
réellement manifestée.

Fors quelques abstentions au Conseil
général, nulle voix n'avait émis la moindre
objection quant à cette double réalisation et
jamais pour la combattre n'a été utilisé le
délai référendaire. Pourtant, à retardement,
elle a suscité des critiques, il faut en conve-
nir.

- Mieux aurait valu, dit M. André Junod,
président du Conseil communal, qu'un
référendum fût lance par les mécontents,
que le peuple vote et que l'on sache à quoi
s'en tenir...

A une lettre ouverte de M. Eugène Jean-
neret, ancien conseiller communal, a
répondu M. Eric Luthy, conseiller général et
membre de la commission d'urbanisme.
Nous avons publié ces écrits dans nos
colonnes et nous n'y reviendrons donc pas
aujourd'hui.

Ce fut ensuite au tour de MM. Pierre
Monnier, directeur du Collège régional, et
Robert Jaquier, directeur de l'Ecole profes-
sionnelle cantonale de Fleurier, de faire part
de leur point de vue en faveur du projet,
basé essentiellement sur la mise en appli-
cation des lois et ordonnances relatives à
l'éducation physique des élèves, et sur la
diminution du bruit à l'extérieur par la
couverture de la patinoire.

M. Jeanneret avait fait état d'un arrêt du
Tribunal fédéral relatif à cette patinoire. Cet
arrêt date de dix-huit ans. Il ne parle nulle-
ment d'une interdiction d'agrandir la pati-
noire, mais fait état de la lutte contre les
nuisances.
- Certains riverains de la patinoire, ajou-

te M. Junod, ont fait, il est vrai, des réser-

ves. Nous étudions, avec architectes et
ingénieurs, certaines modifications de
façon à donner, dans la mesure du possible,
satisfaction.

Les plans ont été une première fois sanc-
tionnés par l'Etat. Quand ils seront revus et
corrigés, une nouvelle sanction sera
demandée au canton. Mais pour le
moment, il n'est pas encore possible de
préciser quand débuteront les travaux.

CENTRE D'ANIMATION
Comme l'ont relevé MM. Monnier et

Jequier, le complexe qui sera édifié permet-
tra de répondre aux obligations légales
relatives à l'éducation physique et consti-

tuera aussi un centre d'animation voulu par
une politique constructive qui vise à rendre
la région attrayante et, à nouveau, prospè-
re. G. D.TRAVERS

Un cyclomoteur heurte
une voiture

Vers 17 h 30, hier, Mmo G.M., de Travers,
circulait sur la route principale No 10 en
direction est. Dans le village, alors qu'elle
venait d'arrêter sa voiture sur la partie gau-
che de la route, l'avant de celui-ci a été
heurté par le cyclomoteur conduit par
M. Emile Privet, de Fleurier, qui, circulant
en sens inverse, n'avait pas remarqué le
véhicule à l'arrêt. Légèrement blessé,
M. Privet a été conduit à l'hôpital, il a pu
regagner son domicile.

Œuvres sociales
(sp) L'année dernière la commune de
Travers a supporté une charge nette de
108.000 fr. pour les œuvres sociales , soit
21.000 fr. de moins qu 'il avait été prévu.

Cela tient d'une part au fait que le
canton a demandé une part de 17.000 fr ,
ce qui est plus faible que ce que l'on avait
pensé pour l'AVS et l'Ai. Mais comme la
partici pation totale ne sera connue que
cette année , le solde risque bien d'être en
défaveur de la commune.

D'autre part , moins importantes aussi
ont été les allocations de la commune
pour les établissements hospitaliers ;
l'hôp ital psychiatrique cantonal ayant
touché 1200 fr. les établissements pour
personnes âgées 2800 fr., pour enfants et
adolescents 14.000 fr. et l'aide aux hôpi-
taux s'élevant à 39.600 francs.

CULTES
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards : 9 h 30, culte , M. Reymond.
Buttes : 9 h 45, culte avec baptême et sainte

cène , M. Burgat; judi à 15 h , culte de
l' enfance; vendredi à 18 h 45, culte de
jeunesse.

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

Couvet :9h30 , cul te ;9h30 , culte de l'enfan-
ce ; 10 h 30, culte de jeunesse.

Fleurier : 10 h, la communauté réformée est
invitée à participer à la messe à l'église
catholi que ; 9 h 45, culte de l'enfance; ven-
dredi à 19 h , culte de jeunesse.

Môtiers : 9 h 45, culte suivi de l' assemblée de
paroisse ; 9 h 45, culte de l' enfance.

Boveresse: collè ge, 19 h 30, culte.
Noirai gue : 9 h , culte ; 10 h , culte de l'enfance ;

mercredi à 18 h , culte de jeunesse.
Saint-Sulpice: 9 h 30, culte pour les familles.
Travers : 10 h 15, culte avec sainte cène pour

les familles ; 20 h , office œcuménique à
l'église catholi que.

Les Verrières : 11 h, culte , M. Reymond.

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

9 h 30, culte et sainte cène , M. A. Choi-

quier ; de jeudi à dimanche soi r , 20 h , études
bibliques : la vie d'Abraham , avec M. Wild.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : 8 h , messe; 10 h, messe chantée ,

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

10 h 30, grand-messe; 20 h , office œcumé-
nique.

Noiraigue: 9 h 15, messe.
Couvet : samedi à 18 h , messe ; 19 h, messe en

italien; dimanche à 10 h, messe.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier : 9h 15, réunion de prière; 9 h45 ,

culte ; 11 h, jeune armée ; 19 h 30, réunion.

TÉMOINS DE JÉHOVAH
Couvet : samedi à 9 h 15, étude biblique;

10 h 30, culte.

ÉGLISE DE RÉVEIL
Couvet: 9 h 45, culte et sainte cène ; mercredi

et vendredi à 20 h , réunions de partage.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
Fleurier: 9 h 45, culte et sainte cène, jeudi à

20 h , prière, étude biblique.

MÔTIERS
Les orgues du temple

(sp) Les orgues du temple de Môtiers
pourront être mis en service dans deux
ans et le financement de cet achat sera
entièrement couvert par une souscription
publi que qui a déjà atteint
120.000 francs.

SAMEDI

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, I... comme
Icare, avec Yves Montand.

Couvet, salle des spectacles : 20 h 15, soirée
musicale de la fanfare «L'avenir» et du
Maennerchor.

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert de
20 h à 2 heures.

Môtiers, château : exposition de photogra-
phies.

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

DIMANCHE

Couvet, cinéma Colisée: 14 h 40 et 20 h , I...
comme Icare, avec Yves Montand , 17 h ,
Rocky 2 • la revanche avec Syl vester Stalone
(dès 14 ans) .

Fleurier, temp le: 17 h 30, chant et orgue,
V. Girod et K. Koito (Jeunesses musicales).

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

Môtiers, château : exposition de photogra-
phies.

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

SAMEDI ET DIMANCHE

Médecin de service : de samedi 12 h à diman-
che 22 h, Dr Martial Roulet , rue de
l'Abbaye , Travers , tél. 63 13 05.

Médecin-dentiste de service : samedi entre
17 h et 18 h et dimanche entre 11 h et midi ,
Dr Luben Dimitrov , rue de l'Areuse , Fleu-
rier , tél. 61 14 40 ou 61 14 80.

Pharmacien de service : de samedi 16 h à lundi
8 h , Fernand Vermot , rue Miéville , Travers ,
tél. 63 13 39.

Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tél.

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme : tél. 61 31 81 ou 33 18 90.
Service du feu: pour tout le Vallon tél. 118.
Police cantonale : Môtiers , tél. 61 14 23 ;

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
12 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Tous des nains, ou des monstres? J'étais prête à
accepter n'importe quelle compagnie, pourvu qu'on ne
me jetât pas dehors.
- Il est vrai que vous semblez quelqu'un de bien

élevé, a ajouté Orion. Vous n'avez même pas sursauté à
ma vue.

Il y avait une sorte de provocation dans sa façon de
s'exprimer. Je n'ai pas répondu.

Nous avons traversé en silence la première cour, qui
Porte le nom de Cour des échos, puis nous sommes pas-
sés sous un porche de pierre. La seconde cour , aussi
vaste que la première et également rectangulaire, était
Pavée à l'ancienne. Les fenêtres du rez-de-chaussée
d'un bâtiment de gauche étaient illuminées et l'on per-
cevait des bruits de conversations.
- C'est ici la maison des hôtes, m'a dit mon guide. On

va vous préparer une chambre. Mais entrez...
J'ai pénétré dans une pièce haute de plafond , aux

murs recouverts de tapisserie. Autour d'une table dres-

sée se tenaient plusieurs personnes qui se sont tues en
nous apercevant.

Une jeune femme s'apprêtait à découper une dinde
rôtie, elle a suspendu son geste et s'est avancée vers moi.

Orion avait disparu. Il devait préférer la compagnie
des cornues et des alambics à celle des êtres humains.

Les regards des convives étaient tournés vers moi. J'ai
dénombré sept personnes, dont deux hommes qui
s'étaient levés et s'inclinaient avec empressement.
- Soyez la bienvenue, m'a dit la jeune femme.

Chacun est le bienvenu au Val des Chouettes, mais plus
encore quand il arrive le soir de Noël. Je m'appelle
Ariane, je suis l'intendante de la propriété. Et voici ma
fille Dora , l'infirmière du docteur. Quel est votre
prénom ?
- Emmanuelle. C'est Thomas qui m'envoie. Je suis

journaliste.
- Ah ! Thomas... Le docteur aime beaucoup Thomas.

Vous n'avez pas dîné ?
J'avouai que j'étais à jeun depuis mon thé du matin.
Ariane avait environ quarante ans. Elle était de taille

moyenne, avec des cheveux châtains coupés courts.
Plus charmante que vraiment jolie, elle était vêtue de
jeans délavés et d'un pullover blanc à col roulé. Elle
avait un corps de jeune fille , une taille souple et de
longues jambes. Dora lui ressemblait beaucoup, même
coupe de cheveux, même regard direct. Mais la jeune
infirmière semblait plus timide que sa mère, plus effa-
cée.
- Je vais vous présenter aux hôtes du docteur, m'a dit

Ariane en m'invitant à approcher de la table.

Ce n 'était ni des nains ni des monstres, cependant ils
n'étaient pas tout à fait comme le commun des mortels.

Les cinq convives du docteur étaient des blessés de la
face. L'un d'eux était une vraie gueule cassée, les autres
étaient marqués de cicatrices apparentes, de boursou-
flures. Le plus étonnant, c'est que cette assemblée était
souriante et décontractée. Chacun avait l'air d'ignorer
son propre drame comme celui de son voisin.
- Voici Ralph , coureur automobile... m'a dit Ariane.
Le jeune homme était grand, mince, élégant, mais il

était difficile de dire s'il avait été beau. Seul, le regard
vivait dans son visage détruit par de multiples fractures.
- Accidenté aux Vingt-Quatre heures du Mans... a-t-

il expliqué avec simplicité. Depuis un an, le docteur
s'efforce de me refaire un visage.

Le docteu r Montcalm était donc chirurgien. Je com-
mençais à comprendre pourquoi tous ces gens étaient
rassemblés là.
- Il y parviendra ! a affirmé Ariane avec force. A côté

de Ralph, c'est Jeanne, une jeune mère de famille de
Vix , qui a été brûlée au visage en allant chercher son
bébé dans les flammes. Le bébé a été sauvé.

J'ai serré la main que la jeun e femme tendait vers moi.
Jeanne baissait la tête. Elle semblait assumer son épreu-
ve moins facilement que les autres.
- Et voici Hermine et Marie, la mère et la fille. Elles

ont été blessées lors de l'explosion d'un Boeing, en mai
dernier.

Elles étaient blondes toutes deux, et très jolies. De
multiples cicatrices zébraient la peau blanche de leur
visage sans parvenir à les enlaidir.

- Et voici enfin notre ami Vargas.
- Dompteur de profession. Un moment d'inattention

en piste, et je me suis retrouvé sous la griffe du lion
Sultan. Ce sont les risques du métier... On n'a pas abattu
Sultan, c'est l'essentiel.

Son visage était entièrement labouré de sillons rouges
très profonds. Mais le regard était vif et la voix enjouée.
Sans nul doute, cet homme-là n'avait pas renoncé à la
compagnie des bêtes fauves.

J'étais stupéfaite. Ainsi, ces gens avaient perdu leur
propre image, ils étaient devenus un objet de curiosité
ou de répulsion, et ils ne semblaient pas malheureux.
L'espoir les soutenait , sans doute, celui que le docteur-
miracle savait leur insuffler.

Et, tandis que je prenais place à table entre Ralph et
Ariane, au-dehors, une longue plainte s'est élevée, un
solo aigu repris bientôt par de nombreux gosiers invisi-
bles.
- Ce sont les chiens, la neige les rend mélancoliques,

m'a expliqué Ralph en me présentant le plat de dinde
accompagné de riz au curry. Il y a en ce moment trente
chiens dans le chenil, des bêtes errantes que le docteur
recueille sur les routes.
- On les lâche tous les matins, a continué Ariane.

Vous verrez, c'est un étonnant spectacle. Ils s'ébrouent
dans la neige et ne songent nullement à s'enfuir. Le
docteur a donné un nom à chacun d'eux, et ils répondent
à leur nom.
- Il y a ausssi des chats dans l'abbaye... a murmuré

Jeanne timidement. Ils sont à demi-sauvages. J'ai réussi
à en caresser un tout à l'heure. (A suivre)

Une étoile dans la main

Brunette

Condensât KJJ
"¦J

0,6mg !
Nicotine 4-̂  i

La famille de

Monsieur

André FLÙCKIGER
profondément émue des nombreuses
marques de sympathie et d'affection
témoi gnées, remercie toutes les person-
nes qui , par leur présence, leurs messages
ou leur envoi de fleurs ont partagé sa
profonde peine.

Peseux , mars 1980. 72007 x

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ &¦

Profondément touchée des innombrables
marques d'affection et témoignages de
sympathie reçus pendant ces heures de
douloureuse séparation, la famille de

Madame

Joséphine MACHEREL
remercie du fond du cœur tous ceux qui
l'ont entourée et réconfortée dans son.
grand deuil par leur présence, leurs mes-
sages et leurs magnifiques envois de
couronnes et de fleurs .
Que chacun veuille trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.
Sa reconnaissance s'adresse également
aux sœurs et au personnel de l'hôpital de
la Providence, pour les soins dévoués
dont la défunte a été entourée durant son
séjour dans cet établissement.

Mars 1980. 70539 x

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

Léon Boichard MôtiersS

HÔTEL CENTRAL
COUVET

Dimanche 23 mars 1980, dès 15 heures

MATCH AU LOTO
(le dernier de la saison)

organisé par le Club de natation
et de sauvetage du Val-de- Travers

36 TOURS ET UN TOUR GRATUIT!
IL SERA JOUÉ 36 JAMBONS ! ! !

Abonnement général: 18fr. (3 pour 2)
Abonnement partiel : 5 fr. pour 6 tours.

72253 1

(c) Vendredi matin vers 9 h 15, les
premiers secours ont été alertés. A la suite
du mauvais fonctionnement d'un brûleur à
mazout dans un immeuble de la rue des
Creuses, de la fumée s'était répandue dans
l'immeuble. Les sapeurs n'ont finalement
pas eu à intervenir. L'installateur du chauf-
fage a été appelé et après qu'il ait procédé
au réglage de l'appareil, tout est rentré dans
l'ordre.

Alerte aux pompiers

t
Monsieur Georges Kuentz-Etienne

à Môtiers ;
Madame et Monsieur Raymond

Bessero-Kuentz et leurs filles à Sion;
Madame et Monsieur Michel Prier-

Kuentz à Besançon , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame Georges
Kuentz-Linuésa et leur fille à Colmar;

Les familles Etienne , Kuentz , parentes ,
alliées et amies ,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Georges KUENTZ
née Augustine ETIENNE

leur chère et bien-aimée épouse, maman ,
grand-maman , arrière-grand-maman ,
parente et amie , enlevée à l'affection des
siens dans sa ys™ année.

2112 Môtiers , le 21 mars 1980.
R. I. P.

Les obsèques auront lieu à Môtiers le
lundi 24 mars.

Messe de sépulture en l'église de
Môtiers à 14 h 30.

Le corps repose à l'hôpital de Fleurier.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire
part , le présent avis en tient lieu

60918-M

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

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

Baux à loyer
au bureau du tournai

Madame

André MONTA1MDON
née Louisa PAILLARD

leur chère épouse, maman , belle-maman ,
grand-maman , sœur, belle-sœur, tant e,
cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 79 ans, après
une longue maladie.

2112 Môtiers , le 21 mars 1980.
(Maison J.-J. Rousseau) .

Il y a pour toute chose un temps
fixé par Dieu.

L'ensevelissement aura lieu lundi
24 mars à Môtiers.

Culte au Temple où l'on se réunira à
13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60913-M

ĈOURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Le cœur d'une maman
ne s'oublie jamais.

Monsieur André Montandon-Paillard ,
à Môtiers ;

Madame et Monsieur Charles Mat-
they-Montandon , à Neuchâtel et leur fils
Jean-Claude à Marin;

Madame et Monsieur Robert Cornuz-
Montandon , au Landeron et leur fille
Nicole à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Willy Giauque-
Montandon et leurs enfants Patricia et
Domini que , à Marin;

Madame et Monsieur René Dreyer-
Montandon et leurs enfants Christiane et
Daniel , à Boveresse ;

Monsieur et Madame Georges-André
Montandon-Clerc et leurs enfants
Corinne et Pascal , à Môtiers ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Marius Paillard ;

Les enfants et petits-enfa nts de feu
Charles Montandon ,

ont le chagrin de faire part du décès de
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Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance
raffinée. La seule montre distinguée par /M,xX . v. vTx.'Vx 'K\le Modem Art Muséum de New York. I
qui comble les plus hautes exigences.

Pour hommes et dames i M m u
Zenith Modem Art jusqu 'à Fr. 595.- ^5 ViVvlr-xrV^'̂

Bijouterie Marthe, Grand'Rue 9, Seyon 18 - Neuchâtel

Bijouterie Steiner, rue Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

V

Bijouterie du Château, G. Ielsch - Colombier /
69092-A 

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

W^S Excursions
^̂ ^»̂  Rochefort

Pâques 1980
du 4 au 6 avril

L'Ardèche
tout compris Fr. 330.—.

Programme détaillé sur demande.

Renseignements - inscriptions:
tél. 45 11 61.

, 66014-A

[

PETITS TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

D. N0IRAT - BOUDRY
Tél. (038) 42 30 61

f — . ,  ^Marti... priorité à la qualité!
Séjours heureux au bord de la mer ou circuits
en carMarti confortable.
Accordez-vous les vacances dont vous avez envie!

Voyages circulaires

VACANCES VIENNE ET
H0RL0GÈRES TOUTE
Vacances balnéaires LMU I KIwllKL
|£A|J|M 6-13|uitlet. 8 |Oursfr.l080. -

GRECEl ae Fr . 370. - à Fr . ,470. - "" 6̂ purs, Fr . ÎU0.-

ROSAS LESBALKANS
XXï'-"<XX «>*»>"»¦«•

JESOLO LA POLOGNE
n «n ,.„. in 13-27 ( uii-eï , 15 purs , Fr . 1790. -

i I l -20 |umet, 10 lOurs,

MAULOSINJ f?Stlî
ERRE"

16-25 juillet. 10 lours fr . 730 - kVVWWk ^̂
A 13-27 iuillel , 15 louts. 0ÊSm\A votre agence Fr Q̂ . 
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U LUNDI 24 MARS 1980 à 20 h 15 U

U RÉCITAL y
Q GILLES VIGNEAULT QH et ses musiciens H
H EN PREMIÈRE PARTIE H

B ÛELBERT LAFFA9LLE S
¦ \ et ses musiciens [_ j
1 ] Spectacle: HORS ABONNEMENT. j

» ATTENTION : Mercredi 19 mars, premier jour de la location j |
_t_ est réservé aux abonnés et aux membres de XX
i 'M la S.A.T. | ' j
^ |  Location : j
LJ Palais des Congrès dès le MERCREDI 19 MARS, à 10 h 30. LJ
;. . ] Bureau ouvert de 10 h 30 à 12 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30. ' J
¦ Samedi de 10 h à 12 h. Bfl
I ! Le téléphone: (032) 23 10 20 ne fonctionne qu'à partir du j j
= ; mercredi à 16 h 30. X ;

] Prix des places: de Fr. 10.— à Fr. 24.— (impôts compris). '
( ' ij 69088-A j ;i

FM ~\
L'ANNONCE
efficiente devient facilement un

X^T A COUP DE
SQ Ẑ ?' "SI C L A I R O N

^̂ ^̂ ^ \̂ si son texte et sa présentation
~ s 'harmonisent pour attirer l'œil ,

d' autant plus si elle parait dans

LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
S 1

EXCURSIONS HAMfJf H
VOYAGES ir/vUnCn

Tél. (038) 334932T MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 6 AVRIL 80
DIMANCHE DE PAQUES

COURSE SURPRISE
AVEC

REPAS DE MIDI 5
Dép. 8 h, quai du Port §

Fr. 50.—. AVS Fr. 44.—

1 ¦ m— m—^——mmmmmm———m—mm,^^——».

f Saison de ski 
^Jusqu'au début mai

Thyon 2000 au-dessus de Sion (VS)
(neige garantie).

Appartement confort pour 2-6
personnes. Pistes magnifiques

(téléskis en service).

Réservez au

(027) 0110 00
i 69988-A À

10 mois pour acquérir un métier enrichissant^l I
et d'avenir. Diplôme FSEP et ASE. \INTERNAT- EXTERNAT iBL

Enseignement orienté ^̂ SSSi m.
Tfc- rSf vers la pratique. W#Jf'"̂ --i'V ,-̂ -P- !Sk
AJT/ t'a î  I | ^  ̂ | ĥ ĥ p̂ ^̂  1 _J^ 1 l̂ -̂  lëcu
r \̂ Début des cours: 21 avril TOÉrhumî S t̂-̂ '̂ F̂ 1̂ »

/ / Documentation et renseignements : TÊS ' JÈJSmBLBi_ _̂W_UgEmm\ or
L»—-*i£. Ch. de Préville 3, 1001 Lausanne 1, télex 26600 Bligr̂ c î̂ et»||̂ 9j|fff X ffl ^



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex: 35 282

Le départ du pasteur Gustave Tissot
ASSEMBLÉE DE LA PAROISSE PROTESTANTE

De notre correspondant:
C'est un menu particulièrement copieux qui figurait à l'ordre du jour de la

récente assemblée de la paroisse protestante. En guise d'apéritif, les quelques
dizaines de personnes présentes ont adopté les comptes 1979 et le budget 1980
(tous deux déficitaires), accepté les nouveaux statuts de la paroisse et réélu pour
une période de six ans les pasteurs Eric Perrenoud et Victor Phildius.

Le plat de résistance était constitué
comme chaque année par le rapport
du Conseil paroissial. Lu par M. Henri
Jeanneret, président de la paroisse, ce
texte très complet a rappelé l'essentiel
de la vie de la paroisse en 1979. A part
les activités traditionnelles, plusieurs
manifestations ont été organisées :
soirées de l'Alliance évangélique,
concert de John Littleton organisé par
le groupe Raoul Follereau, concert du
Chœur mixte, concert à l'occasior; des
50 ans d'activité d'organiste de
M. André Bourquin, spectacle de
préparation à Noël donné par la
Compagnie de la Marelle.

Les 9 et 10 juin a eu lieu l'élection
des autorités paroissiales. A cette
occasion, plusieurs forces nouvelles
sont venues renforcer l'équipe sortant
de charge.

Deux rencontres d'accueil pour les
nouveaux paroissiens ont été organi-
sées en janvier et février 1980. Elles ont
été fort sympathiques, même si le
nombre des paroissiens accueillis
ainsi a été très faible.

D'entente avec la paroisse catholi-
que, un groupe d'accueil a été consti-
tué pour s'occuper de réfugiés du
Sud-Est asiati que. Ce groupe s'est vu
confier la responsabilité de deux
jeunes Vietnamiens qui habitent au
Locle depuis le 1e' décembre.

Sur le plan de l'équipe pastorale et
diaconale, il faut souligner que la santé
de M"e Liliane Malcott i s'est progres-
sivement rétablie, que le pasteur
Antoine Borel est resté comme suffra-
gant jusqu'en juillet, que M. Paul Favre
poursuit une formation diaconale (il
est stagiaire à mi-temps dans la
paroisse où il se prépare principale-

ment à l'enseignement religieux), que
M"e Sari Crommelin peut maintenant
prendre une part plus active dans la
paroisse et que le pasteur Robert
Jéquier, toujours alerte à 80 ans,
continue à décharger ses collègues de
l'aumônerie des maisons du 3me âge
ainsi que de plusieurs visites et servi-
ces funèbres.

DÉPART DU PASTEUR

Ces heureuses nouvelles sont
malheureusement assombries par le
départ du pasteur Gustave Tissot, qui
prendra sa retraite dès cet été. Malgré
les démarches entreprises, il n'y a
aucune candidature en vue.

Cette année, le sujet proposé à la
réflexion de la paroisse par le Conseil
synodal concernait la célébration du
culte et de la sainte cène. Ce fut l'occa-
sion pour M. Jeanneret de brosser un
large tableau de la vie paroissiale dans
ce domaine. Les propos qu'il a tenus
ont clairement démontré que tout était
mis en œuvre afin de rendre les cultes
plus attrayants et plus communautai-
res. R. Cy

CARNET DU. JOUR
La Chaux-de-Fonds

SAMEDI

CINÉMAS
Corso : 15 h et 20 h 30, Courage fuyons ;

17 h 30, Les enchaînés (16 ans).
Eden : 14 h 45 et 20 h 30, L'avare (pour tous) ;

17 h 30, Bruce Lee et ses mains d'acier
(18 ans); 23 h 15, Caresses indiscrètes
(20 ans).

Plaza : 15 h et 20 h 30, SOS danger uranium
(16 ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Kramer contre Kramer
(14 ans); 17 h 30, Dracula 73 (16 ans).

ABC: 20 h30 , Je t 'aime, moi non plus
(18 ans).

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

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

EXPOSITIONS (le week-end)
Musée d'histoire : les collections.
Musée international d'horlogerie: «L'homme

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

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

châteloise.
Vivarium (Jardinière 61): batraciens , reptiles

et biotopes.
Galerie du Manoir: scul ptures de Georges

Schneider.
Home de la Sombaille: le peintre Richard

Quartieux.
Permanences médicale et dentaire : en cas

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

Pharmacie d'office: Forges , 2a , avenue
Charles-Naine , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Le cabaret chaud 7.
Radio-hôp ital : dès 16 h émission de variétés.

DIMANCHE
CINÉMAS

Voir programmes de samedi
Eden : pas de nocturne.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: relâche.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures .
La Boule d'Or: relâche.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Pharmacie d'office : Forges , 2a, avenue

Charles-Naine.
DIVERS

Salle de musique: 20 h 30, récital Gilles
Vigneault.

Maison du peuple: 17 h , récital Henri Dès.

Le Locle
SAMEDI

CINÉMA
Casino : 17 h et 20 h 30, Cul et chemise (pour

tous).
EXPOSITIONS (le week-end)

Musée des beaux-arts : les collections.
Château des Monts : Musée d'horlogerie.
La Grange: Etienne (dessins), Dindeleux

(textes).
Permanences médicale et dentaire : en cas

d' absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service s'urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

DIVERS
SalIeDixi:20h30 , concert de la «Sociale» et

du «Newcastle jazz band ».
La Brévine : 20 h 15, grande salle, soirée musi-

cale et théâtrale de «L'écho des sapins ».
Les Ponts-de-Martel : 20 h , salle de paroisse ,

soirée de la SFG.
DIMANCHE

CINÉMA
Casino : 14 h 30, 17 h et 20 h 30, Cul et chemi-

se.
Pharmacie d'office: Coopérative , 6, rue du

Pont.

LA CHAUX-DE-FONDS
Collision

Hier vers 11 h 55, à La Chaux-de-
Fonds , M. G. C, de La Chaux-de-Fonds,
circulait place du Marché , direction ouest.
A la hauteur de la rue du Stand , sa voiture
est entrée en collision avec celle de
M. J.-F. J., de Fontaines , qui circulait sur
cette dernière rue , direction sud. Dégâts .

Etat civil
(19 mars)

Promesse de mariage: Niewiadomski , Casi-
mir et Ackermann , Carmen Marie Marguerite.

Etat civil
(18 mars)

Naissances : Billieux , Marina , fille de Thierry
Alain Joseph et de Huguette Madeleine , née
Abbet; Milliot , Nathalie , fille de Etienne
Michel et de Anita Denise , née Glauser.

Promesses de mariage : Brasey, Pierre-
André et Tomare , Diana Sonia ; Gaille , Fran-
çois Ferdinand et Jossi , Marie Claire ; Haech-
¦ler , Kristian et Racine , Monique Nelly.

Mariages civils: Marchand , René Paul et
Andres , Josefa.

Décès: Guillermin , Auguste Fançois Louis ,
né le 5 octobre 1901, époux de Anne Marie
Juliette , née Roehrig.

Vous lirez aussi en page 15 :
Le compte-rendu de la soirée qui

s'est tenue au cercle catholique de La
Chaux-de-Fonds, sous la présidence
de M. Lamarche, vice-président de
l'ACS. Au cours de cette manifesta-
tion, les équipages de la course inter-
nationale Paris-Dakar, pour motos
autos et camions, ont donné des expli-
cations sur leur fabuleux voyage, qui
s'est déroulé du 1er au 23 janvier.

Valca 63.50 65.50
Ifca 1500.— 1530.—
Ifca 73 85.— 88.—

VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Le centre du Pasquier
à «France culture»

(r) Une équipe de la radio «France culture»
vient de passer deux journées à Fleurier
afin d'y effectuer un reportage sur l'ensem-
ble des activités du centre du Pasquier,
animé par un groupe à la tête duquel se
trouve M. Henri Hartung, professeur, péda-
gogue et écrivain.

Ces activités (groupe Autogestion-Alter-
native; groupe de recherche et d'action sur
les institutions ou GRAIN; rencontres spiri-
tuelles et de méditation; revue «La Diago-
nale») seront présentées par la radio
«France culture » du 31 mars au 5 avril au
cours de l'émission «Matinales » sous le
titre «Fleurier» et captable en Suisse sur
modulation de fréquence en ondes ultra-
cou nés 93,5.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

La fièvre des taux de l 'intérêt qui s 'est
emparée des Etats-Unis atteint des
niveaux d 'une amp litude encore inédite
dans l'histoire pourtant tourmentée de
l 'économie américaine. Avec une charg e
annuelle de quelque 20% les emprunts
sous toutes leurs formes majorent les prix
coûtants des entreprises et finissent par
être générateurs d' une infla tion accélérée
que Washington voudrait combattre
précisément en décourageant le crédit
dans ses différentes espèces. En réalité ,
au lieu de rebuter les emprunteurs , ces
taux semblent stimuler la plupart d'entre
eux qui veulent obtenir des moyens
fina nciers externes avant une inéluctable
dépréciation accélérée du dollar. Tentés
par les conditions particulièrement allé-
chantes du loyer de l 'argent aux Etats-
Unis , les placeurs internes et externes

arbitrent d 'autres investissements contre
des présents dollars. Il f au t  rechercher la
cause de la grande fermeté actuelle de la
devise américaine dans cet attrait du
rendement des titres à revenus fixes.

Mais , avec un dollar plus cher et avec
des prix de vente majorés les produits
américains auront plus de mal à affronter
les marchés mondiaux.

Sur le plan des finances publi ques
américaines, l 'intensification de l' effort
de défense natioi.ale et les nouvelles
hausses du prix  du pétrole brut vont
accroître le déficit de la balance des
paiements.

Devant l 'accumulation de telles mena-
ces, on peut comprendre que l'indice Dow
J ones - qui pressent toujours l'évolution
conjoncture lle plusieurs mois à l'avance-
se soit affaissé au-dessous des 800 pour
retrouver un pallier qu 'il n 'avait plus tou-
ché depuis le 13 avril 1978.

Vraiment, les circonstances ne sont pas
faciles pour le président Carter qui doit
présenter un tableau national souriant
pour solliciter à nouveau la confiance de
lélectora t américain.

LES PLACES EUROPÉNNES ont subi
des éclaboussures de la défaillance de la
Bourse de New-York. Toutefois , les replis
sont partout contrôlés.

EN SUISSE , le groupe des assurances
se replie plus vigoureusement que les
autres compartiments d 'actions. Ailleurs ,
les déchets sont minimes; Nestlé, von
Roll , Jelmoli et la plupart des bancaires
tirent favorablement leur épingle du jeu.

Les métaux précieux et les devises
continuent à prati quer leur mouvement
de pendule. Hier , le franc suiss e s 'effritait
contre la plupart des devises , excepté la
livre . L 'or et l 'argent subissaient DES
COMPRESSIONS.

b.U.ts.

Le spectre de la récession américaine

Au pied du Moutier
* COMME chaque année, le Groupement des sociétés locales

organisera une grande kermesse à l'occasion de la fête des promo-
tions, les 4 et 5 juillet. En remplacement de M. Gérard Rigolet
(départ de la localité), il a été fait appel à M. Hermann Widmer pour
présider le comité d'organisation.

* LORS de sa récente assemblée générale, la Chambre immobilière
du district du Locle s 'est donnée un nouveau président en la personne de
M. Siegfried Flùckiger, lequel succède à M. James Jacot.

* DEUX jeunes musiciens loclois viennent de se distinguer
lors d'un important concours qui s'est déroulé à Pully. François
Dind (flûtiste) s 'est classé premier en catégorie moyenne alors
qu 'Evelyne Voumard (hautboïste) a décroché la première place
dans la catégorie supérieure. Cette performance vaudra à cette
jeune fille de se rendre à Zurich pour participer à la finale du
concours suisse de musique pour la jeunesse.

* APRÈS plus de 40 ans au service des PTT, M. René Droxler, respon-
sable du bureau de poste du Col-des-Roches, prendra prochainement sa
retraite. Pour le remplacer, la direction des postes à Neuchâtel vient de
désigner un ancien Loclois, M. Michel Moullet, actuellement buraliste à
Noiraigue. R. Cy

NEUCHÂTEL 20 mars 21 mars
Banque nationale 870.— d 860.— d
Crédit foncier neuchàt. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 620.— d
Gardy 83.— d  85.—
Cortaillod 1650.— d 1725.—
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 800.— o 560.— d
Dubied 490.— 0 490.— o
Dubied bon 550.— o 550.— o
Ciment Porlland 2650.— d 2650.— d
Interfood port 5000.— 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 465.— d
Hermès nom 156.— d 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1425.— 1360.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1070.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1230.-—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.— d
Innovation 400.— 402.—
Rinsoz & Ormond 420.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.— d
Zyma 790.— d  790.— d

GENÈVE
Grand-Passage 390.— d 400.—
Charmilles port 960.— 930.— d
Physique port 265.— d 265.—
Physique nom —.— —.—
Astra 13.90 13.50
Monte-Edison —.37 —.37
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 86.50 86.—
Schlumberger 185.50 183.—
Allumettes B 32.50 34.25 d
Elektrolux B 40.— d 41 —
SKFB 29.25 28.25 d

BÂLE
Pirelli Internat 261.— 263.—
Bâloise-Holding port . ... 513.— 508.—
Bâloise-Holding bon 800.— 800.—
Ciba-Gei gy port 1040.— 1025.—
Ciba-Gei gy nom 611.— 609.—
Ciba-Gei gy bon 820.— 825.—
Sandoz port 3700.— d 3700.— d
Sandoz nom 1680.— 1680.—
Sandoz bon 457.— 450.— d
Hoffmann-L.R. cap 62500.— 62000.—
Hoffmann-L.R. jee 54500.— 53500.—
Hoffmann-L.R. 1 10 5400.— 5325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 780.—
Swissair port 770.— 770.—
UBS port 3385.— 3370.—
UBS nom 644.— 649.—
SBS port 383.— 382.—
SBS nom 284.— 286.—
SBS bon 326.— 326.—
Crédit suisse port 2270.— 2250.—
Crédit suisse nom 423.—¦ 420.—
Bque hyp. com. port. ... 515.— 510.— d
Bque hyp. com. nom. ... —.— 505.— d
Banque pop. suisse 1810.— 1805.—
Elektrowatt 2205.— 2220.—
Financière de presse .... 235.— 232.—
Holderbank port 544.— 542.—
Holderbank nom 525.— 520.—
Inter-Pan port 29.— 28.—
Inter-Pan bon 1.60 1.50
Landis & Gyr 1310.— 1310.—
Landis & Gyr bon 132.— 131.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Italo-Suisse 232.— 226.—
Œrlikon-Buhrle port 2640.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 654.— 651.—
Réass. Zurich port 5525.— 5425.—
Réass. Zurich nom 3000.— 2960.—
Winterthour ass. port. .. 2360.— 2350.—
Winterthour ass. nom. .. 1575.— 1560.—
Winterthour ass. bon ... 2050.— 2025.—
Zurich ass. port 12850.— 12850.—
Zurich ass. nom 9900.— 9925.—
Brown Boveri port 1220.— 1620..—
Saurer 850.— 840 —

Fischer 800.— 790.—
Jelmoli 1310.— 1315.—
Hero 2925.— d  2925.—
Nestlé port. 3180.— 3185.—
Nestlé nom 2120.— 2125.—
Roco port 1900.— d 1900.— d
Alu Suisse port 1210.— 1195.—
Alu Suisse nom 483.— 480.—
Sulzer nom 2815.— 2810.—
Sulzer bon 383.— 388.—
Von Roll 525.— 530.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 95.— 94.—
Am. Métal Climax 78.25 77.50
Am. Tel & Tel 82.75 83.50
Béatrice Foods 31.— 30.25
Burroug hs 113.— 113.50
Canadian Pacific 60.50 59.—
Caterp. Tractor 82.25 d 80.25 d
Chrysler 12.75i 12.25
Coca-Cola 52.— d  51.50 d
Control Data 85.— 85.—
Corning Glass Works ... 93.25 92.50
CPC Int 101.50 103.50
Dow Chemical 55.75 55.—
Du Pont 60.50 61.—
Eastman Kodak 81.50 80.50
EXXON 104.— 102.—
Firestone 12.50 d 12.50 d
Ford Motor Co 52.— 52.—
General Electric 82.—¦ 81.—
General Foods 43.75 43.25
General Motors 84.— 85.—
General Tel. & Elec 42.50 42.25
Goodyear 19.75 19.50
Honeywell 144.50 143.— d
IBM 103.50 102.50
Int. Nickel 45.25 44 —
Int. Paper 61.— 59.75
Int. Tel. & Tel 42.— 42.—
Kennecott 55.50 53.75
Litton 88.25 88.—
MMM 84.50 83.75
Mobil Ull Spllt 132.— 125.50
Monsanto 86.50 87.50
National Cash Reg ister .. 118.50 116.—
National Distillers 44.— d 44.—
Philip Morris 53.75 54.—
Phillips Petroleum 82.75 78.50
Procter & Gamble 113.— d 114.—
Sperry Rand 87.75 86.75
Texaco 63.25 60.—
Union Carbide 66.— 66.50
Uniroyal 7.— 5.50 d
US Steel 31.75 31.50
Warner-Lambert 31.25 31.50
Woolworth F.W 39.— 38.50
Xerox 97.— d  98.—
AKZO 19.75 20.— o
Anglo Gold I 137.50 136.50
Anglo Americ. I 21.75 21.75
Machines Bull 24.50 24.—
Italo-Argentina 7.25 7.75
De Beers I 17.— 17.25
General Shopping 335.— d 335.—
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.—
Péchiney-U.-K 40.50 39.50
Philips 15.25 15.25
Royal Dutch 131.— 129.—
Sodec 8.75 d —.—
Unilever 93.— 92.50
AEG 33.— 32.50
BASF 129.50 128.50
Degussa 229.50 227.— d
Farben. Bayer 112.50 112.50
Hœchst.Farben 106.— 106.—
Mannesmann 116.—¦ 115.—
RWE 159.— d  158.—
Siemens 250.— 240.—
Thyssen-Hûtte 76.— 76.—
Volkswagen 169.50 165.—

MILAN
Assic. Generali 47850.— 48300.—
Fiat 2012.— 2045.—
Finsider 82.25 83.—
Italcementi 19800.— 20600.—
Olivetti ord 2050.— 2037.—
Pirelli 2000.— 2025.—
Rinascente 117.— 121.75

FRANCFORT 20 mars 21 mars
AEG 34.50 34.70
BASF 137.90 136.70
BMW 156.50 d 155.—
Daimler 245.80 244.—
Deutsche Bank 234.50 235.50
Dresdner Bank 175.80 177.50
Farben. Bayer 120.— 118.60
Hœchst. Farben 113.50 112.80
Karstadt 224.— 223.—
Kaufhof 175.50 175.50
Mannesmann 121.50 120.40
Siemens 264.— 251.40
Volkswagen 178.50 175.50

AMSTERDAM
Amrobank 56.20 55.50
AKZO 23.— 22.90
Amsterdam Rubber 3.86 3.90
Bols 55.— 54.90
Heineken 61.30 61.10
Hoogovens 18.50 18.30
KLM 64.50 63.—
Robeco 165.50 164.50

TOKYO
Canon 587.— 582.—
Fuji Photo 486.— 495.—
Fujitsu 460.— 462.—
Hitachi 240.— 243 —
Honda 547.— 543.—
Kirin Rrew 390.— 390.—
Komatsu 340.— 347.—
Matsushita E. Ind 653.— 655.—
Sony 1720.— 1740.—
Sumi Bank 415.— 415.—-
Takéda 475.— 473.—
Tok yo Marine 581.— 583.—
Toyota 778.— 800.—

PARIS
Air liquide 494 .— 496.—
Aquitaine 1302.— 1275.—
Carrefour 1660.— 1618.—
Cim. Lafarge 235.— 232.50
Fin. Paris Bas 216.50 215.—
Fr. des Pétroles 252.50 248.—
L'Oréal 626.— 615.—
Machines Bull 59.50 58.10
Michelin 729.— 713.—
Péchiney-U.-K 99.50 97.90
Perrier 267.— 260.—
Peugeot 235.10 235.—
Rhône-Poulenc 124.90 121.50
Saint-Gobain 123.40 125.—

LONDRES
Anglo American 12.50 12.06
Brit. & Am. Tobacco 2.33 2.30
Brit. Petroleum 3.62 3.56
De Beers 9.60 9.60
Electr. Si Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.68
Imp. Tobacco —.76 ¦—.76
RioTinto ..." 3.68 3.45
Shell Transp 3.62 3.54

INDICES SUISSES
SBS génèral 316.40 315.—
CS général 263.80 262.90
BNS rend, oblig 5.09 5.09

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 53 52-1/2
Burroughs 64-3/8 63-3/4
Chessie 26-1/2 26-1/4
Chrysler 6-3/4 6-3/4
Coca-Cola 29-1/4 29-3/8
Colgate Palmolive 12 11-3/4
Conti Oil 44-1/2 44
Control Data 48-1/8 47-1/4
Corning Glass 52-1/8 53
Dow Chemical 31-1/8 30-1/4
Du Pont 34-3/4 34-1(8
Eastman Kodak 45-5/8 45-3/8
Exxon 57-7/8 58-1:2
Ford Motor 29-5/8 28-1/8
General Electric 45-3/4 46
General Foods 24-3/4 24-1/2

General Motors 48 47-3/4
General Tel. & Elec 24-1/8 23-3/4
Goodyear 11-1/4 11-3/8
Honeywell 81 80
Inco 24-7/8 25-1/8
IBM 58-1/4 56-3/4
ICIndustries 19-1/2 19-1/4
Int. Paper 33-3/4 33-7/8
Int. Tel & Tel 23-3/4 23-7/8
Kennecott 30-1/8 30-5/8
Lilly 49 47-7/8
Litton 49-7'8 49-5/8
Minnesota Mining 47-5/8 46-7/8
Nat. Distillers 25 25-1/8
NCR 65-3/4 64
Penn Central 17-3/4 17-7/8
Pepsico 20-1/2 21-1/8
Procter Gamble 64-5/8 65-1/4
Rockwell 50 48-1/2
Sperry Rand 49-1/4 49-5/8
Uniroyal 3-7/8 3-3/4
US Steel 17-7/8 17-3/4
United Technolog ies .... 41 41
Woolworth 22 22-1/8
Xerox 55-1/2 55-3/4
Zenith 9-1/4 9-1/8

Indice Dow Jones
Services publics 101.79 188.—
Transports 252.92 250.10
Industries 789.08 785.15

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (10 3.75 4.05
USA(1 $) 1.73 1.83
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 93.25 96.25
Autriche (100 sch.) 13.— 13.40
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 84.75 87.75
Italie (100 lit.) —.1900 —.2100
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

suisses (20 fr.) 170.— 190.—
françaises (20 fr.) 220.— 245.—
ang laises (1 souv.) 255.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 225.— 250.—
américaines (20S) 1100.— 1250.—
Lingots (1 kg) 29850.— 30250 —

Cours des devises du 21.3. 198O
Achat Vente

Etats-Unis 1.7625 1.7925
Angleterre 3.85 3.93
£S 2.1850 2.1950
Allemagne 94.30 95.10
France étr 40.30 41.10
Bel g i que 5.82 5.90
Hollande 86.— 86.80
Italie est —.20 —.2080
Suède 40.10 40.90
Danemark 29.90 30.70
Norvège 34.60 35.40
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.52 2.60
Canada 1.49 1.52
Japon —.70 —.7250

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.3.1980

plage 30600 achat 30110
base argent 1310

BULLETIN BOURSIER

%/£> Lundi-vendredi : 13h.30-22h.
w»/ Samedis + dimanches : 10h.-18h.30
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Les Ponts-de-Martel: santé florissante
de la caisse Raiffeisen

De notre correspondant:
Quelque 120 sociétaires ont assisté à la

43me assemblée générale de la Caisse
Raiffeisen des Ponts-de-Martel , dans la
salle de paroisse. Après des souhaits de
bienvenue, le président Jean Zmoos
demanda à l'assistance de se lever et
d'observer un moment de silence pour
honorer la mémoire de sept disparus au
cours de l'exercice écoulé.

La dési gnation de deux scrutateurs
précéda la lecture du procès-verbal , qui
fut accepté avec remerciements à son
auteur M. G.-A. Nicolet.

RAPPORT
Du rapport présidentiel , toujours

rehaussé par une analyse de la situation
économi que typiquement rég ionale , et de
l'exposé du gérant , il convient d'en rete-
nir les points essentiels suivants. L'institu-
tion locale d'épargne et de crédit est main-
tenant forte de 261 membres , soit une
augmentation de 19 unités. Le bilan au
31 décembre écoulé totalise le montant
jamais atteint de 16.768.738 fr. tandis
que le chiffre d'affaires affi che presque
40 millions ; somme qui permit à
M. J.-L. Benoit , gérant , de faire ressortir
l'éventail des prestations de service
offertes , tout comme l'immense cap ital de
confiance du public envers cette banque
locale. Ainsi , l'activité de la caisse a été de
nouveau très fructueuse et le gérant
encouragea vivement les habitants des
Ponts-de-Martel à utiliser encore plus les
services de cette institution.

Le président indiqua en outre qu 'un
montant de 3.996.000 fr. a été accordé
sous forme de prêts et crédits durant cet
exercice. Ce fait incita le gérant à relever
l'excellente collaboration et la confiance
régissant les rapports de la caisse avec la
Banque centrale de Saint-Gall , laquelle
s'est portée garante d'un montant de plus
de deux millions de nouvelles avances

consenties par la caisse; ce qui contribua
évidemment aux magnifi ques résultats
obtenus.

Tant le rapport présidentiel que l'expo-
sé du gérant s'achevèrent par diverses
considérations souvent pertinentes sur la
sécurité dont jouissent les déposants et
aussi par l'énumération des taux app li-
qués , toujours favorables.

LE LOCLE
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Vellerat: rencontre entre une délégation
gouvernementale et l'exécutif communal

Le problème posé par la commune
de Vellerat (Jura bernois) dont les
habitants ont , dans leur grande majori-
té et à diverses reprises , exprimé le
désir de faire partie du canton du Jura ,
a fait l'objet , jeudi à Moutier , d'un
échange de vues entre la délégation du
Conseil exécutif pour les affaires
jurassiennes et le Conseil munici pal de
Vellerat.

A cette occasion , les aspects juridi-
ques , politi ques et prati ques soulevés
par cette question ont été passés en
revue dans un climat de compréhen-
sion mutuelle. La délégation gouver-
nementale a notamment donné à
l'exécutif de Vellerat l'assurance que

les autorités du canton de Berne
entreprendront toutes les démarches
possibles pour mettre en marche la
procédure devant aboutir au ratta-
chement de Vellerat au canton du
Jura, étant entendu que le problème
d'Ederswiler (la seule commune de
langue allemande du nouveau canton
se trouvant dans une situation analo-
gue et qui tient à faire partie du district
bernois de Laufon) fera l' objet d'une
procédure parallèle.

En outre , l' autorité communale sera
tenue au courant de l'évolution des
efforts déploy és dans cette affai-
re. (OID)

Bienne et le Seeland hôtes d'honneur de «Grun 80»
VILLE DE BIENNE Le 21 mai à Bâle

De notre rédaction biennoise :

Dans quelques semaines, le coup d'envoi de la seconde exposition suisse
d'horticulture et de paysagisme « Grun 80 » sera donné à Bâle. Dans le cadre de
cette importante manifestation , tous les cantons suisses ont été invités à se
présenter au public : ainsi, la semaine bernoise aura lieu du 18 au 24 mai 1980, et
c'est le 21 que la ville de Bienne et le Seeland sont attendus à Bâle. Quant au Jura
bernois, il sera l'hôte d'honneur le jour suivant.

Au cours d'une conférence de pres-
se donnée hier , les deux responsables
de ces journées , MM. Hugo Heggli ,
administrateur de la Fédération touris-
ti que du Seeland et du lac de Bienne,
et Marcus Etienne , délégué de la
Fédération des communes du Jura
bernois (FJB), ont présenté les pro-
grammes envisag és pour les 21 et
22 mai.

«Grun 80» est la seconde exposi-
tion du genre en Suisse : la première
avait eu lieu il y a 20 ans déjà à Zurich.
Cette année , c'est Bâle qui a été choi-
sie — en raison de sa position clé aux
confins de l'Allemagne et de la France
- et qui sera pendant six mois, du

12 avril au 12 octobre , le haut lieu de
l'horticulture de notre pays.

« 184 JOURS DE FETE »

Sous le slogan «184 jours de fête »,
«Grun 80 », dont la surface exposable
est de 46 hectares , attend quelque
trois millions de visiteurs , venus de
tous les coins de la Suisse mais égale-
ment de France et d'Allemagne.

Une tour de 76 m de hauteur ,
construite dans l'enceinte de l'exposi-
tion , permettra au public un tour
d'horizon panorami que , alors qu 'un
monorail le conduira sur une distance
de 2 km 400, pour une visite appro-
fondie des lieux.

Le canton de Berne sera l'invité
d'honneur du 18 au 24 mai : ce ne sont
pas moins de 690 partici pants qui
représenteront les différentes régions
bernoises durant cette semaine. Ainsi ,
sous la direction de M. Hugo Heggli , la
ville de Bienne et les petites commu-
nes du Seeland partici peront le 21 mai
à cette «ol ympiade des fleurs et des
plantes », selon les propres termes de
M. Hugo Heggli.

La fanfare « L'Audacieuse » et ses
majorettes , un groupe musical de
Grossmoos (Seeland) composé de
18 trompettistes , des groupes de
Douanne et de Cerlier , les yodleurs
d'Aegerten et de Bruegg, sont «les
délégués artistiques » de la région
Bienne-Seeland.

LA JOURNÉE DU JURA BERNOIS

Quant à M. Marius Etienn e, il a été
délégué par la FJB pour s'occuper de la
préparation en vue de la journée du
Jura bernois. Trois districts sont atten-
dus à Bâle le 22 mai : le district de
Moutier , qui a demandé le concours de
la fanfare de Bévilard , celui de Courte-

lary, accompagné du groupe costumé
de «La chanson d'Erguel », de Saint-
lmier , et enfin celui de La Neuveville ,
qui présentera aux visiteurs de l'expo-
sition ses treize pup illettes.

La journée officielle du Jura bernois
sera riche en surprises : dans le pavil-
lon destiné à la réception des hôtes
d'honneur , des dégustations de vin , de
fromage et de chocolat ont été inscri-
tes au programme.

Ces deux journées officielles coûte-
ront à Bienne-Seeland et au Jura ber-
nois , respectivement 17.000 fr. et
15.000 fr. environ. Ces frais sont
assumés en partie par le canton , qui
contribue à raison de 7000 fr. pour
chaque journée , et par les communes.

En vue des 21 et 22 mai , les CFF
organisent des trains spéciaux au
départ de Bienne. Le prix de 23 fr.
comprend le parcours aller et retour
ainsi que l'entrée à l'exposition. A
Bâle , une gare spéciale a en outre été
mise sur pied aux portes de «Grun
80 », et ce jusqu 'à la clôture de la mani-
festation en octobre.

Une commission cantonale
pour la main-d'œuvre étrangère

De notre correspondant:
Le gouvernement cantonal jurassien

a procédé récemment à la nomination
des membres de la commission triparti-
te chargée de contrôler l'attribution des
permis de travail de la main-d'œuvre
étrangère.

Sur la base des propositions de la
Chambre de commerce et d'industrie du
Jura , de l'Union syndicale et de la Fédé-
ration des syndicats chrétiens, il a
nommé les membres suivants :
MM. Raoul Challet, de Courtételle;
Roger Friche, de Delémont; Jean Fridli,
de Bassecourt ; Jean Born, de Porren-
truy ; Michel Jeandupeux, des Breu-
leux; Eloi Lovis, de Delémont ; Hugo
Marini, de Sai gnelég ier ; Walter Kuttel,
de Porrentruy; Albert Jubin, de Delé-
mont ; Jean-Claude Prince, de Delé-
mont. La commission sera présidée par
M. Philippe Kauffmann, chef du service
des arts et métiers et du travail.

L'exécutif jurassien a en outre dési-
gné la commission d'apprentissage

professionnel des forestiers-bûcherons,
soit MM. Jean-Pierre Farron , président ,
chef du service des forêts , Guy Bédat,
chef de la formation professionnelle,
Adrien Cattin, des Bois, Charles
Duplain, d'Undervelier, Jean-Pierre
Durig, de Develier , Charles Frund, de
Porrentruy, Jacques Sasse, de Fonte-
nais.

Le gouvernement a enfin adopté un
arrêté portant adhésion du canton du
Jura à la convention conclue entre le
canton du Jura et le Centre suisse de
formation pour le personnel pénitentiai-
re, convention élaborée par les chefs de
départements cantonaux de la justice.

CARNET DU JOUR
SAMEDI

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

17 h 30, L'ami américain; 22 h 45,
L'increvable Jerry.

Capitole : 15 h , 17 h 30 et 20 h 15,
L'avare.

Elite : permanent dès 14 h 30, Sensual.
Lido 1: 15 h , 18 h 30, 20 h 30 et 22 h 30,

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

Rae.
Métro: 14 h 50 et 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,
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; 22 h 30, Willige Lust-
modelle.

EXPOSITIONS
Galerie Baviera , Buhler et Baltensperger ,

route de Brugg 41: DIN A4, 9 -
16 heures.

Route de Brugg 41 : marché aux puces , 9 -
16 heures.

Caves du Ring: action location, présenta-
tion des nouveaux achats , 16 -
18 heures.

Galerie Art et Mode: Pierre Neuhaus ,
dessins , peintures , 10 - 12 heures.

Galerie Daniel Cartier: Biaise Jeanneret ,
14 - 18 heures.

Art et sport , Macolin : S - 17 h , exposition
de la collection Buhler.

Ancienne Couronne: Bruno Meier , 10 -
12 h , 16 - 18 heures.

Galerie 57: Markus Dulk , 14 - 17 heures.

MANIFESTATIONS
Palais des congrès : 20 h , «L'audacieuse ».

Société de musique de Boujean , salle du
Hirschen Boujean : 20 h 15, soirée
récréative.

Kulturtaeter , théâtre de poche: 20 h 30,
«Portrait d'actrice ».

Pharmacie de service: tél. 22 49 63 ou
22 43 54.

DIMANCHE

CINÉMAS
Voir programme de samedi.
Apollo , Lido 1 et Studio : pas de nocturne.
Palace : 10 h 30, Panamericana ; 16 h 30,

Colonnello ButtigUone I.
Rex : 10 h 30, Und die Bibel hat doch recht.

EXPOSITIONS
Art et sport Macolin , Ancienne Couronn e,

Caves du Ring et Galerie Art et Mode.

Pharmacie de service: tél. 22 43 54.

Le RJ fait le «procès d'une police»
CANTON DE BERNE Conférence de presse hier à Berne

De notre correspondant :
— Nous sommes entièrement d'accord avec M. Furgler , les troupes para-

policières doivent être dissoutes. Il faut cependant pousser le raisonnement
jusqu'au bout. Cela ne sera possible que lorsque la police officielle recevra
l'ordre gouvernemental de faire complètement , consciencieusement et impartia-
lement son travail !

C'est en ces termes que M. Jean-Claude Crevoisier , vice-président du Ras-
semblement jurassien (RJ) et conseiller national a conclu le « procès d'une poli-
ce » qu'il a fait vendredi matin à Berne, au cours d'une conférence de presse
(voir également en première page).

M. Crevoisier s'est donc refusé à
faire le procès des agents de la policé,
proprement dit, mais entend faire
celui de leurs chefs qui leur ont or-

donné de ne pas intervenir contre les
émeutiers antiséparatistes. U a relevé
que certains conseillers d'Etat bernois
rêvent d'interdire le Rassemblement ,
d'où leurs manœuvres. U a rappelé les
déclarations du chef de la police rela-
tives à des « découvertes sensationnel-
les » qui se résument finalement à un

matériel de défense antiémeute , selon
M. Crevoisier.

M. Roland Béguelin a fait , lui , un
tour d'horizon politique , replaçant le
déchaînement de la violence dans le
Jura bernois dans la suite du plébisci-
te du 23 juin 1974. D a critiqué la pas-
sivité et la lenteur de la justice , dont
certains jugements d'acquittement ,
après les heurts de Moutier , sont au-
tant d'incitations à d'autres actes illi-
cites. Il a cité le cas de tireurs acquit-
tés à Moutier , qui ont ensuite détruit
à l'explosif l'immeuble de Me Droz, à
Tavannes , endommagé la voiture de
M. Roland Béguelin à Delémont.

M. Béguelin s'est référé aux écrits
incendiaires dont sont les auteurs des
diri geants antiséparatistes , notam-
ment le fameux « nettoyer par les ar-
mes » de M me Aubry . Il n'a pas eu de
peine à citer de nombreuses incita-
tions à la violence écrites de même
avant les événements de Cortébert ,
tout en relevant que le gouvernement
bernois s'est toujours refusé à assurer
les autonomistes de sa protection.

Enfin , M. Béguelin a produit une
attestation établie par un armurier de
Delémont, selon laquelle il a relevé un
impact de balles tirées par un 22 long
rifle, dans le mur de l'hôtel de l'Ours.
Il a ensuite fait le procès de la police
bernoise, de son chef , M. Bauder , et
indi qué que le Rassemblement ne
reculera jamais devant l'intimidation ,
la violence ou le crime , afin d'obtenir
la liberté de réunion dans le Jura
bernois. Il a indi qué que c'est bien
par la création d'une commission
neutre de surveillance que passe une
solution aux tensions actuelles. Au
contraire, entraver la liberté de réu-
nion du Rassemblement , provoquerait
la naissance d'actions clandestines.

Puis, répondant à une question , le
secrétaire général du Rassemblement
a précisé que des plaintes seront dépo-
sées aussi bien contre les émeutiers ,
qui ont été filmés, que contre les
membres de la police, ainsi que contre
leurs supérieurs responsables des
événements de Cortébert. V. G.

CANTON DU JURA 1 A Oevelier

Le restaurant du Soleil à Develier (Arch.)

De notre correspondant:
Au cours d ' une assemblée communale extraordinaire , les citoyens de Deve-

lier ont décidé de ne pas s 'opposer à la récente décision du tribunal administra t if
de Delémont s 'opposant à la démolition du restaurant du Soleil , à Develier. I l y
a onze ans que la commune a acquis cet immeuble en vue de sa démolition , pour
l'élarg issement de la route cantonale traversant le village.

Tout n 'a pas été très clair , pourtant , au cours d' une assemblé e qui a duré
trois heures et qui fut  émaillée par p lusieurs questions de procédure relatives
aux nombres d' interventions de certains citoyens. La commune devra prendre
langue avec l'hoirie Chappuis , ancienne propriétaire de l'immeuble , en vue d' un
éventuel rachat.

¦Si aucun terrain d' entente n 'est trouvé , l'assemblé e communale devrait se
prononcer une nouvelle fois sur le sort de cet immeuble. Une proposition a susci-
té un certain intérêt: offrir l' immeuble au canton qui se chargerait de sa restau-
ratio n et d' en trouver une utilisation judicieus e, par exemp le en faire  un musée
rural. Une affaire qui reste donc à suivre... V. G.

Le «Soleil» survivra...

(c) Durant le mois de février, 390 acci-
dents ont été dénombrés dans le canton
de Berne, dont 292 à l'intérieur des loca-
lités et 98 en dehors. Ces accidents ont
fait un total de 213 blessés, dont onze
sont décédés. A noter qu'au mois de
février 1979,425 accidents de la circula-
tion s'étaient produits. Il en était résulté
huit décès.

Onze décès sur les routes
bernoises en février

TRAMELAN

(c) Lors de son assemblée généra le
annuelle , la paroisse réformée de
Tramelan a pris connaissance du
décompte final de la transformation
de sa maison de paroisse, qui s 'est
élevé à 1.200.000 francs .

En outre , quatre délégués au syno-
de d'arrondissement ont été élus en les
personnes de Mmcs Nicole Gagnebin ,
Anne-Lise Rumy, et MM.  René Inter-
holz et Roland Gerber.

Plus d'un million
pour la maison

de paroisse

Voici le bulletin d'enneigement com-
muniqué par Pro Jura, à Moutier:

LES BREULEUX: 30 à 60 cm de neige
fraîche; pistes bonnes; les installations
fonctionnent samedi dès 13 h et diman-
che dès 9 heures.

MONT-SOLEIL : 60 à 70 cm de neige
fraîche; pistes bonnes; les installations
fonctionnent.

NODS-CHASSERAL: 40 à 100 cm de
neige fraîche; pistes bonnes; les instal-
lations fonctionnent.

PRÉS D'ORVIN: 50 à 100 cm de neige
fraîche; pistes bonnes; les installations
fonctionnent samedi et dimanche.

LES SA VAGNIÈRES: 70 à 90 cm de
neige fraîche; pistes bonnes; les instal-
lations fonctionnent.

TRAMELAN: les installations ne fonc-
tionnent plus.

Les pistes de ski nordique et de
randonnée sont praticables à Mont-
Crosin, Mont-Soleil, Chasserai (Crêtes),
aux Breuleux, à La Perrière.

NODS
Noces d'or

Aujourd'hui, M. et M™ Charles Roi-
lier-Conrad, domiciliés à Nods, fêtent
dans la joie leurs 50 ans de mariage.
Fidèles lecteurs de notre journal, les
époux Rollier ont toujours vécu à Nods,
où ils exploitaient un petit domaine.

Agés respectivement de 80 et 70 ans,
ils ont élevé une belle famille de cinq
enfants, dont trois sont encore en vie.

|--- B........ 4
¦ Assemblée constitutive ¦
[de la SRT-BE à Bienne :"

lire en page 23 j
«........... ¦¦

Les autonomistes de la FJB posent
plusieurs questions aux autorités
Dans un communiqué, les délégués autonomistes à la FJB écrivent que le

conseil de la Fédération des communes du Jura-bernois (FJB) a publié mardi un
communiqué partial , qui passe volontairement sous silence de nombreux
éléments. Il tente ainsi de secourir , déclare les délégués autonomistes , des politi-
ciens unaniment condamnés par la presse suisse et par les plus hautes autorités du
pays.

Les délégués autonomistes invitent les autorités cantonales à répondre aux
questions suivantes :
- Quelles indications le gouvernement bernois a-t-il reçu du Conseil fédéral ,

et qu 'en a-t-il fai t?
- Pourquoi aucun émeutier pro-bernois n 'a-t-il été interpellé ou contrôlé?
- Pourquoi la recherche d'armes a-t-elle été conduite à sens uni que ?
- Pourquoi a-t-on décidé de n 'envoyer qu 'une demi-douzaine d'agents en

uniform e, alors que nul ne pouvait ignorer les risques d'affrontement , suite aux
appels de FD?
- Quels ordres précis avait reçu ce quarteron d'agents?
- Pourquoi le chef de la police n 'a-t-il pas tenu sa promesse de protéger

l'entrée des délégués ?
- Pourquoi les grenadiers attendaient-ils dans un village voisin , alors que des

personnes étaient agressées , blessées , et des déprédations commises ?
- La police bernoise protège-t-elle l'ordre juridi que , défend-elle les libertés

constitutionnelles ou céde-t-elle , selon les circonstances , aux injonctions de
groupes de pression ?

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

(c) Dans une récente séance , le gouverne-
ment jurassien a entériné deux arrêtés
octroyant deux crédits pour uu montant de
87.000 fr. en vue de divers travaux
d'amélioration des installations et de la
sécurité dans les prisons de Porrentruy et
de Delémont.

Crédits pour les prisons

(c) Huit artistes, peintres, sculpteurs ou
architectes, ont créé i ly  a quelques mois
la société jurassienne qui les groupe
ISPSAS). Comprenant MM. Gérard
Bregnard, André Brahier, Jean-François
Comment, Peter Furst, Angi, Max
Kohler, Noël Jeanbourquin et Domini-
que Froidevaux, elle lance un appel
pour que d'autres artistes viennent
grossir ses rangs. Elle a pour but de
promouvoir et de développer l'art en
Suisse, de sauvegarder les intérêts des
artistes sur le plan artistique, juridique
et matériel, d'organiser des expositions,
et d'entretenir des relations amicales
avec les collègues de Suisse et de
l'étranger.

Le gro upe a son siège à Delémont, où
le centre culturel assure son secrétariat.
En principe, il est ouvert aux artistes qui
vivent de leur travail, donc de la vente
de leurs œuvres. Notons en passant que
cette exigence ne paraît pas être appli-
quée avec sévérité.

Peintres, sculpteurs
et architectes

lancent un appel(c) Hier, M. Jean Oswald , doyen des
hommes de Courrendlin , a fê té  ses
92 ans. Ve uf depuis 1969, père de
quatre enfants , il coule une paisible
vieilless e chez l 'un de ses f i l s  agricul-
teur.

COURRENDLIN
Bonne fête au doyen

(c) L'assemblée générale de la Société
jurassienne d'émulation aura lieu ce
printemps à Delémont, le 3 mai pro-
chain. Elle sera marquée par une confé-
rence de M. Joseph Jobe, de Lausanne,
directeur des éditions Edita, consacrée
au thème «Souvenirs de vingt ans
d'édition». Les émulateurs pourront
ensuite visiter le Musée jurassien ou le
château de Soyhières.

L'émulation siégera à
Delémont

PORRENTRUY

(c) A la suite de la réorganisation du
lycée cantonal, un poste de directeur de
la division secondaire a été créé. Cette
division dépendait auparavant de la
direction même du lycée cantonal.

Dans sa dernière séance, la commis-
sion de l'Ecole cantonale de Porrentruy
a désigné M. Jean-Marie Voirol , profes-
seur au lycée cantonal, en qualité de
nouveau directeur de la division secon-
daire créée au sein de cet établissement.

Un directeur à la division
secondaire du lycée

cantonal

Remise des diplômes à l'Ecole
cantonale des métiers micromécaniques

De notre rédaction biennoise:
Jeudi après-midi, l'Ecole cantonale

des métiers micromécaniques de
Bienne a fêté ses nouveaux diplômés.
Au terme de quatre ans d'étude,
13 je unes gens et une jeune fille se sont
vu décerner le titre de microtechni-
ciens, dessinateurs en microtechnique
et horlogers-rhabilleurs. La plupart
d'entre eux ont d'ailleurs décidé de se
spécialiser, et débuteront dès la rentrée
à l'école d'ingénieurs.

Un orchestre sympathique de musi-
ciens en herbe, élèves de deuxième
année, a accueilli les participants à la
remise des diplômes 1980 au son de
mélodies entraînantes qui se sont tues
pour laisser M. André-Vincent Wickli,
préposé de l'école, souhaiter la bien-
venue aux néo-diplômés, à leurs
parents et à leurs amis. Le président de
la commission de l'école, M. Eric Vau-
cher, a succédé à M. Wickli à la tribune.
Il a insisté, dans son allocution, sur le
fait que les jeunes diplômés étaient
parmi ceux favorisés, qui, au détriment
des non-qualifiés, pouvaient débuter
dans la vie professionnelle avec
confiance.

Avant de passer à la remise des
diplômes, l'orchestre s 'est produit dans
un second morceau qui a été vivement
applaudi.

Le préposé de l'école, M. André-
Vincent Wickli, a procédé à la remise des
diplômes, et c'est le directeur, M. Hans
Branderberger, qui a distribué les
mentions récompensant les meilleures
moyennes dans les trois métiers. Un

apéritif qui a réuni hôtes, maîtres et
élè ves a clôturé cette fête de diplômes
1980.

LES RÉSULTA TS

Dessinateurs en microtechnique :
OlivierSchiess (Bienne), 4,90; Jean-Luc
Paupe (Bienne) 4,90.

Horlog ers-rhabilleurs : Jean-Pa ul
Gerster (Deredingen) 490; Roland von
Gruenigen (Kirchlindach) 5,00; Stefan
Trachsel (Wangen), 4,40; Laurent
Béguelin (Evilard), 4,50; M™ Baraat
Marachly (Bienne), 460.

Micro-mécaniciens: Urs Fron
(Bruegg) 4,70; Denis Christe (Moutier)
5,00; Stefan Frischknecht (Bienne),
4,50; Jean-Pierre Gabus (Port), 5,10;
Bernard Jaquet (Bienne), 4,20; Jean-
Michel Pellaton (Bienne), 4,60; Jean-
Paul Schnetz (Boécourt) 5,70 (meilleure
moyenne).

Parmi les nouveaux diplômés,
Jean-Luc Paupe, dessinateur en micro-
technique, Roland von Gruenigen,
horloger-rhabilleur, et Jean-Paul
Schnetz, micro-mécanicien, ont obtenu
des mentions: le premier a reçu le prix
de la Société des anciens de l'Ecole
technique de Bienne (SAETB), un bon
de 50 francs. Le deuxième a été récom-
pensé par les prix de l'Association
cantonale bernoise des fabricants de
l'horlogerie (ACBFH), d' une va/e u de
200 fr., et de la SAETB. Quant à Jean-
Paul Schnetz, meilleure moyenne de
l'école, il s 'est vu attribuer les prix de la
fabrique Hormec, de Nidau, et de
l'ACBFH, d'une valeur de 400 francs.
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On cherche pour tout de suite ou à convenir

PROFESSE URS DE DANSE FOLKLORIQUE , DE ROCK
DANSE DE SALON DE CLAQUETTES, DE GYM-JAZZ,
(y. c. acros).

Une spécialité surfit pour écrire sous chiffres BP 620 avec téléphone, prétentions, formation,
diplôme évent. (pas indispensable). 69578-0

Hy Pour assurer la croissance rapide et réjouissante de nos «H'
_f ventes de machines de bureau électroniques (telles 1H i
w8 que, par exemple, la gamme de nos miniordinateurs de w j

I HF gestion), nous cherchons à engager des %&

W méoanioiens 11
f électroniciens 1

Nous pouvons vous proposer plusieurs possibilités À
dans des domaines utilisant les technologies les plus M
évoluées. Il s'agit notamment des activités suivantes: Ma
- la recherche et l'analyse des défauts Jo I
- Le lancement et mise au point de nouveaux produits fia !- La conduite d'ordinateurs de tests des composants #?j

électroniques £p- La programmation des tests des ordinateurs de $<g j
gestion. Aa !

Avons-nous retenu votre attention? Si oui, n'hésitez Am j
pas; prenez contact ou envoyez-nous vos offres de —m \services. jS

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. Hrlhy  ̂\M. A. Manzini, service du personnel flï^'iimwÏÏi&Ê1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. 72389- 0 È& ŷWM

Kjy Télémécanique
TELEMECANIQUE - effectif 11.000 personnes - constructeur en tête sur le
marché mondial de composants et de systèmes électriques, électroniques et
pneumatiques pour l'automation industrielle, réputé pour la qualité, les per- ;
formances et la conception moderne de ses produits, offre à ;

INGÉNIEUR ETS
(ou qualification équivalente) , j . «jpgjr%<«

branche courant fort ou électronique, de

réelles possibilités d'avancement

L'essentiel de votre activité (sédentaire) consistera dans l'assistance techni- \que à la vente, à l'acquisition et au traitement des commandes, en étroite col-
laboration avec le service externe. En outre, des tâches intéressantes se rap-
portant à la direction des produits vous seront confiées.

Outre le français ou l'allemand comme langue maternelle, nous souhaitons
l'aptitude à l'expression verbale dans l'autre langue. Une expérience et des
connaissances commerciales sont utiles.

Vous trouverez chez nous des conditions d'engagement attrayantes, une
formation dans nos usines de production françaises, ainsi que des perspec-
tives de promotion ultérieure dans une société dynamique et en forte
expansion.

Si vous voulez arriver à un tournant de votre carrière, ne manquez pas de vous
mettre en rapport avec M. H. Kramer.

TELEMECANIQUE SA - 3098 Kôniz
Téléphone (031 ) 53 82 82. 72336 o

. 

ENTREPRISE VAUDOISE CHERCHE

GALVANOPLASTE
pour diriger son département de traitement de surface.

Bon salaire.

Avantages sociaux d'une entreprise moderne.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres 22-140819-051 à Publicitas,
1401 Yverdon. 68972-0

; Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine à

DOMDIDIER
COLLABORATEUR

pour le contrôle et la production des gaz spéciaux.
Le candidat devra remplir au mieux les conditions suivantes:
• Laborant de formation avec des affinités pour des problèmes techniques ou

mécanicien de précision avec des affinités pour la physique.
• Compréhension rapide des problèmes nouveaux.
• Capacité de travailler de manière autonome.
• Langues : français, notions d'allemand souhaitées.
Il s'agit d'un poste très intéressant dans un domaine en pleine évolution.

Les candidats peuvent obtenir des renseignemens complémentaires par téléphone
(037) 75 23 23.

Nous vous prions de nous adresser vos offres de service manuscrites à
CARBAGAS, 1564 Domdidier. 72337-0

Notre domaine est la fabrication de caractères, d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons du

personnel féminin
pour différents travaux en ateliers.

Semaine de 42 heures. j

Adresser offres à Caractères S.A., j
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 72033 0

\

Notre domaine est la fabrication de caractères , d'outillages de
précision, d'étampes industrielles, de moules, l'injection de
pièces techniques en plastique, les traitements de surface, les 1
traitements thermiques et l'usinage chimique.

Nous cherchons un ;

INGÉNIEUR
D'EXPLOITATION ETS I

EN CHIMIE
susceptible d'occuper le poste de responsable de notre départe- |
ment des traitements de surface.

Le candidat serait appelé à travailler en étroite collaboration avec
notre ingénieur chimiste dépendant directement du directeur
d'exploitation.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae et copies de
certificats à Caractères S.A.. rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel.

H 69995-0 ;

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche un

chef des achats
. .. . qualifié, dynamique et au courant de la branche horlogère.

i \i\&<¦¦ ''-.* $ ¦ - - ; x ' ' . - . • 3 ' y ¦¦: '¦
Il aura pour tâches :
- de diriger le département achats et dispositions et de surveiller le

stock
- d'être en contact étroit avec les fournisseurs concernant l'exécu-

tion, le prix et les délais des fournitures d'horlogerie
- de diriger une équipe
- de soutenir la direction dans le cadre de la politique du produit, des

modèles et des prix
- de veiller à l'arrivée ponctuelle des fournitures commandées en

fonction des délais et des plans de fabrication.
- 2 à 3 voyages par année en Orient.

Il s'agit d'un poste de cadre, intéressant et indépendant, offrant des
possibilités de promotion, en rapport étroit et constant avec la direc-
tion de l'entreprise.

Cette place exige beaucoup d'initiative, de logique et d'adaptation, de
compréhension pour les problèmes techniques, le sens des respon-
sabilités ainsi que la maîtrise des langues allemande, française et
anglaise.

Nous offrons à notre futur collaborateur une rétribution en rapport
avec ses capacités, une caisse de pension intéressante et les presta-
tions sociales en vigueur dans l'industrie horlog ère.

Discrétion assurée.

Les offres sont à envoyer à Fiduco, Fiduciaire, rue des Prés 135,
2502 Bienne, tél. (032) 25 26 11. 72439-0

^
|WISAR| fr 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
- kaufmànnisches 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 Tatigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalar
- 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

CONSERVES ESTAVAYER SA - Entreprise de production MIGROS

cherche

PROGRAMMEUR -
ANALYSTE

Sa mission consistera à participer à la réalisation d'un nouveau système (IBM)
et à étudier l'introduction de nouvelles applications sur le système actuel
(MDS).

La personnalité cherchée possède :
- quelques années d'expérience en informatique
- connaissance du RPG 2 avec volonté de s'initier au RPG 3
- si possible expérience à travailler le MDL
- un profil de chef.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- M-Participation
- horaire variable
- facilités pour trouver un appartement.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres de service
munies des documents usuels et d'une photo à

CONSERVES ESTAVAYER SA, service du personnel, M. Perregaux
0 (037) 63 22 42 - 1470 ESTAVAYER-LE-LAC

72394-0

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

vous avez la possi-
bilité de passer à
notre bureau de
réception , 4, rue
Saint-Maurice , ou
d'inscrire vot re
annonce au dos du
coupon d'un bulle-
tin de versement
postal. Ces annon-
ces ne sont pas
acceptées par télé-
phone et elles
doivent être payées
avant la parution.

Les annonces

I 

commerciales ainsi
que les annonces
pour la vente de
véhicules à moteur
ne sont pas admi-
ses dans la catégo-
rie des petites
annonces.

désire engager j

2 DESSINATEURS
en machines

pour ses départements d'étude et d'entretien. j

I 

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien faire leurs offres
par écrit à Câbles Cortaillod S.A.,
2016 CORTAILLOD. enu-o j

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
" ** *„, .HP '' '' «'..¦i^^'Si > 5 y  -s .*¦ - "îiiij '

Nous désirons engager, pour notre secteur de fabrication, des

conducteurs de machines
auxquels nous offrirons une formation de base de 3 à 5 mois afin qu'ils soient
aptes à assumer la fonction d'aide-mécanicien pour la conduite de
machines transferts automatiques destinées à la production de pièces
d'horlogerie.
Horaire de travail en équipe
3 équipes: ou 2 équipes :
1 semaine 06 h 00 à 14 h 00 = 8 h/j 05 h 00 à 14 h 00 = 9 h/j
1 semaine 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j 14 h 00 à 22 h 00 = 8 h/j
1 semaine 22 h 00 à 06 h 00 = 8 h/j
Le vendredi, chaque horaire est diminué de 2 heures.
La pratique de cet horaire donne droit à 25 % d'indemnité en plus du salaire
normal .
Les personnes intéressées par cet emploi, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact par télé-
phone (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 65836-0

l
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Pour vos DEPLACEMENTS - LOISIRS et PLAISIRS 
P̂ CPCTl̂ lTICTlRJ

au S ^̂ %l̂ l C^̂ a^ Ĉ 3P SAMEDI, 22 MARS de 9 h à 21 h
^̂  ^̂  DIMANCHE, 23 MARS de 9 h à 20 h

ALFA-ROMEO - tous les modèles présentés par M. BARDO S.A. E t é  ,ihrp n<w>ncw n R *BMW + SUZUKI + ALLEGRO + MOTOBECANE - Motos - Vélomoteurs - Vélos par J.-C. BIAGGI GRANDE ^ L̂ACV DE
V
PARC

YAMAHA 14 SEA HOPPER - Voiliers présentés par GAMA NAUTIQUE GRAND CHOIX D'ACCESSOIRES pour AUTO - MOTO - VELO

Î ^̂ ^̂ ^^̂ S
ETTA 

à S^̂ ^̂ Sjsï^S m"""" ™mmm ™ ™j
Garage La Cité S.A.

; Boubin 3 ¦ Peseux ¦ Tél. 31 77 71

PEU8E0T 505 STI s
démonstration, gris métal. R

1980, 2000 km.1

SgEEBgSHBCT BgSHmBB

' K^wW DES yR01S SA ï

j  à notre 1,r étage. Pierre-à-Mazel 11. Tél. (038) 25 83 01 IT

J erand choix de voitures de ;
j toutes marques et tous prix $
_* ALFA ROMEO GTV CHEVROLET NOVA a
¦ 1977, beige, 50.000 km CONCOURS ET

K TAUNUS 2000 L automatiqus 1976, bleue, autom., 36.000 km f
g* 1974, blanche, 57.000 km TOYOTA COPAIN COMBI ~B
JH ESCORT 1300 L 1977, jaune , Fr. 5500.— ¦

j  1977, bleu métal., Fr. 6800.— SIMCA 1307 S ¦
¦" TAUNUS 2300 S 1976, verte métal., 33.000 km ¦¦

g" 1977, blanche, 31.000 km TAUNUS 2000 L V6 J
E GRANADA 2300 L 1978, rouge , 41.000 km %¦ automatique _*

_* 1978, bleue, 66.000 km ~K

i Essais sans engagernsnt • ûrêsSSt Immédiat • Garantie ^B 72432-V _¦

A vendre cause
double emploi

Dyane 6
expertisée fin
janvier.
Fr. 2000.—.

Tél. (038) 63 17 21.
69580-V

iGr̂ DU ^F̂ SAi
I FIH VIRT I

SUR NOS OCCASIONS
V I  GARANTIES - NON ACCIDENTÉES - EXPERTISÉES M j
H BMW 528 1 6.000 km
¦ BMW 2800 L aut. 38.500 km

! ALFA ROMEO ALFASUD 50.000 km
¦ TOYOTA CROWN DL aut. 1977 8.900.-

TOYOTA COROLLA COMBI 1974 3.3O0.- >
_M TOYOTA COPAIN 1000 1975 5.600.- !

X TOYOTA CARINA 1600 DL 1976 6.900.- j
¦ TOYOTA COPAIN 1000 1974 4.900.- X

l TOYOTA COROLLA 1200 Lift. 1978 8.900.-
! TOYOTA COROLLA COMBI 1976 7.600.- !

BMW 525 aut. 1974 10.900.-
SUNBEAM 1300 1975 3.600—

! j VOITURES DE DIRECTION
i BMW 525 aut. 1979

Ë Les nouvelles I
I Toyota I
Ë sont là! I
i CONDITIONS I

EXCEPTIONNELLES
SUR LES

9 ANCIENS MODÈLES 3 9
9 Tél. f®3®} 244424 s 9

Pierre-a-Mazel 1 - 2001 Neuchâtel j
H:,.| Samedi : service de vente ouvert jusqu'à 17 h ; H?

¦ ¦ ¦EaiBÎ HN
'¦- _Y Peugeot 104 S 6CV 79 gris met. Fr. 9.200.- '̂ _Y\
H Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.- Kg
H Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- M
i ' Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.- H
¦ Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km I

Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- gj
i Peugeot 604 SL aut. 13CV 76 verte Fr. 12.800.-

Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900.- i
Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- f|

¦¦ j Volvo 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.- '
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800.- E8J
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.- j

I Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.->  i
Ki  Taunus 2000 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.- à I j
i ! Citroën LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.-1 ¦. j
i ! Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.- H

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
EL Voitures expertisées et vendues avec garantie JÊÈ

Préparation
à l'expertise
Devis immédiat.
Réparations
toutes marques.
Garage
Bongiovanni
Peseux,
tél. 31 1031. 64610-V

Peugeot

504 BREAK
1974, 105.000 km.
Expertisée,
Fr. 6900.—.

Tél. 61 33 23,
le matin. 70200-v

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

72264-V

A VENDRE
voilier à
cabine
Luthi 33
état de neuf,
longueur 10 m 25,
largeur 2 m 75,
pont teck, accastil-
lage, régate,
moteur in-bord,
11 voiles , électroni-
que. Prix à discuter.
Renseignements :
tel. (021) 51 18 31,
bureaux, (021)
51 57 93, le soir.

7 23 96-V

A vendre pour cause
de décès

Dyane
pour bricoleur ,
Fr. 200.—.
2 CV bleue 1292 km,
radio à poser , 4 pneus
neige montés sur
roues, Fr. 5000.—.
Paiement comptant.
Tél. 55 17 38. 70553-V

A vendre pour
bricolage

Renault 6 TL
bon état de marche.
Prix à convenir.

Tél. (038) 41 16 13.
70535-V

A vendre

VOLVO 144
Expertisée.

Tél. (038) 55 11 87.
708B8-V

A vendre

Break 204
année 1974.
Expertisé en 1979.
Parfait état.

Tél. 42 39 37. 70886 v

Très belle occasion

Ford Break
Consul L 2,3, état
impeccable ,
70.000 km. Garan-
tie. Expertisée.

Tél. (038) 31 21 32.
70534-V

A vendre

VW K 70 LS
1974. Expertisée,
en bon état.
Prix Fr. 1500.—.

Tél. 33 14 83,
dès lundi. 70523-v

A vendre

Ford Taunus
12 M 65,
en état de marche.
Tél. 25 66 08,
heures des repas.

70193-V

A vendre

Caravane
récente, 4 places,
frigo, chauffage.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 58 69.

6748 0-V

Garage La Cité SA
^|j  ̂PEUGEOT

tW\r™SSl Boubin 3 - Peseux
wSr̂  Tél- 31 77 71

Prix affichés - Toutes les voitures avec garantie écrite - Echange possible- Crédit
à conditions intéressantes - Leasing

Exposition accessible de 6 h 30 à 23 h 30
ALFA GIUUA NUOVA CHRYSLER SIMCA
1600 4 p. 04-1975 48.500 km 1308 GT 09-1976 49.000 km
FIAT 128 4 p. 06-1975 49.000 km NSU RO 80 4 p. 12-1974 72.500 km
FIAT 128 4 p. 05-1978 23.000 km AUDI 100 L 5 S T.O. 03-1979 14.000 km
FORD ESCORT 4 p. 12-197 7 36.000 km AUDI 100 GLS 4 p. 02-197 7 48.500 km
FORD CONSUL L 2 p. 04-1973 69.000 km AUDI 80 LS 2 p. aut. 03-1973 49.800 km
FORD TAUNUS 2000 AUDI SOL 4 p. 08-1977 72.000 km
COMBI 05-1979 19.000 km AUDI 100 L 4 p. 05-1975 63.500 km
PEUGEOT 304 S 4 p. 02-1973 58.000 km GOLF GL 3 p. 02-1979 21.000 km
RENAULT 12 TL GOLF LS 5p. 07-1976 52.500 km
Station wagon 05-1976 36.900 km GOLF GLS 5 p. 07-1978 13.900 km
CITROËN GX/GS GOLF GLS 5 p. 05-1979 26.500 km
break 07-1977 72.000 km GOLF GLS 5 p. 11-1978 18.500 km
CITROËN GX/GA 4 p. 03-1975 53.000 km GOLF GSL 3 p. aut. 04-1977 53.000 km
OPEL ASCONA 16 S DERBY GLS 11-1977 65.000 km
4 p. 09-1976 29.500 km VW COCCINELLE
SIMCA 1100 S 5 p. 05-197 6 46.500 km 1300 03-1973 59.800 km

BMW 528 03-1977 74.000 km

POUR LES FERVENTS DU DO IT YOURSELF

nous avons toujours des véhicules de différentes marques , non expertisés
pour être remis en état par l'acheteur ou pour récupérer les pièces détachées.

La maison de confiance, pour vous aussi. 72445-v

A_ ~ - BETJGrjyff^nlBlfil fln

M "̂-—* 5̂BËii5=BÊBBff X A, ,/ A. ÀX

A vendre

Suzuki GS
550
6 vitesses , 8000 km.
Expertisée , Fr. 4000.-.

Tél. (038) 47 10 69.
70812-V

/"OCCASIONS^i avantageuses i
i en parfait état, expertisées

il FIAT 128 1974 3900.-
¦ DATSUN CHERRY 1972 3200.-
I AUDI 100 LS 1971 3900-
¦ MAZDA 1200 Coupé 1970 2400.-
¦ FIAT 124 Spécial 1971 3900.-
I DATSUN 120 Y 1974 4900.-
I RENAULT R 6 1975 3500.-
1 DATSUN 160 B 1974 4000.-

CRÉDIT - ÉCHANGE >

Garage M. Bardo S.AJ
Agence ALFA-ROMEO

Neuchâtel
5|̂  Tél. (038) 24 18 42-44 J&

I 

A VENDRE

Ford Granada 2,31,
moteur V 6, bleu métallisé , 1978,
32.000 km, radio, Fr. 12.300.—.

Ford Mustang 2,81
automatique

Fastback 1979 bleue
42.000 km, radio, Fr. 12.900.—

Ford Mustang 6
Cobra 2,3 I

Turbo Fastback , 5800 km.
Prix spécial, garantie et facilités de |
paiement.

BASSET. Garage et transports.
Fleurier, tél. (038) 61 38 84. 72357-v

IlIBnM n iiiBimi ¦¦¦ 11 

KAWA
250 S1
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 25 80 39,
heures des repas.

51054-V

Mini
Cooper S

1300 cm'.
V main.

Modèle 1974.
Expertisée 1980.
Prix Fr. 5200.—.
Leasing 174.—.

69947-V

A vendre
2CV 6
Spécial
1978, 25.000 km, bon
état.
Prix à discuter.
Tél. (038) 41 25 88.

70526-V

vw Coccinelle
pneus 155 x 15
Semperit 80% sur
jantes sport , 70 fr.
la roue; crochet
attelage 80 fr.

Tél. 53 22 06. 7os56-v

A vendre

Florett
modèle 68, experti-
sé le 9.11.79.

Tél. (038) 61 27 38.
72469-V

Voilier
Nomade 640, 1976,
état parfait accastil-
lage très complet,
place d'amarrage
1980, éventuellement
après.

Tél. bureau (061)
24 80 64, soir (061)
34 23 23. 72541-v

H I__ _̂_W^^ _̂___
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Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
MINI lOOO 1973 2.800 - CITROËN CX 2400
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- PALLAS 1978 15.800.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200- LAD A 1200 1977 6.900 -
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- CITROËN GS PALLAS 1976 5.900.-
TOYOTA CRESSIDA 1979 11900 - ¦ïï nrïflll IIMi W ii 'l'rlCITROËN VISA CLUB 1980 8.400.- ¦ !! [ '__J_] M
MAZDA 323 1978 7.200.- ri ,  i i i ;  ¦
VOLVO 244 DL 1976 8.500.- iflliS!Hll ?i;; m
SIMCA HORIZON 1979 8.600.- j m_ î> = X
FIAT 132 1.6 1974 5.400.- EfflâEO H
CITROËN CX 2400 1977 13.600-
TOYOTA COROLLA ¦»¦.¦« /TX

«&&.1 ,978 960° R»*» BE"z 0
BREAK 1975 10.600.- Agence oniciene
SIMCA 1100 1974 4.200.-
CITROËN GS 1220 MERCEDES 350 SE 1978 36.000.-
BREAK 1976 6.600.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
MAZDA818 1975 4.100.- MERCEDES 220 1968 4.900.-
CITROËN VISA SUPER 1979 7.900.- MERCEDES 300 SEL
TOYOTA CORONA 2.8 1968 7.200-
MK II 1975 6.500.- MERCEDES 200 1971 7.900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
FORD GRANADA 2.8 MERCEDES 280 1972 12.800.-
GLS inj. 1978 19.900- MERCEDES 300 SEL
OPEL ASCONA 19 SR 1971 3.200.- 6.3 1968 16.400.-
AUSTIN ALLEGRO MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
BREAK 1976 4.900.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-

I VOLVO 243 DL 1977 6.800- MERCEDES 230/6 1969 6.700.-
RENAULT17TS 1976 7.600- MERCEDES 2SO 1971 9.300.-
OPEL REKORD BREAK 1976 5.900- MERCEDES
FORD CORTINA GT 1972 3.900.- FOURGON 208 '978 16.900.-
FIAT131 1600 1977 9.900 - rw *"""' w

AUSTIN PRINCESS .¦«•̂ ¦̂ ^M^̂^̂^̂^2200 1976 9.400- aT^F̂ ^r̂ Ff^̂ Krj¥ÏTl
CITROËN 2 CV 4 1974 2.900.- ' mTlTmMI lî l MM illltM&llW
CITROËN GS 1220 ; 'EyBS^SrBWgMBfflll
CLUB 1975 5.600- _̂f__ 1_ _̂_} _̂__ îlt_t____tmm
LAD A 1200 1976 5.800.- 1070 17 000
MAZDA RX2 1976 7.200.- LADA NIVA LUXE 1979 12.800.-
CITROËN CX 2200 1975 7.800- SCOUT
VOLVO 244 DL 1976 9.600- INTERNATIONAL GL 1978 21.900 -
TOYOTA CELICA CHEVROLET BLAZER 1977 22.500.-
2000 ST 1979 12.600.- TOYOTA LAND
LANCIA BETA 1973 5.800- CRUISER PICK-UP 1978 16.800-
ALFETTA1.8 1973 6.200.- ,___ ., Dnluc_AP,c 1Q7Q .-, Qnn
CITROËN DSUPER 5 1975 5.700.- JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-

BMW 728 aut. 1978 19.500 - RENAULT 4 SIMPAR 1974 7.900.-

72329-V „ . - —BOm
1 jumjijijiiijna! JI UMLI V V By xw n V i V If ff n j diûm1
W H fïïlrM rB8 ; Pour la ville _W â_ H WlirïïiïuH Ë SËi__wméj_Wf__\ ' mieux 1u'en vi"e W mm B fle nD l m m ,(£B I
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M

___ tff îj \wïiŒl?VS faoïemeni. V Jmmls B ~j 3^ __W M .  ______ _____
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Opel Kadett Break, 36.000 km
Peugeot 304 S, verte
Ford Escort 1300 GT
Citroën AMI 8 Break
Vauxhall Familiale, 1976
Fiat 131 L, 1978
Fiat 128, 3 p., 1977
Fiat 127, 27.000 km
Coupé Moretti MK 2
Alfa Coupé 1800 GT

Garage

M. FACCHINETTI
Portes-Rouges 1-3
Neuchâtel.
0 (038) 24 21 33. 72457 v

Garage-Carrosserie j

BEAULIEU SA
0 037 - 71 46 68

Route de Berne 12-MORAT
I Concessionnaire

mnnn
¦ vous propose cette semaine

FIAT 127 1971 93.000 km
GOLF VW 2 p. 1975 48.000 km
RENAULT 15 GTL 1978 43.900 km
FORD Granada 1974 98.200 km
RENAULT Estafette 1974 70.000 km
RENAULT 4 break 1979 5.000 km
RENAULT 4 TL 1978 33.000 km

Grand choix d'autres voitures | !
d'occasion , | j

vendues expertisées et f \
avec garantie. 72393-V I

, ¦ H u. imiiiB -J

Bateaux
A vendre :

Day-Cruiser Relnnel
7,30 x 2,45, 225 CV Z
Cabin-Cruiser Rohn
8,20 x 2,77- 150 CV Z
Glisseur in-board
5,40 x 2,25- 150 CV Z.

Tél. (031) 45 98 18. bureau,
(038) 51 46 60, privé. 7085»

Belle Lancia
1,3 S Coupé
1971, 82.000 km.
Divers accessoires.
Prix à discuter.
Tél. 63 30 72,
le soir. 69603-v

A enlever sur Ford Escort
1970, moteur très bon état , boîte,
embrayage révisés 1979. Batterie
12 V Electrona 1979, 4 pneus été
Good-Year (radial) 155/13 à 80%.
2 pneus hiver Good-Year (radial)
155/13 à 80%. Croisillons transmis-
sion neufs. Roue secours, pneu neuf,
chauffage révisé 1979. Radiateur,
phares clignoteurs 1979, 2 pare-
chocs 1979.

LE TOUT Fr. 800.—

S'adresser au Garage des Parcs,
Parcs/Rosières 2. 70547-v

A vendre

BMW 2002
peinture neuve.
Fr. 3000.—.

Tél. 25 96 40. 70554-v

A vendre

Ford Cortina
1600 Break , année
1970. Expertisée.

Tél. (038) 42 16 29.
70908-V

Caravane
pliante
(Combi-camp 500)
avec auvent ,
Fr. 2500.—.

Tél. 53 16 45. 7056 v̂

CONFORT, SÉCURITÉ,
ROBUSTESSE

PEUGEOT 504 GL
automatique, 1977

PEUGEOT 304 SLS
1976, 50.000 km

FORD ESCORT 1300
automatique , 1976, 25.000 km

VW GOLF L
1975

FORD FIESTA 1300 L
1978, 17.000 km

72338-V

* Expertisées et •
• calculées au plus #
e juste: nos occasions @

2 à 100% sûres •
et garanties

• OPEL Commodore 2500 CL, ®
0 1976/12, 4 portes, verte, O
_ 35.500 km A

OPEL Rekord 1900 S, 1974,
© 4 portes, rouge, 78.600 km •
Q ALFASUD 901 D, 1976, A

4 portes, blanche, 13.500 km _
• VW Derby LS, 1977, 2 portes, •
0 rouge, 34.300 km A
A OPEL Manta Beriïnetta aut., _

1976, 2 portes, brune, 46.900 km •
• SIMCA 1307 S, 1978, 5 portes, •
_. bleue, 33.500 km _
• FIAT 128 Caravan, 1972, •
O 3 portes, rouge, 79.000 km Q
A AUDI 100 LS, 1976, 4 portes, _

verte, 71.100 km
• AUDI 80 GLS, 1976, 2 portes, •
A rouge, 53.000 km A

RENAULT 30 TS, 1975, 5 portes,
• gold, 82.000 km •
0 RENAULT 12 TS, 1975, 4 portes, A
A rouge, 60.150 km
• FORD Escort 1100, 1975, •
• 4 portes, blanche, 19.500 km ©
A FORD Granada 2800 LS, 1978, _

4 portes, gold, 45.100 km •
• AUSTIN Allegro 1300, 1976, O
A 4 portes, grenat, 16.000 km A

OPEL Kadett 1200 S, 1975,
• 4 portes, jaune, 42.600 km 9
9 OPEL Kadett 1600 S Caravan, A
_. 1978, 3 portes, verte, 10.900 km
• OPEL Kadett 1200 S, 1976, •
O 2 portes, rouge, 49.000 km @
A OPEL Kadett 1600 S, 1977/12,

4 portes, jaune, 24.500 km ™
• CHRYSLER 2,0 L aut., 1977, ©
A 4 portes, verte, 31.600 km A
_ CITROËN CX Pallas 2400, •
0 1979, 4 portes, verte, 21.000 km O
A OPEL Ascona 1600 S, 1975, A

4 portes, jaune, 35.200 km
fi OPEL Ascona 1600 S, 1974, 9
A 4 portes, rouge, 49.800 km A

OPEL Ascona 1600 S, 1976,
• 4 portes, rouge, 31.500 km •
© PEUGEOT 204 Caravan, 1975, 0
 ̂ 5 portes, rouge, 67.900 km

• PEUGEOT 204 GL, 1973, 9
% 4 portes, blanche, 57.500 km ©
m TOYOTA Carina 1600, 1977, /»
• 4 portes, bronze, 29.800 km
• 9
A 69946-V A

2 Roulez en toute sécurité f
• avec une occasion 

^
© Centra :_nmsf  ̂ O
A (foccasloiu OK jj —- â "̂ _ ©
a Chez l'agent GM: ff JLf m •: SERVICE _ /YfL B• DE VENTE i S tiv l ©
© OUVERT ïkV*  f f  &
© & smm ^̂ jWtwra ©
A Reprises ¦ , Wt\ I I A

J
^ncement 

g| 
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69047-V



Confiance à la Charrière

Jprft fc football Xamax (à Lugano) et La Chaux-de-Fonds (reçoit Young Boys) en appel

Un rapide coup d'oeil au classement de la ligue A nous situe Young Boys au
11mo rang avec 17 matches et 13 points. La Chaux-de-Fonds, de son côté, occu-
pe la 13me place avec 16 matches et 11 points. Cette fois, la ligne droite est bien
là! Il n'est plus question de vivre en bayant aux corneilles. Il faut obtenir des
points contre n'importe quel adversaire et, surtout, face à celui qui se présente
cet après-midi à la Charrière. Young Boys fait partie des clubs contre lesquels il
n'est pas permis de perdre. Les Montagnards en sont conscients. Ils sont avertis.
Ils doivent remporter la victoire !

Qu'en pense le directeur sportif,
Marcel Mauron? Nous avons joué une
partie de préparation mardi, à Bienne.
Il était très important pour nous de
chercher le système le plus valable
pour surprendre Y. B. en évoluant avec
une tactique de 4-3-3, nos chances
sont réelles. Derrière, Guélat doit nous
prouver qu'il mérite la confiance que
nous lui accordons. En attaque, mon
neveu semble à nouveau en «fine» . Il
devrait s'infiltrer avec l'appui de ses
camarades.

Notre position est peu enviable.
Exploitons cette chance de jouer à la
maison, pour rester collés au groupe

La situation
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. Chx-de-Fds 16 3 5 8 15 37 11
14. Lugano 17 1 5 11 13 45 7

formé par Saint-Gall, Chiasso,
Chênois, Lausanne, Y. B. et Neuchâtel
Xamax.

Et llja Katic? Young Boys, sur le
papier, est favori. Cela à cause de
quelques joueurs de classe comme
Schoenenberger , Zwahlen, Zwygart,
Brechbuhl et Conz. Mais c'est une
équipe vite dépassée par les événe-
ments. Nous devons saisir notre chan-
ce comme nous l'avions déjà eue au
premier tour sur le Wankdorf. La
victoire est impérative. Notre objectif :

22 points. Pour ce faire, il nous faut
gagner chez nous.

Nous allons évoluer avec un « onze»
offensif. Il est, en effet, important de
jouer sans restriction en vue d'obtenir
la totalité de l'enjeu. Un point, ce n'est
pas suffisant. Comme Mérillat est
blessé, c'est Capraro qui sera titula-
risé.

En attaque, je veux encore accorder
une chance à Morandi. C'est un
élément sur lequel on fonde de gros
espoirs mais qui se laisse dompter par
l'homme chargé de le marquer. Il est
aussi vrai qu'après une longue série de
défaites, il est grand temps de se
rependre. Mon pronostic: victoire 2-1.

L'équipe : Bleiker; Guélat ; Claude,
Mantoan, Capraro ; Nussing, Ripa-
monti, Katic, Morandi, Mauron, Kaelin.

P. G.

Boudry: objectif un point
LE CHAMPIONNAT DE PREMIÈRE LIGUE

Boudry a réalisé une excellente opéra-
tion , samedi dernier , en battant Delé-
mont. Il a ainsi pris pied dans la première
moitié du classement du groupe 2. Il
s'agit , maintenant , d' y rester ou , tout au
moins , de ne pas trop s'en éloigner.

Le match de ce week-end , à Longeau ,
permettra-t-il à Fritsche et ses hommes de
consolider leur position? Longeau a bien
entamé le second tour , relève l' entraîneur
des Boudrysans. Il a récolté 3 points en
deux matches. Sa victoire de dimanche
passé, à Central , prouve qu 'il est décidé et
armé pour sauver sa place en première

ligue. Nous allons donc jouer une partie
où les points compteront double , continue
Fritsche qui ne cache pas que l'objectif de
son équi pe , dans cette rencontre , sera
d' arracher un point. Bien entendu , si
Boudry peut les prendre les deux , il ne se
privera pas de le faire !

En glanant un point dans la banlieue
biennoise , l'équi pe neuchâteloise fe rait
incontestablement une affaire assez
bonne , avant de recevoir Allschwil qui ne
sera sans doute pas très facile à mater.

Fritsche espère bien que tous ses gar-
çons sont conscients de l'importance de
cette partie qui peut leur permettre de
s'éloigner presque définitivement de la
zone dangereuse. Notre but est de nous
placer le plus tôt possible hors de cette
zone, afi n de pouvoir procéder , en fin de
championnat, à quel ques essais pour la
saison future , expli que l'entraîneur , qui
poursuit: Nous avons encore plusieurs
jeunes joueurs à «tester », et nous ne
pouvons le faire tant que notre situation
n 'est pas sûre.

Que chacun donne donc le meilleur de
soi pour faciliter la succession! F. P.

Desaccord au plus haut niveau
IM. athléti$me \ Lutte antidopage

Derek Johnson , président de l'Associa-
tion des athlètes , a;déclaré à Londres que
l'IAAF (Fédération internationale
d'athlétisme) était revenue 5 ans en arriè-

re dans le domaine de la lutte contre le
dopage. Derek Johnson a formulé cette
opinion après avoir pris connaissance de
l'intention du professeur Beckèt , qui diri-
ge le service des contrôles anti dopage de
l'IAAF, de quitter ses fonctions si la fédé-
ration ne modifiait pas son attitude à
l'égard des athlètes utilisant des produits
dopants.

Le professeur Becket s'est déclaré en
désaccord avec la décision de l'IAAF de
requalifier 5 athlètes des pays de l'Est
convaincus de dopage. Ceux-ci s'étaient
vu , en effe t , infli ger une suspension
minimum de 18 mois l'année dernière ,
mais leur peine a été récemment allé gée
puisqu 'elle prendra fin le I1' 1'juillet, ce qui
devrait leur permettre de partici per aux
Jeux de Moscou.

«Les membres de l'IAAF, quand ils
abordent les problèmes de dopage, sont
des tigres en papier» a déclaré Derek
Johnson , qui estime que «le départ du
professeur Becket serait dramatique ».

Derek Johnson est , pour sa part , favo-
rable à la création d'une équi pe médicale
pouvant faire des contrôles hiver comme
été, et habilitée à prendre des sanctions
contre les athlètes en infraction.

SKI.- Déjà vainqueur la veille du slalom
spécial , le Tchécoslovaque Bohumir Zeman a
encore remporté le slalom géant des épreuves
de Coupe d'Europe de Jasna (Tch).
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-r • i JTrial : deuxième
manche à Roggenburg

Les trialistes suisses n 'ont pas de repos.
Après avoir entamé leur champ ionnat
national à Reclère le week-end dernier , au
cours d'une épreuve qui a été un succès
complet , ils se retrouveront dimanche à
Roggenburg pour leur deuxième manche
du champ ionnat suisse.

Une fois de plus , les hommes forts que
sont Bernard Basset , Guedou et Gottfried
Linder et Marcel Wittemer devraient être
à leur avantage. Il sera toutefois intéres-
sant de suivre l'évolution du Loclois
Daniel Hadorn qui sera le seul représen-
tant neuchàtelois en catégorie internatio-
nale.

En seniors , nous retrouverons Jean-
Jacques Quartenoud (St-Aubin) ; en
nationale , Emile Jeanneret (Chez-le-
Bart) ; en juniors A , Ralp h Hirschi (St-
Aubin), Pierre-Alain Luthi (Le Locle) ; et
en juniors B, le Loclois Fortunato Reolon.

J.-C. S.
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La Semaine internationale

de fond de la FSS
débute aujourd'hui

La deuxième tournée internationale de
fond de la FSS débutera samedi , en
nocturne , à Einsiedeln. Elle continuera ,
ensuite , aux Diablerets (mardi 25), à
Zweisimmen (mercredi 26), Kandersteg
(jeudi 27), pour se terminer dans la vallée
de Conches (samedi 29) .

Sept nations seront représentées.
L'Italie ali gnera sept coureurs , dont Capi-
tanio , de Zolt et Vanzetta , la Finlande a
délégué Hamstrœm et Nieminen , la
Norvège Aketun, Braaten , Holte et
Nordb y, la RFA comptant elle sur Behle ,
Georges Zipfel et Pleyer. Les meilleurs
Suisses seront au départ , notamment Edi
Hauser , Franz Rengg li , Gaudenz Ambuhl ,
Conra d Hallenbarter , Heinz Gaehier ,
Francis Jacot , Hansuli Kreuzer , etc..

Des athlètes venus de Suède , d'Autri-
che et de France seront également
présents.

Union et Auvernier en bonne position
Qs-~ baskefball \ EN PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

En battant nettement Yverdon , Union
Neuchâtel s'est définitivement qualifiée
pour les finales de première li gue. Contre
cet adversaire de bonne valeur , les Neu-
chàtelois ont fait étalage de leurs qualités :
opportunisme en attaque et excellente
prise de rebonds sous les paniers. Si l' on y
ajoute l'adresse à mi-distance et la disci-
pline collective , on peut être assuré que
les hommes de Cestonaro sauront présen-
ter un menu de première qualité à leurs
«supporters », lors des finales. Le dernier
match de champ ionnat , contre Lausanne
Ville (le 28 mars) , leur donnera l' occasion
de faire les ultimes mises au point avant
les grandes échéances.

Dans ce même groupe 2 , Fleurier a
terminé son pensum sur une fausse note ,
en attei gnant tout juste les cinquante
points contre Renens. L'équi pe vallon-
nière souffre d' un manque flagrant de
réalisateurs et devra revoir le problème
pour la saison prochaine. Les derniers
points du champ ionnat ont été réussis par
Gubler (12), Brunner (12), Napoli (2),
Courvoisier (6), Jaccard (13), Rinaldi (2),
Simon-Vermot (2) et Ricchiutto (1).

Dans le groupe 3, Auvernier a bien
dominé son sujet face à Pratteln , pourtant
classé troisième. Si les «Perchettes » bat-
tent la lanterne rouge aujourd'hui à
Riehen , elles termineront cinquièmes , ce
qui constituerait une belle satisfaction
pour l'entraîneur Schild.

RECHUTES CHRONIQUES
Dans le haut du canton , par contre ,

Abeille souffre de rechutes chroniques et

s'est cassé les dents sur Riehen dont la par-
tici pation au tour de relégation est déjà
assurée. Les Abeillards se rendront
aujourd'hui à Oberwil pour essayer de
finir en beauté. Au moment où tout ne va
pas pour le mieux dans le camp chaux-
de-fonnier , il est grand temps de reléguer
cette saison dans l'armoire aux souve-
nirs...

Résultats: Union Neuchâtel - Yverdon
100-78 ; Fleurier - Renens 50-77 ; Auver-
nier - Pratteln 89-73 ; Abeille - Riehen
86-94.

Dernier week-end: Samedi : Beaure-
gard - Union Neuchâtel; Riehen - Auver-
nier; Oberwi l - Abeille. - Vendredi 28:
Lausanne Ville - Union Neuchâtel.

L'Aide sportive suisse voit loin
divers Son activité va s'étendre notablemem

L'Aide sportive suisse, une fondation qui dépend de l'Association suisse du
sport (ASS), ainsi que du comité olympique suisse (COS), veut , en cette année
1980, qui marquera , en octobre , le dixième anniversaire de sa fontation , attein-
dre le chiffre record de 1,8 million de francs de revenus à distribuer à des sportifs
helvéti ques d'élite, au nombre d'environ 200.

Au cours d' une conférence de
presse tenue à Zurich , et à laquelle
assistaient , notamment , M. Raymond
Gafner (Lausanne), président du COS
et également président du comité de la
fondation , ainsi que MM. Robert
Barth (Rothrist), président du conseil
de fondation et Edwin Rudol ph
(Lucerne), directeur récemment entré
en fonction , l'Aide sportive suisse
1980 a été présentée , ainsi que les
actions qui seront entrep rises tout
prochainement , afin d'augmenter le
revenu ainsi affecté aux sportifs helvé-
ti ques d'élite.

NOUVELLES «AGENCES»

En 1979, l'Aide sportive suisse a
aidé 198 sportifs dans le domaine
social , pour un montant de 996.507
francs , ce qui constitue le deuxième
meilleur résultat obtenu par cett e
fondation depuis 1970, derrière
l'année dorée de Sapporo 1972. Pour
1980, outre l' ouverture à Zurich d'un
bureau régional , placé sous la direc-
tion d'Oskar Meier, Lausanne verra
également s'ouvrir une agence de
l'Aide sportive suisse, placée sous la
responsabilité de Harald Sebold
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(Vinzel), qui entrera en fonction le
1er avril et jusqu 'au 31 décembre
comme période d'essai. L' ouverture
de bureaux à St-Gall (directeur Martin
Furg ler , chef des sports à la TV Suisse
alémanique) et à Bâle est envisag ée.

NOUVEAUX PRODUITS

L'extension du réseau des agences
de l'Aide sportive suisse sera poursui-
vie systématiquement en cette année
jubilaire. Afi n d' augmenter les reve-
nus de ce mouvement , des contacts ont
été pris avec les milieux des banques ,
ainsi que de l'économie. Outre le
soutien actif d'une maison de travail
temporaire , de nouveaux produits
seront spécifiquement lancés sur le
marché par une fabri que de boissons
non alcoolisées , fort connue dans le
monde de l'athlétisme notamment. De
plus, toute une série de vêtements
(costumes de bains d' une et deux
pièces, linges , vestes, blousons , pei-
gnoirs, robes) en plusieurs couleurs et
marqués des cinq anneaux olympiques
surmontés de la croix fédérale , seront
mis sur le marché , avec une redevance
substantielle pour l'Aide sportive suis-
se.

Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Le but à atteindre en 1980 (1,8 mil-
lion) représente une augmentation de
49 pour cent par rapport à 1979. A
partir de 1982, la fondation espère
récolter annuellement deux millions.
Pour atteindre cet objectif , le directeur
de l'Aide sportive suisse compte , en
premier lieu , sur l' excellent renom du
sport helvétique et veut aussi réduire
les frais administratifs.

TIMBRES-POSTE?

Dans un avenir plus éloigné ,
d'autres objets seront offerts à ceux
qui veulent soutenir le sport helvéti-
que. L'émission de timbres-poste , de
pièces de monnaie commémorative
« 10 ans de l'Aide sportive suisse » , de
pièces émises par une fabri que de
médailles appartenant à la fondation ,
ainsi que le lancement d' une loterie
sont envisagés. De plus , afi n d'élargir
son horizon , le conseil de fondation
sera agrandi par la présence de per-
sonnalités du commerce , de l'indus-
trie, de l'économie et de la politique ,
afin d' accroître son efficacité dans la
récolte de fonds.

Plusieurs secteurs de l'économie
helvéti que ne sont pas encore touchés
par cette campagne en faveur du sport
suisse : les bureaux de voyages, les
importateurs de voitures automobiles
et les compagnies d'assurances , par
exemple.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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Nouvel entraîneur
au H.-C. Monthey

Le H.-C. Monthey a engagé pour la
prochaine saison , en qualité d' entraîneur ,
l'ancien joueur de Villars et international
suisse Gilles Wirz (38 ans). Ce dernier
avait déjà dirigé le club valaisan de
première ligue de 1973 à 1977 avant de
passer à Leysin. Wirz succède à l'entraî-
neur-joueur Jacques Pousaz , lequel
continuera à évoluer avec le H.-C.
Monthey, mais en tant que joueur
uni quement.

TÂCHE DÉLICATE POUR XAMAX

DE L'ENGAGEMENT. - Luthi (à droite) et ses coéquipiers xamaxiens n'en manquent pas, mais la réussite n'est,
hélas , que trop rarement au rendez-vous. (ASL)

Importante échéance, peut-être décisive même,
pour Neuchâtel Xamax qui s'en va affronter Lugano, le
dernier du classement , sur son terrain. Nouvellement
promue en ligue A, l'équipe tessinoise a rapidement
montré ses limites et elle a d'emblée fait figure de relé-
guée en puissance. De fait , elle se trouve tout au bas de
l'échelle et l'on voit mal comment elle pourrait se tirer
d'affaire. N'empêche , Brenna et ses coéquipiers ne
manqueront pas les occasions de glaner quelques
points et sans doute considèrent-ils le passage de
Xamax au Cornaredo comme l'une de celles-ci. C'est
dire que les Luganais entameront cette partie avec
l'intention de s'imposer. En réalité même , ils joueront
leur dernière carte, ou presque. Vainqueurs, ils retrou-
veront l'espoir de se sauver; vaincus, ils abandonne-
ront toute prétention.

PAS ENCORE TOUS

Pour Neuchâtel Xamax , la situation est à peu près
semblable , encore qu'elle soit tout de même meilleure.
En effet , une défaite ne le condamnerait pas irrémédia-
blement à la chute en ligue B. Mais un succès pourrait le
mettre sur la piste du bonheur.

Ce rendez-vous est donc d'une grande importance
pour la troupe de Law Mantula qui se rendra d'ailleurs
aujourd'hui déjà au Tessin. Espérons que la prise de
conscience ne se fera pas seulement chez les dirigeants
mais aussi parmi les joueurs , ceux-ci n'ayant appa-
remment pas encore tous saisi l'importance des mat-

ches de ce mois de mars. Outre Stemmer, qui n'a plus
son «punch» de la saison dernière, Gross se montre
peu «agressif» , alors que Bianchi n'est pas trop bien
remis de son opération de décembre, paraît-il. Si tout le
monde se trouvait ensemble dans un bon jour, l'espoir
serait bon de voir Xamax «flamber» .

. Il a manqué peu de choses contre Servette et Zurich.
La forme sera-t-elle au rendez-vous pour chacun
demain? C'est à souhaiter car, comme nous l'avons
déjà vu, la tâche s'annonce délicate, difficile. Certes, les
« rouge et noir» ont souvent réalisé de bonnes affaires
lors de leurs voyages au Tessin. Cette habitude n'est
cependant pas une règle immuable; seul un travail
incessant et une concentration soutenue permettront
de la perpétuer. L'entraîneur ne devrait pas éprouver
trop de difficultés à faire passer le mot d'ordre dans les
rangs de l'équipe.

SANS CHANGEMENT
¦¦ ¦:¦ W&ri r

La formation ne subira pas de changement par rap-
port à dimanche dernier, Mantula ayant sensiblement
réduit le lot de remplaçants. Xamax s'alignera donc
dans la composition suivante : Stemmer; Mundwiler;
Kuffe r, Gross, Hasler; Guillou, Favre, Bianchi; Duvil-
lard, Luthi, Fleury.

Hofer, qui n'a pu s'entraîner cette semaine à cause
de l'école de recrues, ne peut, une nouvelle fois, être
que remplaçant. C'est bien dommage. F p

Correspondait ces
(Cette, rubrique n'engage pas la rédaction)

Monsieur le rédacteur en chef ,
Auriez-vous l' amabilité de publier

dans la page sportive de votre journal ,
cette correspondance. En vous remer-
ciant par avance , veuillez croire...

Le bon choix?
A la veille du 9m(; match que jouera

le F.-C. Neuchâtel Xamax à Lugano ,
sous la direction de M. Mantula , il y a
lieu de constater ceci : sous la direction
de M. Vogel , Neuchâtel Xamax a tota-
lisé : 9 matches , 8 points , 10 buts
marqués , 18 reçus et M. Vogel a été
déplacé.

A la veille de se rendre à Lugano
pour le 9mc match sous la direction de
M. Mantula , que nos joueurs vont
probablement gagner par 3-1, je
remarque que M. Mantula a réalisé , en
8 matches , 4 points , 9 buts marqués ,
14 reçus. En 9 matches donc ,
puisqu 'on doit gagner , on arrivera à
6 points , 12 buts marqués et 15 reçus.

Cette réflexion m'amène tout sim-
plement à constater que malgré toutes
les qualifications footballistiques de
M. Mantula , il n'est pas plus doué que
M. Vogel et je suis prê t de croire que
l'on a changé «un borgne contre un
aveugle », d' où la grave erreur de nos
dirigeants dans leur bon choix (sic). Il
est temps que les responsables du club
réagissent une nouvelle fois et obli-
gent MM. Mantula et Vogel à réaliser
des résultats positifs, à l'instar de
l'équipe réserve qui pourrait , à la
rigueur, nous montrer comment
marquer des «goals». J. Meyra t

Neuchâtel

La promotion de
Neuchâtel-Sports

H.-C.
En réponse à l'article paru dans le

courrier du Val-de-Travers du 7 mars,
sous le titre : « Fleurier relégué » :

Monsieur ,
En lisant votre article , les dernières

lignes concernant le H.-C. Neuchâtel ,
j 'y trouve un goût amer.

Pourquoi à peine s'être à nouveau
hissé en LNB , déjà presque prédire la
saison prochaine en noir pour ce club ?
Si, comme vous l'écrivez, c'est une
équipe « très moyenne » qui est arri-
vée à une victoire , notez bien que c'est
aussi une cohorte de bons copains.

Je vous répondrai qu 'en descendant
de li gue B en lre li gue , on peut aussi
s'enfoncer plus bas!!! s'il n 'y a pas
d'entente avec le comité. Notez que je
ne souhaite pas cela au CP. Fleurier.

Comparons ce club qui a fait les
beaux jours de la patinoire de Belle-
Roche à un bateau sans capitaine et
crac, tout va mal. Alors, pourquoi si au
sein de ce comité il y a des meneurs (et
il y en a), se moquer des «orange et
noir » ?

J'espère malgré tout , que le purga-
toire de Fleurier ne durera pas des
années, avec de nouveaux dirigeants
qui sauront mener à bien une équipe
«défensive»? . „ .A. Suter

Fleurier
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Mme M.-Th. Pitteloud

Saint-Honoré 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 58 93

Cours de couture et de coupe
Grand choix de tissus

en stock et en collections

MERCERIE - BOUTONS - GALONS

f \
Avant de vous décider pour l'achat

d'une machine à coudre
ne manquez-pas notre

DÉMONSTRATION
qui aura lieu le

MARDI 8 AVRIL
(de 13 h à 22 h)

HÔTEL CENTRAL
COUVET

et vous pourrez ainsi

COMPARER
les avantages de la
NOUVELLE ELNA
AIR ELECTRONIC

la plus complète des
machines sur le marché.

> i

Hmtll RUE DE L'HOPITAL 20
y^^JSij WJl 2000 NEUCHATEL

RÉOUVERTURE
le 24 mars 1980, à 14 heures

Vend

4000 étoffes _
diverses r if -le mètre IT> mmwT
Rue de l'Hôpital 20, 2000 Neuchâtel
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
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Pas seulement son prix. Fr. 12*950.-
Mais aussi son moteur efficace en alliage essuie-vitre à l'arrière, compte-tours —
léger: carburateur double corps 71 ch, électronique.
consommation 6,4 1/100 km à vitesse D'autres atouts en sa faveur: la traction MA f|m|J||||Tstabilisée à90 km/h (norme ECE). Et de avant , la suspension indépendante C#KH\lf t l '  M ' 'même son équipement complet: lève- des 4 roues, le grand hayon arrière et le w? IILI lUlULI
vitres électrique à l'avant ,condamnation coffre variable. Venez prendre le volant ) an de garantie , kilom étrage illimité
électromagnétique des 4 portières, pour Une COUrse d'essai! S ans de garantie anti-corrosion Renault ACP5

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

Tél. (038) 25 02 72 6909SA

j  Prêts personnels!
1 i pour tous et pour tous motifs I j

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

M \ Vous êtes aussi assuré en cas de décès. |a
Vos héritiers ne seront pas importunés; V
notre assurance paiera.

! à̂f Prêts de Fr. I.OOO.- à Fr. 30.000.-, sans I j
Û ff L. caution. Votre signature suffit. «f

j 
~  ̂1.115.000 prêts versés à ce jour j

Une seule adresse: Q O g|
Banque Procrédit v|B

x I 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 <iH
! Tél. 038-246363 V .j

J f Je dé»ir« Fr I !
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r W ^  ̂ Tél. (03B) 3349 32

NOS PROCHAINS VOYAGES
PÂQUES
4-7 avril 4 j. VENISE Fr. 440.—
4-7 avril 4 j. L'ÎLE DE RÉ-

LA ROCHELLE Fr. 440.—

PRINTEMPS
27 avril-2 mai 6 j. LA HOLLANDE

EN FLEURS Fr. 770.—
11 mai . j. FÊTE DES MÈRES Fr. 56.—

course d'un jour
AVS Fr. 48.—

Demandez notre programme détaillé
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; I La troisième édition du GUIDE DES LIEUX DE RENCONTRE , entière- I \
¦ ment remaniée et beaucoup plus complète que les précédentes avec H g
m des centaines d'adresses-en France , en Suisse et en Belgique vient de I i
H paraître. Grâce à ces adresses accompagnées de conseils particuliers, ¦ j
H vous pourrez multiplier à l'infini vos possibilités de contacts et de rela- ¦>
H tinns avec beaucoup de facilité. \ !
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| ' sur LE RESEAU et le Guide des lieux de rencontres. -B
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Une contribution
à la protection
de l'environnement
L'environnement et la récupération
des matières premières ont tout à y
gagner bien qu'il ne s'agisse ici que de
petites choses. Depuis quelque temps
déjà, il est possible et même souhai-
table de rapporter les piles à mercure
dans tous les magasins Migros impor-
tants ainsi qu'auprès des services
Mirexal. Reconnaître si une pile
contient du mercure ne va pas sans
autre. En cas de doute, il est indiqué
de rapporter toutes les piles. Notre
personnel se chargera du triage.

La culture
réservée à une élite?

La culture est-elle l'apanage d'une élite ou le bien de tous? Les artistes
travaillent-ils pour eux-mêmes, pour des privilégiés ou également pour
la masse? Nous sommes, d'avis quant à nous, que chacun doit pouvoir
prendre une part active à la vie culturelle. De plus, les autorités et les
grandes entreprises se devraient de soutenir largement les efforts
visant à démocratiser les activités culturelles.

Beaucoup se font de la culture une
idée de quelque chose de réservé à
une petite élite de notre société.
Pourtant, c'est l'ensemble des
contribuables qui doit participer
au financement d'une grande
partie des manifestations culturel-
les.

En fait, celles-ci prennent tradi-
tionnellement place dans les salles
de concert, les musées et les théâ-
tres, des institutions localisées par
ailleurs dans les centres urbains

qui disposent de moyens finan-
ciers importants.
Cependant, la culture doit être
comprise dans un sens très large.
Définie schématiquement, elle est
tout ce qui va au-delà du nécessai-
re à la survie de l'être humain. Elle
donne à l'existence sa dignité et,
par conséquent, concourt à la
qualité de la vie et à la formation
de la personnalité. Elle est plus
qu'un acte de consommation
puisqu'elle exige la pratique d'une
activité.

Dès lors, il appartient à chacun de
fixer les objectifs de sa participa-
tion à la vie culturelle, qu'ils soient
actifs ou passifs. Afin qu'une telle
décision puisse être prise, il
convient d'en faciliter l'accès.

Faciliter l'accès à la vie *culturelle
Le projet d'une nouvelle Constitu-
tion fédérale propose un article
relatif à la politique culturelle dont
le premier alinéa dit ceci :
(d 'Etat encourage la création
culturelle et facilite l'accès de
chacun à la vie culturelle. »
A sa suite, l'initiative populaire en
faveur de la culture qui a été lancée
récemment, demande en outre
que l'Etat consacre chaque année
un pour cent de l'ensemble de ses
dépenses à des fins culturelles.
Notre communauté est convain-
cue depuis longtemps de la néces-
sité de cette aide volontairement
consentie et utile à tous. N'a-t-elle

pas octroyé l'an dernier 57 mil-
lions de francs à des buts culturels,
sociaux et de politique économi-
que?
De nombreux concerts, représen-
tations théâtrales, productions de
films et expositions n'ont pu avoir
lieu que grâce à ce « pour cent
culturel». Les participants aux
cours des Ecoles-Club en ont
également bénéficié sous la forme
de prix d'écolage très avantageux.
De plus, des bourses d'études ont
été accordées à des acteurs, musi-
ciens et danseurs, et ont permis à
de jeunes artistes de parfaire leur
formation.

Si une telle forme d'encourage-
ment à la promotion culturelle
faisait école chez nous, nous pour-
rions peut-être faire mentir ceux
qui prétendent que la Suisse est
un terrain peu favorable à la
culture.

Le Chèque- Migres,
un succès total

Depuis le 1er novembre 1979, la
Banque Migros a délivré quel-
que 8500 cartes de légitimation
donnant à son titulaire le droit
de négocier les Chèques-
Migros et environ
5500 nouveaux comptes salai-
res / comptes privés ont été
ouverts jusqu'ici.
Le nombre plus important de
cartes de légitimation remises
provient du fait que beaucoup
de ménagères profitent des
avantages du Chèque-Migros.
L'argent du ménage est ainsi
mis en sécurité sous la forme de

Chèques-Migros et l'argent
liquide nécessaire est retiré lors
des courses dans les magasins
Migros. L'argent du ménage
porte donc des intérêts
jusqu'au jour de l'encaissement
dudit chèque.
Les prospectus du Chèque-
Migros peuvent être obtenus
auprès de tous les sièges de la
Banque Migros, soit pour la
Suisse romande à l'adresse
suivante :
15, rue Pierre-Fatio,
1211 Genève 3,
tél. (022) 36 52 50

CATTOLICA- HOTEL MAJOBCA
Tél. 0039541/963388 (Jusqu'au 10/5 960390L

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

66925-A

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.

Nouveau!
Exclusif!
Elna
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DES PLANTS
DE QUALITÉ

GROSEILLIERS A GRAPPES (RAISINETS) ET CASSIS : variétés à
gros fruits, buissons en rapport La p. Fr. 6.-; sur tige 100 cm la p.
Fr. 18.-.
GROSEILLIERS ÉPINEUX: à gros fruits jaunes, rouges et verts,
buissons en rapport. La p. Fr. 9.-; sur tige 100 cm la p. Fr. 18.-.
POMMIERS, POIRIERS, PRUNIERS ET PRUNOTIERS: en buis-
sons la p. Fr. 22.-; en espaliers la p. Fr. 30.- (les meilleures variétés à
disposition).
RONCES: «Th. Reimers » à gros fruits noirs. La p. Fr.7.-.
RONCES SANS ÉPINES : variété vigoureuse, très productive à gros
fruits. La p. Fr. 11.-.
FRAISIERS À GROS FRUITS : 25 p. Fr. 20.-; 50 p. Fr. 39.-.
FRAISIERS DES 4 SAISONS: «Alexandrie» non filante. 25 p.
Fr. 27.-; 50 p. Fr. 48.-.
ROSIERS NAINS : colis-réclame en 12 belles variétés à notre choix
Fr. 50.-; en 25 variétés Fr. 98.-.
ROSIERS GRIMPANTS : la p. Fr. 9.-.
ROSIERS TIGES: la p. Fr. 22.-.
PLANTES VIVACES : pour rocailles : 12 belles variétés à notre choix
Fr. 25.-; pour plates-bandes: 12 variétés Fr. 30.-.
PLANTES POUR HAIES: très grand choix, prix sur demande.
Expéditions rapides et soignées.
Catalogue général gratuit sur demande. R4837-A

Catalogue général J **• >̂t
L̂ sur demande. I / \̂

^
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¦̂̂ PÉPINIÈRES Co '̂
W. MARLÉTAZ S.A.
1880 BEX. TÉL. (025) 63 22 94
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La recette de la semaine

La charlotte se prépare 1 ou 2 jours à
l'avance.
Peler 1 kg de pommes, les couper en quar-
tiers. Les mettre dans une casserole. Ajou-
ter 100 g de sucre, 1 cuillerée à thé de sucre
vanillé et 2 dl d'eau. Cuire à petit feu envi-
ron une demi-heure. Retirer du feu et ajou-
ter 4 verres à liqueur de calvados. Garnir un
moule à charlotte de biscuits à la cuiller.
Remplir le moule de compote (à consistan-
ce semi-liquide). Terminer par des biscuits.
Laisser reposer au moins 12 heures dans
un endroit frais. Démouler la charlotte sur
un plat. La napper de gelée de framboises
diluée dans un peu d'eau. Replacer la
charlotte quelques heures au frais. Puis la
servir avec une crème Chantilly bien froide
et légèrement sucrée.

72360-A

Charlotte aux pommes

Multipack
En prévision des jours de fête :
Farce pour vol-au-vent
Y. boîte de 410 g 2.60

2 boîtes 4.20 eu lieu de 5.20
(100 g =-.51,2)
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Offre spéciale
Hopp
Le produit énergétique qui nettoie tout
et en douceur. Au savon naturel.
850 g 2.— au lieu de 2.40
(100 g = -.23,5)

Tambour
Le produit de nettoyage universel à
l'ammoniaque. Il désinfecte et dissout la
saleté sans laisser de trace.
1 kg 2.— au lieu de 2.40
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Expérience passionnante de Chaux-de-Fonniers
Le rallye international Paris-Dakar avec autos, camions et motos

Du 1" au 23 janvier s'est déroulée la
course internationale Paris-Dakar , deu-
xième rallye pour motos, autos et ca-
mions. Ce fut une course éprouvante
pour les hommes et pour les machines.
Après 10.000 km, la victoire est revenue
au jeune « motard » d'Orléans Cyrille Ne-
veu (23 ans), sur une Yamaha 500 cmc.
Le trajet s'en allait de Paris à Dakar , en
passant par Sète (traversée de la Médi-
terannée en bateau), Al ger, Borj Moktar ,
Gao, Mopti , Tombouctou , Niamey, Oua-
gadougou , Bamako, Nioro, et Kayes.

Sur ce tracé , une lutte opposa des pilo-
tes d'usine soutenus par une organisation
classi que à des équi pages livrés à eux-mê-
mes et des motards les p lus fantaisistes.
Tout ce monde représentait 201 véhicules
et 300 concurrents.

DES COURAGEUX

Deux équi pages de la région étaient au
départ de Paris , sur deux camions équi-
pés selon les normes indispensables pour
assurer une exp édition de cette envergu-
re. 11 s'agissait de :

— Enrico Paci , de La Chaux-de-Fonds-
(26 ans , entrepreneur) ; licencié ACS ;
2"K participation à cette épreuve.

Ses remarques ;• a été frapp é par
l'immensité du continent africain. Fait
cette course par goût de l' aventure et le
changement de mentalité . Dépaysement
total tant physi que que moral. Relations
humaines excellentes. Pense à une
3lm' édition. Véhicule à disposition : Jeep
Cherokee. Partageait le volant avec Willy
Freiburg haus.

— Willy Freiburghaus (La Chaux-de-
Fonds , 30 ans) ; garag iste ; licencié
ACS ; l re partici pation à cette épreuve.

Ses remarques : c'est « dingue » . Expé-
rience extraordinaire. Il faut  beaucoup de
chance pour se classer. Espère reprendre
le chemin du désert. Véhicule : Jeep
Cherokee avec Enrico Paci.

— Jean-Claude Geiser (La Perrière,
32 ans), garag iste ; licencié ACS.

Ses remarques : une expérience sympa-
thique. A été surpris par le comporte-
ment des humains dans des situations
difficiles et particulières dans cette

aventure. Serait pour un nouveau départ.
Véhicule : Jeep Toyota avec Eric Roblin.

— Eric Roblin (Yverdon , 23 ans), mé-
canicien sur automobile ; titulaire d'une
licence française.

Ses remarques : une expérience terri-
ble. 11 y a dfe gros problèmes sur le ter-
rain. Serait pour une nouvelle édition.
Véhicule : Jeep Toyota avec Jean-Claude
Geiser.

ÉMOUVANTE ANECDOTE
A La Chaux-de-Fonds , M. Lamarche '

— vice président de l'ACS — a présen-.
té trois des participants ci-dessus qui;
donnèrent des précisions sur ce voyage-

extraordinaire avec à l' appui un film
tourné par Willy Freiburghaus. Une salle
comble découvrit 400 mètres de pellicules
d'une valeur indiscutable.

Enrico Paci , Willy Freiburg haus et
Jean-Claude Geiser (Eric Roblin était
absent), brossèrent un tableau complet
de ce rallye. Ces courageux sportifs
avaient quitté la Métropole de l'horloge-
rie le 27 décembre 1979, dans la neige. Ils
allaient découvrir des temp ératures de
50 degrés dans les voitures , quelques
jours p lus tard.

De nombreuses anecdotes ont été
rapportées. La plus émouvante, celle où
un habitant du Noirmont prêta main-

forte à un véhicule ensablé avec un désin-
téressement comp let : quel ques jours plus
tard , ce brave concitoyen perdait la vie
dans un accident sur sol africain. La plus
fabuleuse , celle où un side-car genevois
lancé en plein désert s'écrasa contre le
seul arbre d'une région déserti que.

Lors de la projection du film en cou-
leurs , ces trois vaillants p ilotes aux com-
mentaires brillants donnèrent bien des
illusions à de nombreux jeunes p ilotes qui
manifestèrent leur enthousiasme à ces
hommes d' un rallye que certains quali-
fient de fou , délirant , dément. Ce n 'est
certainement pas l' avis des trois p ilotes
montagnards. P. G.

Hidalgo a retenu dix-sept noms
.Jgffi lt football Contre la Hollande

L'entraîneur français Michel Hidal go a
retenu dix-sept joueurs en vue du match
international amical France - Hollande ,
qui aura lieu le 26 mars au Parc des Prin-
ces de Paris. A relever au sein de cette
sélection l' apparition d' un néophyte , le
jeune at taquant  monégasque Alain
Couriol. Pour sa part , le sélectionneur
hollandais Jan Zwartkruis a retenu seize
joueurs , dont l' a t taquant de Saint-Etienne
Johnny Rep. Les sélections :

France : Gardiens : Dropsy (Stras-
bourg), Bergeroo (Lille). - Défenseurs :
Battiston (Metz ), Bossis (Nantes), Janvion
(Samt-Etienne), Specht (Strasbourg),
Tréèsor (Marseille). - Demis : Bathenay

(Paris Saint-Germain), Christophe
(Monaco), Platini (Saint-Etienne),
Ramp illon (Nantes). - Attaquants : Amis-
se (Nantes), Couriol (Monaco), Pecout
(Nantes), Rouyer (Nancy), Six (Marseil-
le), Stopyra (Sochaux).

Hollande : Gardiens : Schrijvers (Ajax),
Doesburg (Sparta Rotterdam). - Défen-
seurs : Wijnstekers (Feyenoord), van de
Korput (Feyenoord), Krol (Ajax),
Hovenkamp (Alkmaar), Balkestein
(Sparta). - Demis : Schoenaker (Ajax),
Thijssen (Ipswich Town), W. van de Ker-
khof (PSV), Stevens (PSV). -Attaquants :
Rep (Saint-Etienne), R. van de Kerkhof
(PSV), Kist (Alkmaar), Vermeulen (Ker-
krade), Nanninga (Kerkrade).

Italie : un étranger par équipe
Les clubs italiens de première division

pourront , dès l'année prochaine , disposer
d'un étranger par équi pe. Ainsi en ont
décidé , à Milan , les représentants des
deux ligues professionnelles du football
italien.

cette décision , attendue en dépit du
«veto » exprimé le 11 janvier dernier par
les présidents des clubs , n 'est cependant
pas étendue aux clubs de 2 ""-' division.
D'autre part , si un étranger a été admis
dans chaque équi pe de première division ,
ce dernier ne sera pas obli gatoirement
originaire d'un pays de la CEE.

Les frontières italiennes avaient été
fermées après la «déroute » de la «squa-
dra azzurra » au champ ionnat du monde
de 1966 organisé en Angleterre. A cette
occasion , l 'Italie avait été éliminée de la
poule finale par la Corée du Nord.

La fédération , longtemps opposée à la
réouverture , a donc pris l ' ini t iat ive de la
réadmission des footballeurs non italiens..

Depuis plusieurs mois d'ailleurs , les
clubs ont pris des contacts avec des
joueurs de renom. Les plus demandés
semblent être les Allemands Rumenigge

et Hansi Muller,.les Autrichiens Prohaska
et Krankl , le Néerlandais René van der
Kerkhof et le Brésilien ZicO.

Pierre-Alain Dufaux à la fête
m * r En quittant Mûri

Est-ce le retour au pays ? Le désir de
quitter les lieux en pleine gloire ? On n'en
sait trop rien. Toujours est-il que Pierre-
Alain Dufaux , en conquérant son titre de
champion suisse au fusil à air comprimé à
Mûri, a joué les gros bras et vécu une
journée faste.

P.-A. Dufaux a gagné en parallèle le
match à l' arbalète et pris rang au nombre
des champions suisses de groupes au « fac »
puisque l'équipe de Mûri 1, justement , a
remporté la palme dans ce domaine avec
1500 points devant Laupersdorf.

Certes , Mûri I n 'a pas gagné grâce au
tireur neuchàtelois ! Dufaux en effet s'est
contenté là de 375 p. Il permettait cepen-
dant à sa formation de remonter le
courant ensuite des 372 et 369 p. de
Madeleine Windisch et de Hanspeter
Koch dans la première série. Dans la
seconde, le matcheur romand et l'interna-
tional Hansuli Minder ont mis un terme
aux espoirs de Laupersdorf , en légère
avance à mi-parcours grâce à Jacqueline
Jâggi et surtout à Max Hùrzeler. Robert
Casser et Emile Kohler , en revanche,
n 'allaient guère dépasser les 370 p. et les
carottes étaient cuites irrémédiablement.

DOUCE REVANCHE
Pierre-Alain Dufaux a manqué par

contre le bateau des champ ionnats

d'Europe d'Oslo à la fin de février.
L'événement ne l'a pas trop marqué. Il a
pris une douce revanche en s'attribuant la
médaille d'or aux championnats suisses
individuels et en laissant derrière lui tous
ses coéquipiers . En alignant tour à tour
des passes de 98, 96, 97 et 94 p., il s'est
montré très à l' aise d'un bout à l'autre de
la compétition.

Dufaux a-t-il voulu fêter de la meilleure
façon son retour en Romandie ? C'est pos-
sible. Le revoilà en tout cas de nouveau à
Neuchâtel , en stage dans un commerce
d'armes en attendant de se mettre à son
compte en qualité d'armurier. De la
mécanique à l' armurerie , il n 'y a évidem-
ment qu 'un pas que notre homme devrait
allègrement franchir.

Son retour en pays neuchàtelois devrait
contribuer à confirmer le renouveau du tir
de match en ces lieux et à renforcer une
équi pe cantonale qui avait accusé jadis le
coup de son départ. L.N.

Stenmark serni-professionnel
Avec une licence B

Le Suédois Ingemar Stenmark a décidé
de devenir semi-professionnel , annon-
ce-t-on de source officielle à Stockholm.

La Fédération suédoise a en effet donné
son aval à la demande du double cham-
pion olympique de courir avec une licence
« B » .

Une telle licence fait de lui un semi-
professionnel qui aura la possibilité de
participer à toutes les courses organisées
par la Fédération internationale (FIS),
notamment la coupe du monde. En revan-
che , en l'état actuel des règlements du
Comité international olympique (CIO),
Stenmark ne pourrait participer aux Jeux.
La décision du champ ion suédois inter-

• La Suissesse Maria Walliser a signé sa troi-
sième victoire de la saison en slalom géant dans
le cadre de la Coupe d'Europe. Gagnante à
Abetone et Haute-Nendaz , Maria Walliser
s'est également imposée à Zwiesel, devant la
championne allemande Irène Epple et Christa
Kinshofer.

vient quel ques semaines après son double
succès olympique, en slalom et en slalom
géant à Lake-Placid.

Avant lui , les Suisses Bernhard Russi et
Heini Hemmi , désormais à la retraite ,
avaient opté pour le même statut.

Sport dernière

HIPPISME

• Le Suisse Thomas Fuchs a terminé
deuxième derrière l'Autrichien et détenteur de
la coupe du inonde Hugo Simon , de l'épreuve
de saut en ouverture du concours de Vienne.
En présence de 6000 spectateurs , Simon a
distancé le cavalier helvétique de 6 centièmes
de seconde à l'issue des deux parcours.

TENNIS

• Martina Navratilova et Tracy Austin se
sont qualifiées pour les demi-finales du circuit
féminin d'hiver de tennis , qui se déroule à
New-York.

• Quarts de finale du simple messieurs à
Francfort : Brian Gottfried (EU) bat Heinz
Gunthardt (S) 4-6 7-5 7-6 (7-1 à tie break).

divers

Du badminton a la TV
La finale du Tournoi international de

Londres , qui est au badminton ce que
Wimbledon est au tennis , sera retransmi-
se partiellement par la TV suisse alémani-
que , demain soir , à 17 heures.

Imimt doits un m en formule un
Un bolide français... jusqu 'au bout des pneus

Le projet d'une «formule un » Talbot
prend forme. Les responsables de l' usine
française ont présenté les grandes lignes
de leur politi que à Paris. Jochen Neer-
pash , l'ingénieur responsable de la voitu-
re française à partir du 1er avri l prochain ,
a été catégorique : « Notre objectif est de
débuter en compétition à la fin du 1er tri-
mestre 1981, avec une seule voiture pour
la première saison ».

Chez BMW jusqu 'à la fin du mois de
mars , Jochen Neerpash ne prendra ses
fonctions chez Talbot qu 'à partir du
1er avril. Mais , déjà , l'ing énieur allemand
a formé son équi pe dirigeante et défini les
conditions de travail pour l'élaboration
d'une voiture de formule un cent pour
cent française. Deux personnes assiste-
ront Jochen Neerpash , Dany Hindenoch
et Hugues de Chaunac , directeur chez
Tico Martini , qui avait permis à Jacques
Laffite de devenir champ ion d'Europe en
F 2 en 1975.

TALBOT PREND DES RISQUES

A la suite de la réunion de la fédéra-
tion internationale , la décision a été prise
d'autoriser le moteur à Turbo compres-
seur dans sa forme actuelle jusqu 'en jan-

vier 1983. Aussi, Talbot prend-il des ris-
ques à se lancer dans la construction
d'une F 1 Turbo, le maintient de ce mo-
teur n 'étant pas assuré après 1982. Mais ,
devant les bons résultats obtenus par Re-
nault et les espoirs de victoire qui sont les
leurs , les diri geants de Talbot espèrent
contribuer à imposer le Turbo en. F 1.
« Nous avons accepté l'offre de BMW de
profiter de leurs connaissances en ce do-
maine », avoue M. Neerpash. « Mais la
marque allemande ne dispose que d'un
moteur 1,4 litre monté sur les voitures
de production. Ce moteur n'est pas assez
compétitif pour la F 1 ».

Jochen Neerpash compte donc poursui-
vre chez BMW avec l'aide des ingénieurs
Talbot , les travaux qui vont permettre à
la fin de cette année de sortir le moteur
qui équi pera la voiture de formule 1.

En ce qui concerne le châssis , Talbot
va être amené , dans un premier temps , à
en acheter un existant pour commencer
les essais du moteur. Un châssis qui
pourrait être celui de la Mardi . « Le but
sera, après, de faire courir une Talbot
française », précise M. Neerpash.

Le dessinateur du châssis , log ique-
ment , sera un Français , compte tenu des
qualités démontrées par les voitures fran-
çaises ces derniers temps. Aussi , la
première Talbot F 1 engagée en Grand
prix scra-t-elle une voiture construite et
développée par la marque française , la
voiture expérimentale n 'étant utilisée uni-

quement que pour les essais du moteur.
Cette voiture expérimentale sera prête

pour les premiers tours de circuit vers le
mois de juillet prochain. Chez Talbot , on
ignore toutefois encore qui sera le p ilote
chargé de procéder aux premiers tours de
roue.

« Tous les bons pilotes sont pris actuel-
lement , souligne M. Neerpash. Mais , la
France étant bien pourvue sur ce plan,
nous espérons en trouver un ».

Au niveau des pneumati ques , Talbot a
déjà obtenu l' accord de Michelin , alors
que , pour le pétrolier , si Shell tient la
corde , aucune décision n 'a encore été
prise. L'effectif de l'écurie Talbot at-
teindra , à la f in de l' année , cinquante à
soixante-cinq personnes.

Une entrep rise qui s'annonce difficile
mais dont Talbot esp ère bien tirer de
nombreux succès.

fj C^pS automobilisme La saison 80 s'annonce particulièrement bonne pour le Neuchàtelois

DE L'ESPOIR.- La saison pourrait être belle pour le Neuchàtelois Philippe Lambert. (Avipress)

Philippe Lambert , le pilote neuchàtelois qui va , cette année, tenter de dé-
crocher le titre européen de formule Ford, est revenu au pays pour quelques
jours , après sa première série de trois courses. Dimanche 30 mars , la valse des
circuits recommencera avec une manche du championnat « Esso » à Brands
Hatch . Comment s'est passé ce début de saison au sein de l'équipe Sunoco-
PRS ?

« La voiture est excellente. Elle devrait
se battre avec les Van Diemen et elle est
supérieure à la Royale. Par contre , l'orga-
nisation du « team » n 'est pas encore par-
faite. L faut dire que l'usine a une impor-
tante commande (une trentaine de voitu -
res) à terminer. Dès lors , il y a peu de
temps , spécialement pour les essais »,
expli que Lambert. Et de reprendre : « A
Brands Hatch , pour la première manche
du championnat P + 0, nous avons con-
nu des problèmes avec le moteur. J'ai cer-
tes terminé septième mais je suis persua-
dé que si nous avions eu le temps de dé-
monter le bloc avant la course , je pouvais
finir dans les trois premiers ».

« A Thruxton , pour la deuxième man-
che du champ ionnat P + 0, j'ai réussi la
« pôle-position » lors des essais. Cela
prouve bien des qualités de la voiture.
Elle est parfaitement dans le coup.
Toutefois , en course, j'ai connu des pro-
blèmes de tenue de route et , après un
tète-à-queue, j'ai néanmoins terminé cin-
quième.

PREMIERS ENSEIGNEMENTS

Septième à Brands Hatch, 5mc à
Thruxton avec le meilleur temps des es-
sais , abandon alors qu 'il était remonté de
la 16mc à la sixième place à Silverstone :
le début de saison du Neuchàt elois est
excellent. A chacune de ses courses ,
Lambert a prouvé que lui et sa voiture
pouvaient être parfai tement  compétitifs.

Il reste main tenant  à pourchasser une
certaine malchance. Le champ ionnat
d'Europe va débuter le 5 avril à Dijon. Le
circuit bourgui gnon sera , d' ailleurs, le
théâtre de la première manche du cham-
p ionnat suisse de vitesse, ce même week-

end de Pâques. Avant ,  il y a Brands
Hatch dimanche prochain , une ultime
course pour tout préparer car il faut
absolument réussir la première manche
de la compétition europ éenne : c'est cer-
tainement la carrière de Lambert qui se
jouera cette saison.

Riche du titre europ éen ou d'une place
d'honneur , le Neuchàtelois va lorgner
vers la formule 3. en fin de saison. La vo-
lonté de Lambert , la rage de vaincre qui
le caractérise ne trompent pas : il est l' un
des plus sûrs espoirs suisses du sport
automobile. J. -C. SCHERTENLEIB

Lambert vise le titre européen

Finalement , Hans-Joachim Stuck ne
remp lacera pas Alain Prost , blessé , au
sein de l'écurie McLaren. En effet , la
guérison de la fracture du poi gnet
qu 'avait subie le Français lors des entraî-
nements du Grand prix d'Afr ique du Sud
se passe plus rap idement que prévu. Le
Bavarois n 'entend ainsi pas renoncer au
championnat  d 'Allemagne pour une ou
deux courses en formule 1.

La McLaren de Prost sera vraisembla-
blement reprise par le Britanni que Ste-
phen South , 5mL' du champ ionnat d'Euro-
pe de F2 l' an passé , pour le Grand prix des
Etats-Unis à Long Beach (30 mars) .

Ça ne sera pas Stuck

Le tirage au sort de l'ordre des rencon-
tres du tournoi du jubilé des champions du
monde , qui aura lieu en Uruguay du
30 décembre 1980 au 10 janvier 1981,
s'est déroulé à Zurich , au siège de la fédé-
ration internationale. Tous les champions
du monde avaient été invités à partici per
à cette compétition. L'Angleterre a
renoncé et elle sera remplacée par la Hol-
lande , deux fois finaliste. Le program-
me :

Groupe A:  30 décembre 1980 :
Uruguay - Hollande ; 3 janvier 1981 :
Italie - Uruguay; 6 janvier 1981: Hollan-
de - Italie.

Groupe B : 1er janvier 1981 : Argentine
- RFA ; 4 janvier 1981 : Brésil - Argenti-
ne; 7 janvier 1981: RFA - Brésil.

La finale des vainqueurs de groupe aura
lieu le 10 janvier 1981.

Tournoi du j ubile

£g  ̂ curling

Encore battue par la France 7 à 9 dans le
dernier match du tour préliminaire du
champ ionnat du monde à Perth , Lausan-
ne Beau-Rivage a pris la huitième place
finale.

Ainsi , après la surprenante victoire l'an
dernier de Bâle-Albeina , la formation
helvéti que n 'a , cette année , réussi à
s'imposer que face à l'Allemagn e de
l'Ouest et le Danemark.

En demi-finales , la Suède affrontera les
Etats-Unis et l'Ecosse rencontrera le
Canada. Derniers qualifiés , les Etats-Unis
se sont imposés contre l'Italie par 10 à 5.

Championnats du monde:
Suissesses décevantes

TRIATHLON

Une semaine après avoir remporté , à
Grindelwald , une confrontation qui
l'opposait à la Norvège , l'Autriche, la
RFA et la France , l'équi pe nationale suisse
de triathlon a subi une nette défaite , à
Megève, devant la France. Les Français
l'ont en effet emporté par 214,42 points à
398,65 et ils ont pris les deux premières
places du classement individuel. Meilleur
Suisse , le Bernois Walter Siegried , mem-
bre du groupe II , a pris une surprenante
troisième place. Il faut  relever que la for-
mation helvéti que était privée de Konrad
Gabriel et de Mario Caluori.

Défaite suisse

LIVRE D'OR DE L'ASCENSION
DE NEUCHÂTEL-SPORTS H.-C.

100.- E. Walter , Boudry.
50.- P. Pellet , La Chaux-de-Fonds.
10.-Ph. Ruedin, Cressier; E. Rebetez NE;

anonyme NE.
Total au 20 mars : Fr. 1140.—

La chaîne continue!
Un grand merci d'avance

CCP 20-1166, Neuchâtel-Sports HC
72025-R

72074-R
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M UNE ALFA ROMEO S'ACHÈTE CHEZ M
SCHWEIZER 1

Concessionnaire ALFA ROMEO ¦
M Bouttes-d'Or 17 2000 Neuchâtel ËQ
M Tél. (038) 25 80 W 667IS-R I |

Py hockey sur glace Canada-Cup

Malgré l' opposition de quel ques politi-
ciens canadiens à la délivrance d'autorisa-
tions d'entrée aux joueurs de l'équi pe
nationale soviétique de hockey sur glace

qui doit participer à la Canada-Cup du 15
au 30 septembre à Montréal et Vancou-
vert , la Fédération internationale de
hockey sur glace (UHF) estime que ce
tournoi doit avoir lieu comme prévu.
L'IIHF précise dans ce contexte qu 'elle est
en possession d'un contrat en bonne et
due forme ; la fédération canadienne
devrait supporter les éventuelles suites
financières d'une annulation. Alan Eagle-
son , responsable de la Canada-Cup, fera
part à la mi-avril , en Suède , du résultat de
ses entretiens avec le ministre canadien
des sports. Si la Canada-Cup n 'avait pas
lieu , le tournoi international de Prague
serait organisé en remplacement.

• Le championnat du monde de hockey sur
glace du groupe A , qui aura lieu en 1981 en
Suède (Stockholm et Goeteborg) est déjà assu-
ré d' un grand succès populaire : 50.000 billets
d' entrée sont déjà vendus. Pour les rencontres
du tour final , il ne reste plus qu 'un petit nombre
de places à disposition.

L'URSS y participera-t-elle ?

Selon une proposition du président de
l'IIHF , le D'Guenther  Sabetzki (RFA),
des championnats d'Europe de hockey sur
glace devraient à nouveau être organisés
à l'avenir.

Le tour préliminaire , sous forme de
matches internationaux , devrait se dérou-
ler de manière à ce que toutes les fédéra-
tions européennes soient obli gées de par-
tici per , afin de donner le plus d'intérêt
possible à cette compétition pour le
public.

Les équipes du groupe A ne pourraient ,
d'après le projet de Sabetzki , ali gner
qu 'un maximum de dix joueurs ayant déj à
évolué aux champ ionnats du monde du
groupe A, les autres éléments provenant
des formations d' «espoirs » et étant âgés
de 23 ans au plus.

Cette proposition du D r Sabetzki sera
examinée lors du prochain congrès de
l'IIHF, à Goeteborg.

Proposition pour
un championnat d'Europe
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Audi 80: la voiture des années 80. Extrême-
ment économique. Avec traction avant suivant
fidèlement la trajectoire. Une conception qui
pose de nouveaux critères de qualité. Et des ga-
ranties longue-durée qui vous assurent une va-
leur de reprise élevée, même après des années.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler31 22 07. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage
Brugger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthê & Fils 61 16 37.
Fleurier : Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron :
Garage P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix,
F. Stùbi 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler,
24 28 24. Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. 64472-A

Nous cherchons pour date à convenir une

COLLABORATRICE
à qui nous confierons le secrétariat de notre bureau
fiduciaire.

Ce poste conviendrait à une habile sténodactylographie
possédant également de bonnes notions comptables.

Veuillez faire votre offre de service, avec curriculum vitae,
photo et documents usuels à

SAFICAM
Société anonyme fiduciaire pour l'industrie , le commerce
et les arts & métiers,
case postale 477, 2001 Neuchâtel.
Tél. 25 75 43. 72479 0

VIFOR S.A.
Produits pharmaceutiques

Nous souhaiterions engager
pour le service TECHNIQUE

INGÉNIEUR ETS
en MÉCANIQUE

pour collaborer à des activités diverses dans le secteur
fabrication

pour le service RECHERCHE & DÉVELOPPEMENT
un jeune

INGÉNIEUR ETS
en GÉNIE CHIMIQUE

avec quelques années d'expérience, de préférence dans
la transformation des matières plastiques, pour prendre
la responsabilité de la recherche appliquée.

LABORANTINE
DIPLÔMÉE c<A»

pour participer aux activités de développement galénique
et analytique. Possibilité de travail à mi-temps.
Débutante acceptée.
Nous proposons :
- Places stables
- Activités variées
- Horaire variable
- Prestations sociales
- Cantine d'entreprise
- Transport gratuit depuis la ville.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres accompagnées du curriculum vitae et copies de
certificats à:

VIFOR S.A., Service du personnel
Case postale
1227 CAR OU G E. 72392-0

MWfl \ 1t___̂ Ê̂Wg

Dans le cadre de notre nouvelle division de MICROÉLEC-
TRONIQUE nous offrons les différents emplois suivants :

ingénieur technicien ETS
ayant de l'expérience en électronique pour assurer diffé-
rents tests dans le cadre de la fabrication des circuits inté-
grés. Anglais ou allemand souhaité.

analyste programmeur
qui sera chargé de développer et d'utiliser des program-
mes de simulation pour circuits intégrés.
Pratique du «Fortran» et anglais parlé sont nécessaires.
Notions d'électronique et formation mathématique
seraient souhaitées.

mécanicien électronicien
mécanicien électricien

pour assurer l'entretien de différents appareils de
production.
Horaire en équipes (6-14/14-22).

employé de stock
connaissant la mécanique. Age 20-40 ans.
Notions d'allemand ou d'anglais.

manutentionnaire-
commissionnaire

pour seconder le responsable de ce secteur (âge
20-40 ans).

aide-concierge
pour divers travaux d'entretien.
Horaire normal.

les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du
personne!, tél. (038) 35 21 21. 2074 Marin (NE). 72480-O

engage

régleur de machines
mécanicien électricien
mécanicien outilleur

ouvrier spécialisé
sur outils en métal dur
Place stable, travail très intéressant, avantages sociaux.

I 

Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres à Universo S.A., dépt. Métal Dur,
rue de la Tuilerie 42, 2301 La Chaux-de-Fonds,
près du Parc des Sports, tél. (039) 23 72 03/04. 72390-0

l 

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-Neuchâtel,
ou téléphoner au (038) 31 19 02. 72268 o
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Zellweger
Télécommunications ^QB Ŝpn ̂ j ĵg

Des équipements de pointe de notre division télé-
communications sont introduits dans plus de 30
pays à travers le monde.

| Pour renforcer nos activités internationales nous
! cherchons pour les pays francophones d'Europe et

d'Afrique, et éventuellement pour l'Amérique la-
tine un

I j Ingénieur ETS
i } comme

I Chef de vente régional
1 Profil:

- ingénieur ETS en électronique (ou équivalent)
i - 27 à 35 ans

I ' - langue maternelle française
1 connaissances de l'allemand et éventuellement
' de l'espagnol

-, dynamique et flexible
- disposé à voyager

i Nous vous proposons:

I - domaine en pleine expansion
| !  - formation appropriée
i - activités intéressantes et variées
i - liberté d'initiatives

- participation à l'élaboration de nouveaux
1 équipements
> - bon salaire et excellentes prestations sociales

Pour de plus amples informations prenez directe-
ment contact avec notre Monsieur A. Erb, chef ex-

1 . port (int. 350).

! 
 ̂| ffS_ 8à Zellweger Uster SA

| l 8634 Hombrechtikon - Zurichil m
^B V W Téléphone 055 / 41 61 11

S\. BEKA Saint-Aubin S.A.
.̂ VuPîf î^V. Fabrique d'appareils

1 S BLAH >! 2024 Saint-Aubin (NE)
| SX AUBIN \

\ cherche pour le 1er avril 1980 ou date à convenir

EMPLOYÉ DE VENTE
pour le domaine freins pour véhicules utilitaires et
remorques ainsi que pour le secteur des accessoires.

Langues : allemand, suisse allemand et français.

| Sivousaimezlecontactaveclaclientèleetsivousavezun
intérêt marqué pour le service de vente interne et externe,
nous vous prions d'adresser vos offres de service avec les
documents usuels à

Beka Saint-Aubin S.A., 2024 Saint-Aubin (NE). 69030.0

^T L'Administration fédérale deŝ W
^r contributions, division principale ^^
f de l'impôt sur le chiffre d'affaires, ^k

M à Berne, cherche un ^k

/ collaborateur \
/ ou coilaboratrice \S pour ses services internes de révision. 1

m Un travail varié et intéressant est offert à personne ayant 1
¦ fait un apprentissage de commerce ou une école com- 1
I merciale. B
B En cas de convenance, bonnes possibilités d'avancement
; pour un candidat ayant plusieurs années de pratique I

B dans l'industrie ou le commerce. ;)
| Les personnes intéressées adresseront leurs offres détail- I
1 lées, accompagnées des documents usuels, à: 9

^̂  
Administration fédérale f

^k des contributions f
^W Service du personnel, f̂^^Bundesgasse 32, 3003 Beme.^^

^^
^^̂  

72397-0 
^̂ ^̂

Maison de distribution de produits de grande
consommation cherche pour son secrétariat
de vente,

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française ou suisse-
allemande, avec d'excellentes connaissances
dans l'une ou l'autre de ces deux langues et
maîtrisant la sténodactylographie.
En outre, elle s'occupera :
- du traitement du courrier
- des appels téléphoniques
- du contrôle des commandes
- de la rédaction de lettres commerciales, des

relations entre le secrétariat des ventes et
les services d'expédition et de facturation.

Grâce à vos capacités, vous obtiendrez un bon
salaire au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.
De plus, nous vous offrons un travail intéres-
sant à responsabilité, dans un bureau particu-
lier.
Vos offres écrites, qui seront traitées confi-
dentiellement, sont à adresser à Barbezat &
C'° S.A., à l'att. de M"° L. Chautems, case
postale 213, 2114 Fleurier. 72459 o

g f^B^^̂, 1» Acier en barres ¦ Profilés spéciaux ¦ «||

I B B  W 1 H Profilés de peine section ¦ Feuiiiards

i  ̂ B^^JB M m d 'acier ¦ Fil d 'acier ¦ Pente quincaillerie ¦

^
L ^̂ .̂.,^̂ r Â* 

Métal 
dur 

et ouais Bidunt \

Nous cherchons pour notre « département devante 3
des aciers », un |

collaborateur
commercial j
possédant un bon contact humain, de l'énergie et |
de l'initiative.
Ses tâches seront les suivantes :
- correspondance et contact téléphonique avec la j

clientèle, f
- préparation et rédaction des offres,
- gérance du portefeuille de commandes.

Si vous possédez une bonneformationcommercia- |
le et si vous êtes de langue maternelle française (de 1
préférence) ou allemande avec de bonnes connais- I
sances dans l'autre langue, une activité intéressan- »
te et variée vous attend dans une petite équipe |
dynamique. |

Nous attendons avec intérêt votre offre de service. 1
M. Diethelm sera volontiers à votre disposition I
pour tout autre renseignement.

\ Tréfileries Reunies SA 1

\ Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne
\Tél. (032)22 99 11

H IB™|« Nous cherchons BÎ SBBW
V_  pour entrée immédiate BBSHBH

i ou date à convenir

1 DESSINATEUR
I EN MACHINES

Notre futur collaborateur sera chargé de l'exécution
jB des plans de détail pour nos installations de pesage.

i Préférence sera donnée aux candidats possédant de
I bonnes connaissances de l'allemand ou/et de
! l'anglais.

; Nous proposons de larges avantages matériels et
\ sociaux, une ambiance jeune et dynamique et un
j travail intéressant dans le cadre de nos nouveaux

| i locaux.

Se présenter ou faire offres à
HASLER FRÈRES S.A. 2013 COLOMBIER (NE).

X ¦ Tél. (038) 41 37 37 (interne 32). 66896-0

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir,

DAMES ET JEUNES
FILLES

pour divers travaux de terminaison de composants ainsi
que pour travaux d'assemblage.

Les personnes intéressées sont priées de prencre contact
directement avec la responsable de la succursale de
Lamboing, tél. (032) 85 12 42 ou avec le service du per-
sonnel de l'usine de Granges, tél. (065) 51 31 31.

(*TN A. MICHEL SA
f /p^S SUCCURSALE
\***J DE LAMBOING 72473 0

Nous engageons

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
spécialisés dans la fabrication de la jauge ou de la méca-
nique très précise et soignée.
Conditions d'engagement et prestations sociales
modernes. Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres écri-
tes ou de téléphoner à:

Mécanique de haute précision
CHEVILLAT S.A.
Chemin du Châble46, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 33 40 44. 67488 0

A nudinqj
Matériaux de construction S.A., Corcelles

cherche
CHAUFFEUR-LIVREUR

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

y/CS. BEKA Saint-Aubin SA
¦
f 

PLl\n Ŵ Fabrique d'appareils
I ST AUBIN" | 2024 Saint-Aubin

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir i

MÉCANICIENS
AIDE-MÉCANICIENS

TOURNEURS
AIDE-TOURNEURS

Prière de téléphoner ou d'adresser les offres à
Beka Saint-Aubin S.A.,

; 2024 Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51. caisa-o

ĝ____ ĵg______________ _̂ _̂mm~WBBBÊKtlKtKm\

V Nous fabriquons des accumulateurs destinés à des appli-
' cations diversifiées, des pièces industrielles en matières '_ !
| plastiques et des appareils de télécommunication. !

Nous cherchons :

i MÉCANICIEN MOULISTE j
::' outilleur ou mécanicien de précision serait formé à la ¦
' réparation et fabrication de moules. V

i MÉCANICIEN RÉGLEUR j
expérimenté, désirant travailler sur des machines à injec- |

I ter les matières plastiques. g

j 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 ,

I soins.

! MÉCANICIEN D'ENTRETIEN j
pour travaux intéressants et variés à exécuter de manière m

I autonome dans les ateliers de production.

V Nous offrons des activités intéressantes, un emploi stable ;
Vj assuré à long terme, la possibilité d'être formé à des m
J tâches nouvelles, des conditions sociales de valeur.

Les personnes intéressées par l'un ou l'autre de ces -
postes, sont priées de nous faire parvenir leurs offres de
| service, ou de prendre contact avec nous par téléphone. I

I ^P Electrons S.A.
ELECTRON A 2017 Boudry
| tU^I HUNA Tél. (038) 44 21 21,

f̂e| int. 401 ou 34 
69773-0 Ë
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SB31I 'BCJ DR SPIRIG AG , 4600 OLTEN
nprrnatirp PHARMAZEUTISCHE PRàPARATE

Wir sind ein junges, modernes Unternehmen der
pharmazeutischen Branche mit Entwicklungs-
schwergewicht auf dem Gebiet Dermatica. Im Zuge
unserer Betriebserweiterung môchten wir in nâch-
sterZeit unseren Stab von Àrztebesuchern vergrôs-
sern und suchen fur das Gebiet Nordwestschweiz
(Kantone Neuenburg, Jura, Basel-Stadt und Teile
von Stadt Bern) einen

ÀRZTEBESUCHER
Der Aufgabenbereich umfasst die Information und
Beratung von Àrzten, Spitalarzten und Apothekern.
Die Tatigkeit bietet grosse Selbstandigkeit und
Spielraum fur Eigeninitiative.

Unsere Anforderungen :
- Idealalter zwischen 28 und 35 Jahren
- Bilingue
- Praxis als Àrzte- oder Apothekerbesucher
- Gute Allgemeinbildung und eine stàndige Lern-

bereitschaft .

Richten Sie Ihre Bewerbung mit Lebenslauf, Foto,
Handschriftprobe an:

Dr. Spirig AG, Postfach 801, 4600 Olten. 72476.0

B \i M i r H I K̂ ¦! S - l5J'MMIMM"La K^
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Vous aussi faites confiance à

médiator
Ifii ïnrUr ¦ j

Téléviseur couleur Pal - Ecran 46 cm
r 3 <
§9 membre U.S.R.T g
i i co

j Seyon 26-30 Neuchâtel Tél. 25 57 77 
S
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Dans notre nouvelle usine à Bulle, les postes suivants sont à pourvoir, dans
une première phase, pour le printemps/été 1980:

programmeurs
Avec apprentissage complet dans la branche d'usinage par enlèvement de
copeaux ainsi qu'une formation de l'Ecole Suisse d'Etude du Travail (EST) ou
au bénéfice d'une expérience équivalente. Pour ce poste des connaissances
d'allemand seraient appréciées. Le programmeur devrait également avoir
une expérience pratique.

Aléseurs/tourneurs
fraiseurs
si possible avec expérience dans l'utilisation de machines à commandes
numériques, partiellement pour travaux à 2 équipes.

Mécanicien d'outillage
Magasinier d'outillage
si possible avec connaissances et expériences dans ces domaines.

Constructeur de gabarits
pour le développement, la construction et la mise en service des gabarits pour !
nos machines modernes à commandes numériques. '

Chef de contrôle
capable de mettre sur pied le contrôle de la fabrication et, selon ses aptitudes,
d'assurer la responsabilité du contrôle de la réception des marchandises et le
contrôle final.

Spécialiste de trempe
pour le montage, la mise en service et la gestion de la production de notre
atelier de traitement thermique.

Secrétaires
pour nos divers départements qui sont en train de s'organiser. De très bonnes
connaissances de la langue allemande sont exigées.

Veuillez nous faire parvenir vos offres ou nous téléphoner:
LIEBHERR MACHINES BULLE SA
Grand-Rue 41. 1630 Bulle
Tél. (029)31155. , 69M4-0

Wm ZENITH¦m MDVADD
LE LOCLE S.A.

désire engager un

responsable
des achats

de l'habillement de la montre.
jl

Ce poste demande des connaissances étendues de la branche horlogère, tant
sur le plan technique que commercial.

L'acheteur est appelé à 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.59012-0

L'OFFICE FÉDÉRAL DE L'AVIATION CIVILE
cherche pour sa section des aérodromes

un (e) collaborateur (trice)
qui sera chargé (e) de
- gérer les subventions allouées aux aéroports nationaux
- traduire en français des textes difficiles
- collaborer avec d'autres services fédéraux

Nous demandons :
- diplôme d'une école supérieure de commerce ou formation commerciale
équivalente
- bonne culture générale, goût pour la rédaction
- habile négociateur faisant preuve d'initiative et d'entregent
- plusieurs années d'expérience professionnelle, âge idéal 30 ans
- langue maternelle française, très bonnes connaissances de l'allemand;

connaissances de l'italien souhaitées
i

Nous offrons :
- un travail indépendant au sein d'une section technique
- une activité variée et de nombreux contacts avec l'extérieur
- une ambiance de travail sympathique

Date d'entrée: 1er novembre 1980 ou à convenir.

Nous vous prions d'adresser votre offre manuscrite au Chef du personnel de
l'Office fédéral de l'aviation civile, Inselgasse, 3003 Berne. 72393 0

désire engager

MONTEURS
pour son service externe secteur courant faible et fort.

Formation souhaitée :
électricien, mécanicien,
serrurier,
appareilleur
ou profession similaire.

Cours d'introduction au sein de l'entreprise.

Entrée immédiate ou à convenir.

Seules les personnes en possession d'un certificat fédéral
de capacité voudront bien faire leurs offres à
Câbles Cortaillod S.A. • 2016 CORTAILLOD. egsea o j

Ç ^f T]  ZURICH

Nous cherchons un

INSPECTEUR D'ACQUISITION
dynamique et ayant le sens de l'orga-
nisation, pour la région ouest de Neu-
châtel.
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. i

Veuillez adresser votre offre manuscrite, avec curriculum vitae à A. Gavillet
et G. Broch, agence générale de Neuchâtel, faubourg du Lac 43,
2001 NEUCHÂTEL. 69852 0

—— 1 I ¦ 1 ¦ 1 1 1  ——M—¦————¦——WM— - ' I I

Ia 

MIKRON HAESLER

H I ACHETEUR I
| (de formation technico-commerciale)

X | Relations avec fournisseurs et nos services |
I ¦ internes. Aptitude à négocier, expéditif, aile-
H mand-français, 25-35 ans. i

n
V¦' •,/!¦;. V Nous sommes une entreprise dynamique de

gl 220 collaborateurs, affiliée au groupe Mikron.

j Nos machines transferts répondent aux exigences
' de branches les plus diverses et sont exportées

dans le monde entier.

H Cette fonction donne la possibilité d'augmenter
j ses connaissances en vue de promotion à un poste
I à responsabilité.

H Faire offres manuscrites à

i MIKRON HAESLER S.A.,
I fabrique de machines,

17, route du Vignoble, 2017 Boudry- ¦
| Tél. (038) 44 21 41. 69673 0

Pour l'aménagement hydroélectrique d'Emosson nous engageons à I V>H
l'exploitation de la centrale de La Bâtiaz à Martigny un X i

électricien ou wÈ
mécanicien électricien H
pourletravailenéquipe.dontlatâcheprincipaleconsisteà assurerla I
surveillance du bon fonctionnement de l'aménagement d'Emosson H j
et le respect des programmes d'exploitation. |

Service de quart, alterné avec des travaux d'entretien variés. - j

Quelques années d'expérience dans la profession ou dans une fonc- I X
tion similaire sont souhaitées. j

Entrée en fonction : au plus tôt. j

Conditions sociales modernes. j

Veuillez faire parvenir vos offres avec curriculum vitae I j
à notre direction à Olten. 69943-0 I j

jfifiS&F Société affiliée dfî Philip Morris Europe , Afri que et Moyen Orient , nous <8§{ "-VSjgSr produisons et distribuons, entre autres , les cigarettes MARLBORO, K»«j|8? MURATTI, PHILIP MORRIS, BRUNETTE, FLINT et BASTOS. «S

X;! L'augmentation constante des prestations que nous devons fournir à l'inté- X V
rieur du groupe nécessite la création d'un nouveau poste qui conviendrait à «H

W UN (El JEUNE ECONOMISTE I
OU IN6ENIEUR

Le (la) collaborateur (trice) que nous engagerons fera partie de notre
Service Organisation interne (3 personnes). Au cours de sa première
période de collaboration (12 à 24 mois), il (elle) sera chargé (e) de mettre sur
pied un système de formation interne destiné à l'introduction et/ou la fo r-
mation des nouveaux collaborateurs des Fabriques de Tabac Réunies et de
Philip Morris Europe, à Neuchâtel.
Cette tâche comportera les aspects suivants : prise de connaissance de la
situation actuelle, administrative et technique, définition du contenu des
stages de formation, mise sur pied d'un outil efficace de formation au
moyen de documents écrits ou audio-visuels, contrôle de l'efficacité du
système appliqué et réalisation d'améliorations ultérieures.
Nous exigeons:
- connaissance parfaite du français et capacité d'utiliser l'anglais comme

langue de travail (oral et écrit)
- esprit créateur
- intérêt pour les questions de formation et dons pédagogiques
- mobilité géographique: après la réalisation du concept de formation,

notre collaborateur (trice) pourrait se voir confier une autre tâche dans
l'entreprise, être transféré (e) chez Philip Morris Europe (Lausanne) ou
chez un autre affilié européen du groupe.

Nous offrons des prestations sociales étendues, l'horaire variable, un
Bk restaurant d'entreprise, un centre de loisirs.

j&8 Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs offres accompa-
Bjj& gnées des documents usuels aux jXJB1
Kg8i FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S.A , /$§&
Kg§& Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. 69968 0 jSxSgg
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La Ford Resta éclate de bon
sens: aussi vive et vaste qu'une
grande, elle est plus sobre qu'une
petite. Et vous l'obtenez pour 9750
TranCS Consommation aux 100 km selon normes ECE 15.

déjà > Resta 90 km/h 120 km/h circuit urbain j
'957 (40 ch)' 5.6 1 8.2 1 7.91

1100 (53 ch) 6.0 1 8.41 8.8 1

1300 (66 ch) 6.41 8.4 1 9.0 1

'essence normale.

BON SENS ^
PLEIN FORMAT, gg»

? GARAGE ""? ? liË P̂PfflDES *J ROIS SA s pMJggJÉ| '

J.-P. et M. Nussbaumer ; ^ _.".. l—-. V _

ç Neuchâtel (038) 25 83 01 ¦¦É)|\yBJ
;. La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81 iBrtSfeseSJLe Locle (030) 3124 31 j^TOflmSll

Mariages
Fondée en 1963

Sans publicité tapageuse , une institution qui dure,
parce qu'elle a fait ses preuves.

Sérieux - Discrétion • Consultation gratuite.

NEUCHÂTEL, Falaises 54,
Tél. 25 04 89

Genève - Lausanne - Lugano - Fribourg - Sion.
69096-Y

Nldersbrarvd
engage

menuisier
| aide-menuisier

pour montage de cuisines.

monteurs sanitaire
ferblantiers
apprentis installateurs
sanitaire
apprentis ferblantiers

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

X-:- J  Renjetgnez-moi, sons frois, lur vos

I 1 prêts personnels tm
i H sons caution jusqu'à fr. 30000.-.

B Je note que vous ne prenez pas de |pit ;
fl renseignemerrtsauprèsdesemployeur:

M Service rapide 01/211 7611
l Talstrosse 58.8021 Zurich J '

VaCITYBANKGy
57757-A

Fr. 2'780.- |§p$ in!>itpf/j^!ïliI3̂

12,rue Saint-Honoré
2001 Neuchâtel <
038 25 21 21 I

Par amour^^̂ du confort
HASSLER

TAPIS - RIDEAUX - MEUBLES - STYLE
& MODERNE - TENTURES MURALES

éj T (QfîOaUne &c*Z/uvc
Tapissiers - Décorateurs - Ensembliers

TEL. 038 / 25 53 58 2000 NEUCHATEL
FONTAINE-ANDRÊ 2 70542 .A L'Association cantonale

neuchâteloise
des maîtres coiffeurs

communique:

: «La nouvelle convention collective de travail
conclue entre l'Association suisse des maîtres
coiffeurs et l'Association suisse du personnel de la
coiffure, obligatoire dès le 1er avril 1980, implique
des salaires nets, soit la suppression du pourboire.
En conséquence, les tarifs dames et messieurs
subiront, avec l'entrée en vigueur de cette nouvelle
convention, une adaptation propre à compenser la
suppression des pourboires et l'augmentation des
charges sociales. »

66441-A

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

f Les produits de haute qualité
ne se vendent pas tout seul, mais ils vous procurent un réel avantage dans
votre argumentation et vous assurent le succès dans les ventes, ce dont
vous devriez tirer profit. A cet effet, nous cherchons pour la Suisse
romande un

collaborateur
au

service de ventes
pour une entreprise renommée dans la branche aménagement inférieur,
plus précisément dans le domaine installations de bureau.
Vous aurez le soin de traiter avec les revendeurs attitrés de notre mandant
et d'élargir ce cercle par de nouveaux intéressés, choisis, grâce à votre
propre initiative. Vous conseillerez en tous points vos clients et les moti-
verez pour «vos» produits. Votre champ d'activité comprendra les ventes
aux entreprises de l'industrie, ainsi qu'aux institutions publiques et
privées.
Si vous disposez d'une formation commerciale, technique ou équiva-
lente, êtes expérimenté en tant que vendeur, 'voir même avez suivi un
cours d'entraînement pour les ventes et vous plaisez à placer sur le
marché des produits de qualité, faites-nous le savoir. La rémunération
de votre travail sera adéquate et fonction des succès obtenus.
Veuillez nous envoyer votre offre de service avec curriculum vitae,
copies de certificats et quelques lignes manuscrites. Nous vous assurons
d'ores et déjà d'une discrétion absolue.

f\J~\ Unternehmensberatung in Personalfragen AG
r\ l  J Schneidergasse24
I OU 4051 Basel, Tel. 06125 03 99

V 69830-0 J
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Toute personne ayant vu
ou ayant parlé avec

JEANNERET
est priée d'écrire

case postale 675,

Disparu depuis le
1or mars 1980. 72391-A- - 

Baux à loyer
au bureau du journal

RESTAURANT DE LA TONNELLE
MONTMOLLIN
Toujours notre fantastique

FONDUE CHINOISE
à discrétion.

Tél. 31 16 85.
Se recommandent M. et Mmo Delederray. 72458- A

Photographe
cherche jeune
femme pour étude
photo portrait - art
publicité.
En échange donne
photos de qualité.
Adresser offres
écrites à AO 619 au
bureau du journal.

70205-A

h /^SEXUALITÉ +
ï jSgS ÉROTISME

"̂ fv<JiuJl Notre catalogue de plus

NV t̂*""̂ "'"̂  
de 100 articles à des

)\\ prix imbattables, contre
,/ *  ',' fr. 2.50 en timbres.

!T_ VVV'y lp0UR ADULTES SEULEMENT 1,

ÎHAPPY SHOP - BOX 619 - B034 ZURICH

DÉMÉNAGEMENTS
Transports internationaux
(fer, bois, etc..)

Philippoz-Ducommun
NEUCHÂTEL. Tél. (038) 25 29 95.

70501-A

HÔTEL-RÔTISSERIE
DE LA GARE

MONTMOLLIN
Famille Aimé Bongard

ASPERGES FRAÎCHES
JAMBON À L'OS
TRUITES DU VIVIER
FILETS DE PALÉE
SAUCE NEUCHÂTELOISE

Toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette.

Ouvert tous les jours. 72001-/*

Travaux en
tous genres
Prix avantageux !
Lavage de vitres
et divers travaux
ménagers , concier-
gerie ; peinture ;
petite menuiserie ;
dactylographie ;
bricolage en tout
genre.

Laurent RICHARD
Le Combe du Sapin
2523 Lignières. 70560-A

VENTE
DES OBJETS

TROUVÉS CFF
LE LOCLE

Le samedi 29 mars 1980

de 9 à 12 h et dès 13 h 30
à la salle Dixi

Direction du 1er arrondissement CFF
69089-A

Entreprise générale engage tout de
suite ou pour date à convenir

menuisiers
charpentiers
maçons

qualifiés.

Téléphoner à Entreprise
Bernard Duvoisin, 1411 Orges,
au (024 ) 37 1174. 72388 0

Petite entreprise de la place cherche
tout de suite ou pour date à convenir

employée de commerce
qualifiée
à la Vz journée

Nous demandons une personne
dynamique, bonne organisatrice et
ayant le sens des responsabilités.
Possédant le permis de conduire.
Travail totalement indépendant.

Faire offres sous chiffres 87-361
Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

72355-0

Bureau d'architecte cherche pour
entrée immédiate ou date à convenir

un dessinateur
architecte

ou

un technicien architecte
un apprenti dessinateur
architecte

Pour tous renseignements prendre
contact avec M. Gérard Corti, 11, ch.
des Plaines, 2072 Saint-Biaise.

69574-0

Les Etablissements H. TEMPELHOF,
fabrique de vêtements de protection
à Serrières-Neuchâtel,

cherchent pour entrée immédiate ou
à convenir

ouvrières
très soigneuses

et habiles pour travaux en atelier sur
machines à coudre électriques
(év. horaire partiel).

Prendre rendez-vous par téléphone
au 31 33 88 (interne 21)
d e 7 h à 1 7 h 45. 69942-0

Cherchons

un(e) secrétaire
pour notre bureau de carrosserie.
Date d'entrée à convenir.

. Renseignements
j Carrosserie Schoelly S.A.
i 2068 Hauterive.
I Tél. (038) 25 93 33. 72351 0

Ferblantier - Installateur
sanitaire et dépanneur
sanitaire

sont cherchés pour entrée
immédiate ou date à convenir.

Faire offres à Jacques Balmer
installations sanitaires.
Maîtrise fédérale,
2043 Boudevilliers. 72344 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 Neuchâtel. 67449-0

MARIAGES ET
FOYERS CHRÉTIENS

Institution Suisse et chrétienne de
mariages.

Case postale 381, Lausanne 17.
69094-Y

Ecolière, 14 ans,

cherche
place
pendant l'été
pour apprendre
le français.
Faire offres sous
chiffres 13-23232
à Publicitas,
7001 Coire. 72471-D

A remettre

bon petit
magasin
alimentation
générale.
Pour traiter: j
Fr. 40.000.—. j

Adresser offres
écrites à FS 598 au
bureau du journal.

67384-Q

J'achète
collections de

timbres-poste
récents 04 anciens
(suisses de préférence).
Case postale 880
2001 Neuchâtel.

61023-F

Dame
60 ans, bonne présentation, aisée,
désire rencontrer monsieur sérieux ,
de mêmes conditions.
Stature demandée 170 cm minimum.

Ecrire sous chiffres 28-900072 à
Publicitas, Treille 9. 2001 Neuchâtel.

72452-Y

Nous cherchons pour août 1980

1 apprenti
imprimeur offset

Se renseigner ou se présenter à :
Imprimerie P. Attinger S.A.
avenue J.-J. Rousseau 7
2000 Neuchâtel, tél. 25 60 04. 72354-K

L'IMPRIMERIE
CENTRALE
NEUCHÂTEL

achète

CHIFFONS
I toile et coton ,

/\ BEKA Saint-Aubin SA
f 

PLI\n 
 ̂

Fabrique d'appareils
IS X  AUBIN ¦ 2024 Saint-Aubin

engage pour mi-août 1980

UN APPRENTI
MÉCANICIEN

Durée de l'apprentissage: 4 ans.

I 

Prière de prendre rendez-vous par téléphone chez Beka
Saint-Aubin S.A., Saint-Aubin (NE). Tél. (038) 55 18 51.

72461-K

Ecriteaux
en vente au

bureau du journal

CABINET DENTAIRE

AYTUG ATILA
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-VPtgBRĝ -#¦% w cHune

PUCH 2 vitesses , ancien, expertisé.Tél. (038)
42 13 45. 70530-J

VÉLO DAME 3 vitesses ; balançoire 2 sièges.
Tél. 31 79 80. 70884-j

POUR HONDA 500: pot 4 en 1, selle 1'/2,
positions reculées K 81 arrière neuf, casque
Nava et combinaison Motomod neuve. Prix
à discuter. Tél. 41 31 50, soir. 67496-j

URGENT, paroi murale palissandre indien,
faute de place. Tél. 51 28 19. 69581-J

ORGUE ÉLECTRIQUE 2 claviers, pédalier,
rythmes automatiques. Tél. (032) 97 16 44,
SOir. 69582-J

TÉLÉVISION COULEUR à prix intéressant, et
un aquarium avec pompes, tout pour pois-
sons d'eau douce. Tél. 24 52 63. 70892-J

SALON MODERNE, 400 fr. Tél. 41 14 03.
70165-J

OCCASION : tapis Smyrne 1 x 2 m, noué
main, fait au 1/3. Tél. 24 45 41. 70iai-J

VÉLO PLIABLE fille, Coronado. Tél. 31 67 45.
67380-J

CUISINIÈRE À GAZ, TV noir-blanc, pick-up,
fauteuils modernes, bureau,tlivers objets et
meubles. Tél. 24 03 90. 70830-j

VITRINE EN CERISIER, copie époque Direc-
toire, dim. 1 m 60 x 0.80 x 0.40, prix 500 fr. ;
étagère métallique démontable fermée sur
le pourtour, 4 rayons, dim. 1 m 40 x 1.20 x
0.35, prix 160 fr. Tél. (038) 53 38 05. 67815-j

AUTO-CASSETTE Pionner + booster 2 x
30 W + 2 haut-parleurs 40 W Pionner. Prix à
discuter. Tél. 41 31 50, soir. 6749?-j

2 FAUTEUILS et canapé vert, état de neuf,
250 fr. Tél. 51 19 31, dès 18 heures. 67500-j

LABORATOIRE PHOTO. Tél. 42 27 22.70768-j

2 POSTES DE TÉLÉVISION noir-blanc, révi-
sés, à très bas prix. Tél. (038) 24 05 42.

70911-J

MACHINE À LAVER Rotel Candy 3 kg,
12 programmes, très bon état, 350 fr.
Tél. 31 87 52. 70565-j

ADOUCISSEUR D'EAU Oertli 7,4 m' com-
plet, modèle récent , 450 fr. Tél. 53 41 38.

70876-J

VOILIER À CABINE 6 x 240, W.-C, cuisinette.
Pour visiter : port d'Auvernier, vers la grue.
Tél. 31 74 7 4 - 3 1  90 50. 59421-j

TV COULEUR Hitachi 30 cm PAL VHF/UHF +
antennes ; réchaud Koenig 2 plaques
2500 W, 380 V. Tél. (038) 24 55 59. 70502-j

ÉTABLI DE MENUISIER. Tél. 45 10 84, repas
et soir. 70760-j

CORCELLES, CHAMBRE meublée, part à la
douche. Tél. 31 15 87. 70202-J

CORCELLES, STUDIO non meublé, libre dès
le 24 mai. Tél. 31 15 87. 70889-j

A CERNIER immédiatement ou à convenir,
appartement 3 pièces. Tél. 53 10 05. 69584-j

À COLOMBIER petit studio meublé, cuisine
agencée. Tél. 53 49 78, dimanche et lundi.

67091-J

STUDIO Colombier. Tél. 41 14 03. 70164-j

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, à demoiselle.
Tél. (038) 25 45 78. 38224- J

APPARTEMENT HAUTERIVE 2'/2 pièces
bien meublé, balcon, cuisineéquipée, 500 fr.
plus charges. Dates convenant : mai-juin.
Tél. 33 34 33, 17 h - 19 h, demandez Suzan-
ne. 70564-J

AU CENTRE chambre indépendante meu-
blée, cuisine, salle de bains, à demoiselle.
Tél. 24 12 13. 70759-J

BEL APPARTEMENT 3 PIÈCES dans villa à
Bevaix, spacieux, 90 m2, cuisine agencée,
confort, verdure. Loyer modéré, à couple
soigneux. Adresser offres écrites à CK 558
au bureau du journal. 67354-J

CERNIER DANS IMMEUBLE ANCIEN, appar-
tement 2 pièces, confort, entièrement réno-
vé, 320 fr., charges comprises. Tél. (038)
53 27 56. 70604-J

GORGIER 3 PIÈCES dans maison familiale,
juin. Tél. 31 27 91. 70121-J

URGENT, CHERCHE appartement 2-
3 pièces, avec ou sans confort. Loyer maxi-
mum 400 fr., charges comprises. Au centre.
Tél. (061) 32 80 58 ou (061) 25 17 44
(M. Dietschy) le matin. 70809-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

JE CHERCHE PERSONNE pour s'occuper du
jardin. Tél. 42 33 73, le matin dès 11 h (Cor-
taillod). 70546-J

DAME POUR DIVERS TRAVAUX de ménage
quelques heures par semaine pendant un ou
deux mois, à Cortaillod. Tél. 42 1118
(repas). 70544-j

JEUNE HOMME cherche place d'apprenti
boucher. Tél. (038) 25 71 69, dès 20 heures.

70532-J

COUTURIÈRE ferait retouches. Tél. 24 68 04,
l'après-midi. 70527 J

ÉTUDIANT cherche travail comme aide dans
la restauration quelques heures et jours par
semaine. Tél. 25 63 78. 70807 J

DAME CHERCHE TRAVAIL à plein temps ou
partiel, éventuellement à domicile. Partie
horlogerie ou vendeuse. Région Peseux.
S'adresser à Mmo Yvette Grandjean, chemin
Gabriel 14, 2034 Peseux. 70563-J

CHERCHONS À LOUER 2 APPARTEMENTS
contigus ou bien situés dans un même
immeuble, offrant 6 à 8 chambres, 2 salles
d'eau, confort, Neuchâtel centre. Adresser
offres écrites à ET 623 au bureau du journal.

70657-J

ASSOCIATION DES MÈRES chefs de famille,
tél. 24 12 44 - mercredi 26 mars 1980, à
20 h 30, rue de l'Hôpital 10, Neuchâtel,
2M° étage. A l'occasion de notre adhésion au
Centre de liaison des sociétés féminines
neuchâteloises, Madame Denise Wyss-
Boudry nous parlera de cette association.
Bienvenue à toute personne intéressée.

7091OJ

SOUNY N'EST PAS DE RETOUR I Chat
beige, extrémités tigrées (siamois Taby).
région Trois-Portes. Récompense.
Tél. 24 79 06. 70203-J

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



Nous Bk » I ^W^prions ^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^ xnos lecteurs
de consulter notre Magazine
TV-Radio inséré dans ce numéro.

«La prise du pouvoir par Philippe Pétain»: exorciser le
fantôme du vieux maréchal...

^——¦Cl I INIEIMM—à

Avec ce titre qui rappelle volontairement l'œuvre célèbre du metteur en
scène italien Roberto Rossellini «La prise du pouvoir par Louis XIV» le
cinéaste et historien Jean A. Cherasse a cherché, dit-il, à «exorciser le
fantôme du vieux maréchal et à ne pas expliquer la tragédie de 1940 par la
trahison d'un seul homme».

Et il se livr e à une sorte de mise en
pièces de la 111° République au cours
des dix années qui ont précédé la guer-
re: la terrible crise économique
de 1929, l'affaire Stavisky, les sanglan-
tes journées de février 1934, l'entrée
de Pétain dans les gouvernements
Doumergue et Bouisson, l'apparition
du Front populaire, la guerre d'Espa-
gne, Munich et 1939. «Autant
d'événements, précise l'auteur qui ont
jalonné la longue marche à pas feutrés
du vieux maréchal vers le pouvoir,
vers la dictature de l'Etat français. »

BROUILLARD
Un brouillard épais couvre, en effet,

l'« avant-guerre» de Pétain. Dès 1934,
on parle de « Pétain le sauveur», cer-

Le maréchal à l'île d'Yeu, peu avant sa
mort. (Arch.)

taines familles écrivent: « C'est Pétain
qu'il nousfaut». Plustard, le maréchal,
promu ambassadeur auprès de Fran-
co, aurait tenu, au printemps de 1940,
des propos sybillins : « Ils auront bien-
tôt besoin de moi... »

«On a été vendus!» disaient les
bonnes gens sur les routes de l'exode.
De là à imaginer un complot ourdi par
des forces occultes et quelques pacifis-
tes à la solde de l'ennemi, il n 'y avait
qu'un pas et il fut vite franchi.

L'événement de l'Etat français-voté
le 10 juillet 1940 par 569 voix contre 80
et 17 abstentions- peut-il être dès lors
considéré comme une «divine surpri-
se» (Maurras dixit) ou comme l'abou-
tissement logique d'une « longue mar-
che» vers le pouvoir suprême? Pétain
était-il un opportuniste et un froid
calculateur ou un « père de la patrie
faisant le don de sa personne»? Les
deux sans doute, mais dans quelles
proportions? N'oublions pas
qu'en 1940 il avait déjà 84 ans!

Pourcommenter notre « avant-guer-
re» , Jean Cherasse n'a pas hésité à
donner la parole à des personnalités
aussi diverses que Charles Tillon,
Henri Guillemin, Alfred de Fabre-Luce,
Jacques Benoist-Mechin et, bien
entendu, Jacques Isorni, son fidèl e
défenseur, qui évoque avec beaucoup
de dignité les derniers mois du
condamné.

UN INÉDIT

Le fil m s'ouv re d'ailleurs sur un
document inédit: Pétain dans sa cel-
lule de l'île d'Yeu après sa condamna-
tion à mort (commuée en détention à
perpétuité). La caméra le surprend
rangeant sa valise, faisant son lit, se
rasant...

Le f i lm s'arrête à l'avènement du
gouvernement de Vichy. Non que
l'auteur ait cherché à réhabiliter l'Etat

français ou même à le justifier. Il s'est
plutôt attaché à faire le procès des
classes dirigeantes et des grands
milieux d'affaires obnubilés par la
montée du communisme mais aussi

d'un certain laxisme de la gauche et de
son incapacité à s'unir pour barrer la
route au fascisme.

On souhaiterait que ce film soit pro-
grammé à la télévision... (APEI)

LES ARCADES
Le voyage en douce

Lucie (Géraldine Chaplin) se réfug ie chez sa
meilleure amie . Hélène (Dominique Sanda).
Elle ne supporte pas l'idée que son mari la
trompe et pleure beaucoup. Hélène l'emmène
avec elle en Provence à la recherche d' une
maison à louer pour les vacances. Pendant ces
quel ques jours , cette parenthèse dans leur vie ,
les deux femmes se disent tout, vont confronter
leurs souvenirs , leurs fantasmes, leurs rêves
enfuis. Avec ce «Voyage en douce» , Michel
Deville a voulu faire « les peintures croisées de
deux portraits de femmes» . C'est fascinant!

La drôlesse
Une fillette , qui n 'a pas de père et dont la

mère est brutale , se laisse enlever sans résistan-
ce, au contraire, par un garçon de vingt ans,
bizarre , secret , et qui vit dans le grenier de la
petite ferme familiale , où on l'a relégué. Com-
mence alors pour ces deux solitaires , qui igno-
rent ce qu 'est l' amitié , l' affection ou l' amour ,
une vie de couple , faite de tendresse , d'échan-
ges et de révoltes. Parti d' un fait divers ,
Jacques Doillon nous donne là une œuvre
bouleversante. Quant à l'interprétation , elle
est tout simplement prodigieuse. (Sélection).

APOLLO

Liés par le sang

Audrey Hepburn , Omar Sharif, Romy
Schneider , Ben Gazzara , James Mason. Gert
Froebe et Michelle Philli ps, donc une presti-
gieuse distribution internationa le comme elle a
été rarement réunie dans un seul film, dans la
dernière réalisation de Terence Young d' après
le fameux roman de Sidney Sheldon ; musique
d'Ennio Morricone. Amour , jalousie, intri gues ,
combats et mort dans une famille de la haute
société d'aujourd'hui. Un suspense pal p itant
tourné en partie en Suisse. On est passionné de
la première jus qu 'à la dernière minute. Chaque
jour 15 h et 20 h 30. 16 ans.

A nous deux

2 mc semaine de ce film de Claude Lelouch ,
bâti comme un film d'aventures , où la sérénité
n 'est pas de mise, et où il raconte l'histoire d' un
homme et d'une femme nés pour ne jamais se
rencontrer , parce qu 'issus de deux classes
opposées. Il aura fallu une déchirure profonde
dans la vie de Françoise (Catherine Deneuve)
pour que la vérité de Simon (Jacques Dutronc)
devienne la sienne... (Chaque jour à 17 h 45 -
16 ans).

STUDIO
On a volé la cuisse de Jupiter

Ce film de Philippe de Broca raconte avec
beaucoup de drôlerie les aventures qu 'Antoine
Lemercier (Phili ppe Noiret) et la commissaire
Lise Tanquerelle (Annie Girardot), partis en
voyage de noces en Grèce où ils auront pour
compagnons un jeune couple farfelu d'archéo-

logues , vont vivre à la suite d' une importante
découverte qu 'ils ont faite. Ce film , plein de
gags savoureux et de rebond issements , est un
divertissement qu 'on aime beaucoup.
(5mc semaine).

Problème N° 372

MOTS CROISÉS
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

COURTRAI

HORIZONTALEMENT
1. Désavantagée. 2. Monnaie romaine.

Remarquable. 3. Sa poudre est parfumée.
Préfixe. Exemple de fermeté. 4. Un des
noms de Troie. La grève limite son activité.
5. Monnaie américaine. Un des patrons des
chirurgiens. 6. Verre de vin. Pronom. 7.
Symbole. Clarté. 8. Fer tranchant. Néga-
tion. Monnaie bulgare. 9. Vernie. 10.
Servent à compter.

VERTICALEMENT
1. Certains sont des fayots. 2. Lieu où l'on

se met à l'abri. Boisson rafraîchissante. 3.
Avion. Tombé. 4. Petit cube. On l'appelle
aussi N.A.T.O. Symbole. 5. Chef musul-
man. Non ancien. 6. Héros espagnol à demi
légendaire. Bande étroite traversant
diagonalement l'écu. 7. Temps. Forme de
relief. Fin de verbe. 8. Ancêtres. Donnent
une représentation. 9. Balourdises. 10. Et le
reste. Nobles.

Solution du N° 371
HORIZONTALEMENT: 1. Emouchette. -

2. Montres. As. - 3. Bue. Al. Ans. - 4.
Emménage. - 5. Et. Apre. En. - 6. Marie.
Parc. - 7. Eros. Ver. - 8. Tu. Totems. - 9.
Valériane. - 10. Anerie. Ath.

VERTICALEMENT : 1. Emblème. Va. - 2.
Mou. Tartan.-3. Once. Roule. -4. Ut. Maïs.
ER. - 5. Crampe. Tri. - 6. Héler. Voie.- 7. Es.
Népéta. - 8. Aa. Aréna. - 9. Tanger. Met. -
10. Essences.

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront peu entreprenants et resteront
fidèles aux traditions, peu changeants
ils s 'acclimateront difficilement.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Entourez-vous de relations qui
pourront vous faciliter la tâche par leurs
conseils. Amour: Les sentiments
sérieux auront la priorité. Votre sensibi-
lité vous permettra de les mieux com-
prendre. Santé: Vous avez tendance à
faire un peu d'anémie, il faut à tout prix
éviter de vous surmener.

TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Méfiez-vous des opérations
financières un peu douteuses. Soyez
prudent dans un domaine que vous
ignorez. Amour: La chance favorisera
les natifs de 2mB décan. Une passion dis-
crète vous touchera. Santé : N'essayez
pas de guérir vous-même vos cors aux
pieds, voyez un pédicure ou un derma-
tologue.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Votre nature indépendante
sera attirée vers les professions libéra-
les. Amour: Ne confondez surtout pas
amour et amitié, vous vous engageriez
dans une fausse direction. Santé:
Quelques encombrements digestifs
sont à l'origine de vos malaises.

CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail : Journée peu banale qui vous
apportera un succès de grande enver-
gure et inattendu. Amour : Petite décep-
tion causée par les natifs du Capricorne.
Il ne s'ag ira que d'un malentendu.
Santé: Veillez à ne pas tomber. Vous
devez éviter toute fracture ou foulure.

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Vous excellerez dans tout ce
qui touchera de près ou de loin le com-
merce. Amour: Vie conjugale équili-
brée et paisible. N'oubliez pas que les
petits cadeaux entretiennent l'amitié.
Santé : Votre circulation du sang n'est
pas excellente. Il faut vous soigner.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellente entente avec les
natifs du Capricorne. Il en résultera une
association durable. Amour: Une vieille
amitié va se transformer insensible-
ment en un tendre et durable sentiment.
Santé : Un électrocardiogramme doit
être fait régulièrement après votre petit
accident.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Succès inattendus et bénéfi-
ques en fin de journée. De nouvelles
relations vous feront des propositions.
Amour : Bonheur conjugal tout au long
de cett e journée. Les enfants seront
détendus. Santé : Fortifiez vos muscles.
Surveillez attentivement votre alimen-
tation. Vous mangez trop.

SCORPION (24- 10 au 22- 1 1)
Travail: Les conseils des natifs de la
Balance vous seront très utiles. Ecou-
tez-les bien. Amour: Soyez optimiste et
vous parviendrez à déjouer les envieux.
Ne divulgez pas les confidences. Santé :
Sachez ne pas reprendre deux fois du
même plat. Il faut sortir de table en
ayant encore faim.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Vos activités refléteront votre
tempérament rêveur. La vie artistique
correspond à vos goûts. Amour: Ne
cultivez pas les souvenirs nostalgiques.
Goûtez les joies de l'amitié. Santé: Rien
ne vous menace particulièrement.
Ménagez votre foie même si vous devez
vous priver.

CAPRICORNE (23-12 au 20- 1)
Travail : Petite déception sans grande
importance pour votre avenir. Cela pas-
sera bientôt. Amour: Vous terminerez
mieux cette journée qu'elle n'aura
commencé. C'est bien heureux. Santé :
Cessez de fumer et vous verrez votre
toux matinale se calmer et vous dormi-
rez mieux.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Soyez sûr de vous si vous
voulez impressionner vos concurrents.
Vous le pouvez. Amour : Entente par-
faite avec les natifs du Scorpion. Quel-
ques petits tiraillements en fin de soirée.
Santé: Préférez un froid sec et tonique
pour sortir vous promener. Couvrez-
vous bien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Un contratfort intéressant vous
sera proposé. Etudiez-le sérieusement
avant de le signer. Amour: L'intelli-
gence et l'originalité de l'être cher vous
impressionnent beaucoup et vous
influencent. Santé : Ne vous laissez pas
envahir par des impressions paralysan-
tes et déprimantes.

; ^wm/ —
ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

T Collégiale: 10h , M.J. Vivian; 9h , culte de
 ̂

jeunesse à la Collégiale; 10 h, culte de
+ l'enfance à la Collégiales; 19 h 30, Gospel
4> Evening à la Collégiale 3.
? Temple du bas : 10 h 15, culte de fin du précaté-
? chisme, M. J.-L. Parel; 10 h 15, culte de l'en-
? fance.
? Maladière : 9 h 45, culte avec sainte cène,
? M. E. Hotz ; garderie.
T Ermitage: 10 h 15, M. A. Cochand, culte des
T familles.
T Valangines : 10 h, M.J. Bovet ; 9 h, cultes de
 ̂

l'enfance et de jeunesse ; 20 h, office animé par
 ̂ les jeunes.

« Cadolles : 10 h, M. R. Ariège.
+ Serrières : 10 h, culte.
? Recueillement quotidien : de 10 h à 10 h 15, au
? Temple du bas.
? Culte en semaine: le jeudi de 19 h 30 à 20 h, à la
? maison de paroisse.

Etude biblique donnée par M. R. Ariège, vendre-
T di, de 14 h 15 à 16 h à la maison de paroisse,
î Les Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
J La Coudre-Monruz: 9 h, culte de jeunesse; 10 h,
 ̂ culte de l'enfance; 10 h, culte, sainte cène ;
 ̂ 20 h, culte, sainte cène. Vendredi : 17 h 30,

+ culte de jeunesse; 17 h 30, culte de l'enfance.
+ DEUTSCHSPRACHIGE
? REFORMIERTE KIRCHGEMEINDE
? Temple du bas : 9 h, culte, M"° Kammacher.
? ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
? Eglise Notre-Dame: samedi 18 h 15; dimanche
? 9h 30, 11 h, 18h 15; 16h (espagnol).
J Chapelle de la Providence : samedi 18 h (espa-
T gnoll ; dimanche 7 h.
T Eglise Saint-Nicolas, Vauseyon: samedi 18 h 15;
T dimanche 8 h et 10 h.
+ Paroisse de La Côte, Peseux : samedi 18 h;
+ dimanche 9 h et 10 h.
+ Eglise Saint-Marc, Serrières: samedi, 18 h 15;
? dimanche 9 h 15; 10 h 20, culte à Saint-Jean
? (pas de messe à 11 h).
??????????????????????????????

Eglise Saint-Norbert, La Coudre: samedi 18 h 15;
dimanche 10 h.

Hôpital des Cadolles : dimanche 8 h 30.
Chapelle des Frères, Mission italienne : 10 h*45.

ÉGLISE CATHOLIQUE CHRÉTIENNE
Eglise Saint-Jean-Baptiste, rue Emer-de-Vattel:

messe à 18 h 30.
Eglise évangélique libre, Neuchâtel: 9 h 30,

M. W. Schulthess; 20 h, «Vie chrétienne et
responsabilité sociale» , M. Louis Perret. Mer-
credi : 20 h, assemblée d'église (réservée aux
membres). Colombier : 9 h 45, M. G.-A. Maire.
Jeudi : 20 h, étude biblique, M. Maire.

Evangelische Stadtmission, avenue J.-J. Rous-
seau 6: 19 h 30, Gebet; 20 h 15, Gottesdienst.
Mittwoch : 15 h, Gemeinsame Freistunde.
Donnerstag : 15 h, Bibelstunde (gleichz.
Kinderstunde) ; 20 h 15, Jugendgruppe; Frei-
tag: 20 h 15, Forum.

Evangelische-methodistische Kirche, rue des
Beaux-Arts 11: 9 h 15, Gottesdienst. Dienstag :
20 h 15, Bibelstunde.

Eglise néo-apostolique, rue Gabriel-Lory 1 :
9 h 30, service divin: 20 h, service divin en
espagnol.

Première Eglise du Christ, Scientiste, fbg de
l'Hôpital 20: 9 h 30, service.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir, rue de
l'Evole 59: 9 h 30, culte ; 17 h, culte en italien ;
20 h, évangélisation-èdification.

Armée du Salut, rue de l'Ecluse 18 : 9 h 45, culte ;
20 h, réunion d'évangélisation.

Témoins de Jéhovah, rue des Parcs 12: études
bibliques et conférences : samedi 17 h, en fran-
çais; 19 h 30, en allemand. Dimanche 15 h 30,
en italien.

Action biblique, rue de l'Evole 8a:  9 h 45,
M. J.-P. Golay, garderie.

Eglise de Jésus-Christ des Saints des Derniers
Jours, rue du Chasselas 3, Peseux : 10 h, école
du dimanche; 17 h, réunion de sainte cène.

??????????????????????????4

Eglise apostolique évangélique, rue de l'Orange- ^rie 1: 9 h 30, culte, M^S. Suter; 20 h, étude • ' ?
biblique. Jeudi 20 h, prière. ?

Eglise évangélique de la Fraternité chrétienne, ?
rue du Seyon 2: 9 h 30, culte avec sainte cène; T
école du dimanche. 

^Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux, rue du <>Lac 10: 9 h 30, culte. ?
Eglise adventiste, fbg de l'Hôpital 39: samedi, ?

9 h. 15, étude biblique; 10 h 30, culte avec ?
prédication. T

DISTRICT DE NEUCHÂTEL ILe Landeron : samedi, messe dominicale à 18 h. X
Dimanche, 9 h 45, messe. Paroisse réformée: +9 h 45, culte. <*•Enges : 9 h, culte. ?

Lignières : 10 h 15, culte. ?
Nods: pas de culte, voir Lignières.
Cressier : église catholique : samedi à 18h 15, T

messe. Dimanche, messes à 8 h et 10 h. +Paroisse protestante: 10 h 30, culte, école du ?
dimanche. ?

Cornaux : 9 h 30, culte, sainte cène, école du ?
dimanche. JMarin (chapelle œcuménique) : 9 h, messe (en 

^italien) ; 10 h, culte, M. F. Gschwend (EPER). +Saint-Biaise: 9 h, culte de jeunesse , foyer; 10b, O
culte de l'enfance , garderie, cure du bas. 10 h, ?
culte, M. J.-R. Laederach. ,:

Hauterive: 9 h, culte de l'enfance , collège; 9 h, T
culte, sainte cène, M. J.-R. Laederach. 

^Clinique de Préfargier: chapelle protestante, +8 h 30, culte; chapelle catholique, 8 h 30, ?
IT1GSSG ^r*

DISTRICT DE BOUDRY ?
Auvernier: 9 h 45, culte. Bevaix : 10 h, culte; ?
Bôle : 10 h, culte; Boudry: 10 h, culte; Colom- ?
bier: 10 h, culte; Corcelles : 10 h, culte; Cortai!- J
lod: 10 h, culte ; Ferreux : 8 h 45, culte ; Peseux: 

^10 h, culte ; Rochefort : 10 h, culte; Saint-Aubin : +10 h, culte. ?
???????????????????????????????

' «ÉÈlV. ' CULTES DU DIMANCHE' éÈfâlM :Des recettes de grand-mère
-Si l'odeur du thym ne vous incommode
pas, prenez un bain dans lequel vous aurez
versé au préalable une décoction de cette
plante (environ 100 grammes pour 1 litre
d'eau bouillante). Vous vous sentirez rela-
xée et défatiguée.
- Ne vous désespérez pas si vous décou-
vrez vos premières rides. Appliquez sur
votre visage, un masque composé du jus
d'un demi-citron, de quelques gouttes
d'huile d'amande douce et d'une cuillerée à
soupe de miel. Conservez-le une vingtaine
de minutes, de préférence allongée. Rincez
abondamment à l'eau tiède.

Beauté

RADIO fe RADIO
SAMEDI

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures , de6 h à 23 h et à
12.30 et23.55.6 h Radio-évasion , avecà : 6 h,7 h,
8 h Editions principales. 6.58 Minute œcuméni-
que. 7.30 Le Regard et la Parole. 8 h Revue de la
presse romande. 8.20 Mémento des spectacles et
des concerts. 9 h Le bateau d'Emile. 11 h Le kios-
que à musique. 12.30 Le journal de midi. 12.45
Drôle de vie. 14 h Loisirs en tète. 15 h Super-para-
de.

17 h Propos de table. 18 h La journée sportive.
18.30 Le journal du soir, avec à : 19 h Actualités-
magazine. 19.30 Fête... comme chez vous. 21 h
Sam'disco. 24 h Hymne national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Valses , polkas et Cie. 7.50 Nos patois. 8 h
Informations. 8.10 (S) Le magazine du son. 9 h (S)
L'art choral. 10 h Sur la terre comme au ciel. 10.58
Minute œcuménique. 11 h (S) Notes et bloc-
notes. 12.30 Les archives sonores de la RSR. 12.55
Les concerts du jour. 13 h Formule 2. 13.20 Ils ont
fait l'Histoire. 14 h (S) Comparaison n'est pas
raison. 16 h CRPLF : Carrefour francop hone :
Pages entomologiques. 17 h (S) Folk Club RSR.
18 h (S) Swing-Sérénade. 18.50 Per i lavoratori
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Correo

espanol. 20 h Informations. 20.05 (S) Théâtre pour
un transistor: 1. Avant-propos; 2. Flint, de David
Mercer; 3. La Musique de «Flint» , avec Pascal
Duffard. 23 h Informations. 23.05 Hymne national.

DIMANCHE

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Informations toutes les heures, de 6 h à 23 h et à
12.30 et 23.55. 6 h Radio-évasion, avec à :6 h, 7 h,
8 h Editions principales. 7.15 Nature pour un
dimanche (1 ). 7.50 Mémento des spectacles et des
concerts. 8.15 Nature pour un dimanche (2). 9 h
Dimanche-variétés. 11 h Toutes latitudes. 12 h
Les mordus de l'accordéon. 12.30 Informations.
12.45 Dimanche-variétés. 14 h Le chef vous-
propose... 14.20 Tutt i tempi. 15 h Auditeurs à vos
marques. 18 h Antenne verte, avec à: 18.15 La
journée sportive. 18.30 Le journal du soir, avec à :
19 h Actualité-magazine : Gruezi mitenand. 19.30
Allô Colette. 21.05 Enigmes et aventures : Retour
de Flamme, de Maurice Roland et André Picot.
22 h Dimanche la vie. 23 h Jazz-live. 24 h Hymne
national.

RADIO ROMANDE 2

7 h Sonnez les matines. 8 h Informations. 8.15
Petit concert spirituel. 8.45 Messe. 10 h Culte
protestant. 11 h (S) Contrastes. 12.55 Les concert s
du jour. 13 h Formule 2. 13.15 (S) Musiques du
monde, avec : Folkloreà travers le monde ; La joie
de jouer et de chanter; Jeunes artistes. 15 h Pas-
seport pour un dimanche, avec à: 15.10 L'invité
du jour: Miklos Rozsa (2). 15.40 Les mauvaises
langues. 16.05 Quinzaine musicale France-Cultu-
re'RSR 2. 16.50 Le point... sur la table. 17 h (S)
L'heure musicale: Nonette Tchèque. 18.30 (S)
Continue. 19.20 Novitads. 19.30 (S) A la gloire de
l'orgue. 20 h Informations. 20.05 Soirée suisse.
23 h Informations. 23.05 Hymne national.

DESTINS

HORS SÉRIE

RÉSUMÉ : A l'âge de vingt-cinq ans, le duc Robert de Normandie
décide de se rendre en pèlerinage en Terre Sainte.

I 9. HÉRITIER ET SUCCESSEUR

1) C'est à Fécamp, un matin de janvier 1035, que le petit Guil- î
• laume est officiellement présenté par son père à tous les barons i

réunis. « Recevez-le pour seigneur, déclare Robert en posant une
: main sur l'épaule de son fils. Je le fais mon héritier et mon suc- >
• cesseur. C'est à lui que revient dès maintenant le duché de Nor- i
: mandie. » Debout près du fauteuil ducal, du haut de l'estrade, le •
; petit bonhomme de sept ans, tête haute, promène sur l'assem-
• blép tin renard Hp»ià pmnrpint H'antrtr it£ •

• <q ttooerc se levé alors , oetacne oe ses épaules le manteau •
ducal dans les plis duquel il enveloppe l'enfant. Puis, il hisse i

• celui-ci sur le fauteuil. Un par un, les barons s'avancent alors, •
ï s'agenouillent sur les marches et prêtent hommage. Sur les
; paumes potelées, ils posent leurs grosses mains rugueuses. S
; Devant Guillaume, conscient de la solennité de ce geste symbo- ;
! lique, s'inclinent les têtes chenues et les visages que le fer des S
; combats a parfois marqués de profondes cicatrices. ï

: 3) L nommage étant renou, nooerc raix approener ceux qu n j
; entend donner à son fils comme maîtres et comme conseillers. J
l « Atoi, Gilbert de Brionne, mon cousin, je confie la tutelle du duc
S Guillaume. Quant à son éducation, c'est Turold, mon cher ::
î compagnon, qui en aura la charge. Ne crains ni d'être sévère, ni ;
l de punir, mais que ce soit toujours à bon escient. Enfin, la direc- S

tion de la maison ducale est remise à la sage expérience de mon
: oncle vénéré, le sénéchal Osbern de Crépon.» •

• 4) Parmi tous ceux qu'il voit assemblés devant lui, le duc cher-
: che quelqu'un du regard. Ses yeux se posent alors sur un jeune
: baron qui n'est ni très fortuné, ni de haut lignage. Mais Robert
; sait que son cœur est noble et ses sentiments généreux.
S « Herluin de Conteville, appelle-t-il, approche! Il se peut que le
: Dieu Tout-Puissant ne permette pas que je revienne de Jérusa-
• lem. S'il me rappelle à lui en cours de route, jeté confiema chère •
S Ariette. Epouse-la. Sois un bon mari pour elle et un père pour ï
; Guillaume et sa sœur Aelis. »

Lundi : Arguments frappants

Si vous aimez à Neuchâtel
Emouvant : Le voyage en douce (Arcades).
Comique : On a volé la cuisse de Jupiter (Studio).
Incomparable: La drôlesse (Sélection).
Louis de Funès : L'ava re (Palace).
Un western : Et pour quelques dollars de plus (Rex).
Remarquable : Vol au-dessus d'un nid de coucou (Bio)
Romantique: Liés par le sang (Apollo).
De Lelouch: A nous deux (Apollo).

Pour «gommer » les hanches
- Allongée, les bras étendus au-dessus de
la tête, rouler 20 fois à droite, puis 20 fois à
gauche. Soulevez légèrement les pieds et le
buste, de façon à ce que les muscles des
fesses et les hanches soient seuls appuyés,
au sol. 10 minutes.
- A genoux, les mains posées au sol,
soulever la jambe droite en la fléchissant le
plus haut possible vers la poitrine, les mus-
cles des fesses contractés. La tendre
ensuite rapidement en arrière. Reprendre la
position initiale. 20 fois avec chaque jambe.

Gymnastique

Aimer c'est trouver sa richesse hors de soi.
ALAIN

A méditer
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mm â .  A c..r.RONOMIE Ym
mg j f ^  ( -, Restaurant ffil
H /Klw Buffet du Tram | I
HI Ar/ yA. Farn. C. Guélat, chef de cuisine I
Ifl liL/  ̂W* Tél. (038) 411198

I QUINZAINE NORMANDE W
du 22 mars au 6 avril

20 SPÉCIALITÉS:
Salade Deauville - Chapeaux de la I <

V Normandie - Soupe de poisson Diep- j
X poise - Filets de sole à la normande - j

V V Turbotin poché au cidre-Tripes Mode I '
; de Caen - Cœur de filet de boeuf St- H !
wm Amande - Sorbet au Calva - Crêpes ! i
x ; Normande - etc.
llb^ 

Prière de réserver ^M -S

"72358-A

RESTAURANT
^̂^ 

_
^̂ 

Scampis à l'indienne
v y ŷi Filets 

de sole Marguery

î TT^»Tr^TjîTix Tripes neuchâteloises
*̂*M1» **  ̂ Rôstis aux bolets frais

Werner Giger Filets de perches du lac

NFl irHÂTFi Tête de veau vinaigrette

Tél. (038) 25 95 95 es780-A

É 

Hôtel du |6 |̂
jf. Va isseau *̂?
K Famille G. Ducommun

J* PETIT-CORTAILLOD - Tél. 42 10 92

Tous les jours :
Poularde au riz
Menu poissons
Cuisses de grenouilles <
Scampis à l'indienne a
Entrecôte Vaisseau R
Filets de perches au beurre

P̂ B̂ jnHRH
|K  ̂CHEZ-LE-BART 
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¦MMjn PIl géantes au safran 16.50 BÉt * r̂ sftj EEJaMfl i Z?»lt
U£™S
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B
^
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^Pffl Wffl |! rHWH À DISCRÉTION 15— Ï5fi|£ Ê « ! à gogo 16.50

BSSssiMiÉÉi geantes "Damel"' 1D,3U HîSsgrnijÉw i Bglffl S S TOUS LES DIMANCHES -, fl
¦MlWiliiJBLK SrPtfl Crevettes géantes Hnf Êa*E*nHH ' Goujons de sole gTfff ffi rj^BiB̂  

Cuisses de grenouil les m
M - '-'"B à la nage À GOGO 10.— ] î B «provençale» 18.— ^WJT

gr

CTjj^g» à gogo £0 5

72333-A

Filets mignons

RESTAURANT Pî st^rches
i»- innaai Filets de soles
I r- // I IKAHI W Entrecôtes (4 façons)
LL UuUISnlM // Filets mignons à la crème

Côtelette de veau garnie
SERRIERES Cuisses de grenouilles

Escargots
Famille Michel Pianaro Fondue

TPI ?R 77 q? N°s spécialités à la carte
6 0  SALLE POUR BANQUETS

; 69781-A

^̂ ^SBeaulac
œ^̂ Êâ LE DIMANCHE
H® g) (f OH Menu comp|et Fr. 16.50
_^̂  ̂

Assleue Fr. 12.50
iilimp

^  ̂
mi Pour réserver:

Ĥ É 7é/. 24 42 42
*tJSffP ^HHP 72436-A

WT TOUS LES SAMEDIS À MIDI
Consommé au port o

p®£a j Ass iet te de fi lets de perches
wÈr jP?S5^£& Frites ou pommes nature
i i I 3Ç?̂ S9 ! Salade mêlée -¦¦ !̂ *'|j ËL\ ||PS Salade de frui ts

f!* j | 1̂ 31 Fr. 10 
—

; Fondue chinoise à gogo.
B ! W'^Mffrjfffj TJlaË 

Filets de perches.

BaWÉJBarT'rlHnTWM Pizza « maison » .
__B___9_m Ouvert tous les jours.
BS| |Ŝ  

69782-A

RHf^̂ ^̂ ffiSB 
Cuisses 

de grenouilles

__ _̂_%\\\WÊÈkm[ NOVOTEL/THIELLE
WBwW** *̂ !  j Autoroute Neuchâtel-

; ™ . ,1 Bienne
i ¦ w novoteli sortie Thielle
_________> Tél. (038) 33 57 57

PÂTES FRAICHES MAISON préparées 2 fois par jour par
notre Pastaiolo :

Tagliatelle al pesto Fr. 4.80
Tagliatelle napolitaine 6.—
Tagliatelle carbonara 9.50
etc.

et chaque dimanche:
GRAND BUFFET DE DESSERTS dès Fr. 1.50
(servi aussi à discrétion Fr. 6.80)
Terrasse ensoleillée, jeux pour enfants. 69886-A

'-'-/Xi îb_T2- 4i» ^cx 52? £J J
LA NEUVEVILLE

INCROYABLE
ASPERGES À DISCRÉTION sauce tartare

et mayonnaise ou ROBERT

Autres spécialités maison

LE PATRON AU FOURNEAU ,«* *
F. PIAZZA - Tél. (038) 51 21 20 ê<rf

69784-A Ve

K> v,im ŷwl Cett e semaine: w

j^^ ^H pâté en 
croûte aux bolets ??/

^ \̂  S croustade Saint-Jacques 
^

^^0^47 18 03 scampis à l'estragon ///
S\\ M. et Mmo escalope de veau Jurassienne (?)

% Pour communions et confirmations: //)

\\< Rameaux et Pâques: menus spéciaux >>>
 ̂

(Dimanches soir OUVERT) m

}/) BAR - DANCING - DISCOTHÈQUE \\<
yn Ouvert jusqu'à 2 heures. 69034-A (f\

Wy lResKuircmr Dg la fi rappg |

H ftfflf f INSALATA |
SPÉCIALITÉS Dl MARE¦ ITALIENNES ^uits de mer frais |
 ̂JTél. 33 26 26 @L (Fermé 

le 
mercredil J

S?Ty^ET^SI Chaque jour
^6ANV 
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20 
h 

30 
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En" 1ro VISION
Réalisé par Terence YOUNG

D'APRES LE ROMAN DE SIDNEV SHELDON
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CTffUg VAINQUEUR DU RALLYE
IMULJU DE MONTE-CARLO

VENEZ L'ESSAYER CHEZ VOTRE AGENT

GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel - Tél. 31 62 25 72265-A

1 - ..... ¦„ .>m u

PS9JSH ?Hâl|i2al|iâa TLHIS LES SOIRS A 20 H 30 • 16 ANS • :
MU II II M SAMEDI. DIMANCHE, LUNDI, MERCREDI: Matinée à 15 h
. TM/ISION m —_^ DOMINIQUE GÉRALDINE Z

i M̂ ÉMBâl ¦ : SANDA CHAPLIN ¦

«̂̂  le voyage , =
i;^̂  en douce f =

'̂ MÎCHEL DEUX JEUNES FEMMES, DEUX AMIES m
yDEVUMB SUR LE CHEMIN DE LEURS CONFIDENCES m

D'UNE ÉMOUVANTE TENDRESSE :
ARCADES EnH __j _T___ STUDIO ¦

Samedi et dimanche KÂXUtSk^m^^^mi QU |un(j i au vendredi
à 17 h 15 «1™ VISION » à 18 h 45 ¦

UN FILM DE JACQUES DOILLON „

LA DRÔLESSE
avec Madeleine DESDEVISES, Claude HÉBERT

• UNE ŒUVRE INCOMPARABLE ET DÉCHIRANTE • 2
K*M \ '\ Î] [PM tous les soirs À 21 H mrwr>-n IQMCC 

¦

HfeM M Samedi, dimanche, c 
Ĵ"" 8̂ 

o o u
i |KfiKÉÎA UÎfll mercredi : mat. à 15 h Samedi a 17 h 30 et 23 h .

ANNIE PHILIPPE dimanche à 17 h 30
GIRARDOT NOIRET • EN PREMIÈRE VISION • 2

°^iOV.̂ e£. SIX SUÉDOISES :
_ J&B 5!& i AU PENSIONNAT |
*JL̂  A\3* .12 ans » ! ELLES SONT DÉCHAÎNÉES I
Ow» ̂  ET TOUTES TRÈS PORTÉES Z• cte PHILIPPE DE BROCA SUR LE DÉDUIT t 2

LO

DU TONNERRE DE DIEU — 18 ANS RÉVOLUS — §f
ITTTlTrr iiM B ilM B ll IBl 'B lIBB B Ilill Ha y i H IinrTTffTI

^^^^ .̂* » «1 J * Fiai ^=z 1 Belle neige de printemps

,:''°* *1̂ ^̂ pL̂j  :¦= 
dimanche 

toute 

la journée

" jj ^^Smmm nmi^̂ X^̂ gi Du 22 au 30 mars

v WB y ¦ ¦ ¦ B 1 I M ¦ 1?^
riX=r- — ~=fh A =̂  t  ̂Aa P°ur 2 personnes , repas aux chandelles ,
b|— d&L_i-3 fft-A, „ W__ ^__ fondue bourguignonne ou filets mignons,
mÀ __\ '̂  H dessert et logement

P" rl?i d -TBBn ï̂^MTiîT'înFiT f̂l ^r- 58-— pour 2 personnes
: fl i.9A I HI ^ ¦ H! *| J jl ___] _ 9 72345-A

WEEK-END THEATRAL

Vendredi 28 mars, 20h30
Shiro Daimon
Danses traditionnelles
japonaises

Samedi 29 mars, 20H30
Le Théâtre des Deux Mondes
Le Journal d'un Fou de
Nicolas Gogol

Dimanche 30 mars, 20h30
Le Théâtre des Matinaux
Quatuor à cordes
de Virginia Woolf

Tous les spectacles ont lieu à l'Aula
des Forges, La Chaux-de-Fonds

Location et renseignements:
Bureau du TPR, Av. Ld-Robert 83,
2300 La Chaux-de-Fonds,
Tél. 039 / 22 14 66
Prix des places: Fr. 12.—,9.—, 6.—;
Fr. 2.— de réduction avec bons de
réduction Coop 69901.A

A vendre

OUTILLAGE
DE GARAGE

1UFTH0FMANN
pour démontage de pneus,

levage 50 cm

1 APPAREIL CONTROLE
GÉOMÉTRIE P0RTAFLEX

complet et
1 APPAREIL RECTIFICATION
sièges de soupape MIRA VG

Tél. (038) 31 77 71.
' 72333-A i

EXCURSIONS ffCA^UCTD
VOYAGES Tfvvn cn

Tél. (038) 334932* MARIN-NEUCHATEL

DIMANCHE 23 MARS 80

PREMIÈRE COURSE
DU PRINTEMPS
AVEC GOÛTER

Fr. 30.—, AVS Fr. 26.—

Dép. 13 h 30, quai du Port.
69939-A

Il I

CHAQUE «-m h f.e 16
JOUR 1/ Il 40 ans

—^ 2
me 

SEMAINE ^~
du film de Claude LELOUCH

A NOUS DEUX
<

Catherine Jacques é
DENEUVE DUTRONC S

Ecrit eaux en vente au bureau du journal

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

m

cLnll bAUX en vente au bureau du journal

|i || I Tous les soirs 20 h 45
' • flnii«i *s™»A«* samedi-dimanche, mercredi 15 h
e
m
n
0nd̂ e

diti°n 3"» semaine "*««*mondiale en même temps <
K QSÇ/\RS chef-d' œuvre et succ ès £

VOL AU DESSUS D'UN NID DE COUCOU "

I j I | ff5Ki¥T£îDl samedi-dimanche 17 h 30
,'U _ \__ SSi i tM i î  (es autres jours 18 h 30 1R gne
r- VISION m ai»
V.o. ss-tt. fr. Géraldine CHAPLIN - JOSÉ LUIS GOMEZ

dans un film important do Carlos SAURA <

LES YEUX BANDES 3àgSS£" j
ilTiK ' ?E Tous les soirs 20 h 45
1 ' " Samedi-dimanche 15 h-17 h 30

en français mercredi 15 h |g gnj
CLINT EASTVUOOD - LEE VAN CLEEF dans un ce Western » pas-

sionnant de SERGIO LEONE <

... ET POUR QUELQUES DOLLARS DE PLUS §

A vendre

Table
Louis XIII
campagnarde en
chêne, 1 buffet
confiturier
Louis XIII, 1 petit
buffet rustique à
suspendre sapin
naturel.

Menuiserie
Raymond Guyot
Liberté 55
Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 30 92.

72005-A



La bataille de la ceinture en Valais:
vers la récolte de 50.000 signatures

VALAIS 

De notre correspondant:
Sitôt connu le vote des Chambres

concernant le port obligatoire de la ceinture
de sécurité, le comité «anti-obligation»
dont le siège sur le plan national est en
Valais déclencha la bataille du référendum.
Aux premières heures de l'après-midi de
vendredi, M. Jean Gay, avocat à Martigny,
convoquait son état-major et la presse. Le
référendum est lancé. Au cours des trois
mois qui viennent, soit jusqu'à fin juin,
50.000 signatures devront être réunies.
«Aucun problème pour récolter un tel
nombre de signatures, note d'emblée le
président. Nous espérons même obtenir un
nombre de l'ordre de 80.000 ou
100.000 signatures si la campagne est
menée comme on l'espère. Mais, c'est
ensuite que la vraie bataille aura lieu».

Hier après-midi à Sion, MM. Jean Gay,
Jean-Pierre Favre, Bernard Morand et
Jean-Paul Riondel ont commenté le vote de
Berne et expliqué leur plan d'attaque. Un
bureau permanent a été créé à Sion bien
avant le vote des Chambres. Plus de
40.000 enveloppes sont déjà prêtes à
l'expédition. Un comité de soutien a été
créé. Des appels de fonds sont lancés. Des
bureaux ont été créés au Tessin et en Suisse
allemande pour éviter une centralisation
sur le Valais.

C'est le 1er avril vraisemblablement - dès
parution dans la Feuille officielle - que
démarrera officiellement ce référendum
lancé « contre une loi inadéquate et dange-
reuse pour les libertés individuelles dans
notre pays» notait hier le premier commu-
niqué de presse.

En commentant la nouvelle bataille qui
s'engage, M. Gay rappela que bien des
associations (sections de l'ACS et du TCS),
bien des personnalités également de tout
parti, de toute région sont décidées à soute-
nir le référendum et le patronnent en quel-
que sorte. On cita hier les noms des conseil-
lers nationaux Bernard Dupont , Pierre de
Chastonay, Pascal Couchepin, des députés
Pierre Moren, Bernard Morand,ainsi quede
M. Ernest Schmid, commandant de la poli-
ce cantonale valaisanne.

« Nous craignons que cette obligation
nouvelle, note le comité, ouvre la voie à
d'autres mesures de contrainte. Nous
faisons appel à tous les automobilistes
soucieux de leurs libertés. Des listes à
signer peuvent être obtenues à Lugano, à
Regensdorf et à Sion (027/22 80 20) pour la
Suisse romande ».

50.000 signatures, ce n'est pas un pro-
blème, s'écrie le président mais nous ne

voulons pas d'une victoire à la raclette. Il
nous faut un véritable mouvement populai-
re. M. F.

La marée des interventions au National

INFORMATIONS SUISSES
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i De notre rédacteur parlementai-
£ re à Berne :
£ La session de printemps est ter-
i minée. Comme d'habitude, la
? dernière séance a été consacrée,
s dans les deux Chambres, aux
5 votations finales, et, en plus, au
ç Conseil national, à l'étude de
C quelques interventions personnel-
? les. C'est ainsi que les représen-
t tants du peuple ont notamment
î adopté, non sans en analyser les
JJ différents aspects au cours d'un
C relativement long débat, une mo-
5 tion de M. Fritz Hari, agrarien ber-
? nois, concernant le classement
i des zones de montagne.
S Les votations finales appellent
£ un commentaire. Tous les objets
C ont été votés sans opposition,
S sauf la loi B sur la circulation
J routière — en d'autres termes la
C ceinture de sécurité obligatoire —
J» acceptée par 108 voix contre 32,
t et la loi sur l'heure suisse, par
C 123 voix contre 24 (l'opposition
J étant constituée, dans ce dernier
C cas, par quelques indépendants et
S un certain nombre d'agrariens et
Ç de démocrates-chrétiens). Il conti-
Ç nue, en un mot, à y avoir du réfé-
> rendum dans l'air...
J Reste à parler de l'allocution

finale du président du Conseil
national. M. Hanspeter Fischer,
en effet, a profité de la circons-
tance pour déplorer la situation
où en est la Grande chambre en
matière d'interventions personnel-
les. Leur nombre ne cesse d'aug-
menter, qu'il s'agisse d'initiatives
parlementaires, de motions, de
postulats ou d'interpellations. Les
chiffres à ce sujet sont éloquents.
Avant la session, on comptait
39 initiatives parlementaires pen-
dantes : cinq ayant été traitées au
cours de la session de printemps,
et quatre déposées dans l'interval-
le, il en reste 38 à traiter. Quant
aux motions, il y en avait 56 avant
la session, 16 ont été traitées et il
y en a 34 nouvelles — le « solde »
est donc de 74. Au niveau des
postulats, on en était à 41, 12 ont
été traités et, avec 30 nouveaux,
le total de ceux qui restent est de
59. Pour les interpellations, ces
chiffres sont respectivement 53,
24, 36, 65. Et durant la session tou-
jours, 66 questions ordinaires ont
été déposées. Bref, rien n'a chan-
gé, depuis l'époque déjà ancienne
où un autre président du Conseil
national avait jugé nécessaire de
qualifier le socialiste genevois
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Jean Ziegler « d'Eddy Merckx de >
la petite question ». ¦}

LE COUPERET S

Il n'est pas possible de conti- J
nuer à ce rythme, a observé t[
M. Fischer. Tout d'abord, a-t-il ¦!
dit, l'administration est surchar- 5
gée — personnellement , nous •[
n'en ferons pas un drame — et ",
puis, il y a le danger du couperet 5
qui tombe sur les interventions au ¦
terme d'un délai de deux ans "
après leur dépôt. ',

Nous posons la question : ce ¦
couperet, pourquoi ne pas le lais- *
ser fonctionner. Ne constitue-t-il ¦
pas, précisément, le mécanisme ¦
autorégulateur grâce auquel le '
Conseil national pourrait retrou- ¦
ver le sens d'une meilleure ¦
discipline, d'autant plus néces- '
saire qu'il est un parlement de ¦
milice ? JOn nous répondra que, d'ici que ¦
l'équilibre soit rétabli, les bonnes ¦
interventions paieront pour les Jmauvaises. C'est vrai, et c'est fort ¦
dommage. Mais que faire d'autre, *
si les députés ne savent pas se
corriger eux-mêmes ? ¦

Etienne JEANNERET ;

Votations finales aux Etats
BERNE (ATS). - Seul objet à

l'ordre du jour du Conseil des Etats
hier, les votations finales n'ont
comme d'habitude causé aucune
surprise. Tous les projets de loi ont
été adoptés à l'unanimité, sauf celui
qui institue l'obligation de porter la
ceinture de sécurité.

Voici les sept lois approuvées
définitivement par les Chambres et
dont le Conseil fédéral pourra fixer
l'entrée en vigueur :

• Loi prévoant la publication des
résultats de l'homologation des
voitures de tourisme : oui par 29 voix
sans opposition.

• Loi instituant le port obligatoire
de la ceinture de sécurité : oui par
30 voix contre 5.

• Loi prévoyant la publication des

• Loi simplifiant la procédure d'in-
demnisation de Suisses victimes de
nationalisations à l'étranger : oui par
35 voix sans opposition.

• Prolongation de la réglementa-
tion transitoire des Ecoles poly-
techniques fédérales : oui par 38 voix
sans opposition.

• Arrêté augmentant le nombre de
greffiers au Tribunal fédéral des as-
surances : oui par 30 voix sans oppo-
sition.

• Loi réglementant l'heure en
Suisse (heure d'été) : oui par 34 voix
sans opposition.

«Massacre des poules»
jugement rendu

BERNE (ATS).- A Berne, au terme de
deux jours de délibérations, le tribunal à
juge unique, chargé de juger ce qu'il a été
convenu d'appeler «le massacre des
poules », en 1976 devant le Palais fédéral, a
rendu hier son verdict. Cinq des prévenus
ont été condamnés à des peines de quatre
et huit jours d'arrêts assorties du sursis,
ainsi qu'à des amendes. Un autre prévenu a
été acquitté faute de preuves.

Le «massacre des poules» s'est produit
le 10 mai 1976 alors que les agriculteurs
étaient venus manifester à Berne contre les
importations massives d'œufs à des prix de
« dumping ». Les manifestants avaient
amené plus d'un millier de poules pondeu-
ses dans l'intention d'en faire don aux
curieux et démontrer ainsi à l'opinion
publique le peu de valeur de la production
d'ceufs indigènes face à la production
étrangère. Au cours de la manifestation,
une grande partie des volatiles s'étaient
échappés et avaient été écrasés par des
automobilistes, causant une vive émotion
dans la population.

Assemblée constitutive de la SRT-BE
à Bienne: un seul séparatiste au comité

>»«.....<....... CANTON DE BERNE >••»••••••«•••

De notre rédaction biennoise :
De la région (ancien canton), de Bienne

et du Jura-bernois 1035 personnes fran-
cophones avaient pris hier soir le chemin
du stade de glace biennois , non pas pour
assister à une partie de hockey sur glace,
mais pour prendre part à l'assemblée
constitutive de la Société de radiodiffu-
sion et de télévision du canton de Berne
(SRT-BE). Le nombre très élevé (2700) de
personnes intéressées à la création de la
SRT-BE avait obligé le groupe de travail à

fixer l'assemblée constitutive dans la
«glacière» de la patinoire biennoise.

La création de la SRT-BE - tout comme
toutes les six autres sociétés analogues des
cantons romands ou bilingues — est une
conséquence directe des travaux de
restructura tion de la Société suisse de
radiodiffusion et de télévision (SSR).

LES OBJECTIFS

Les objectifs visés par la SRT-BE sont
essentiellement de faire valoir les inté-
rêts de la population face aux profession-
nels de la Radio-TV et de maintenir des
liens étroits entre ces milieux et les audi-
teurs et téléspectateurs :
- U s'agira également d' exercer une

influence sur la structure des programmes
régionaux et locaux tout en les . surve.il-
lant .'tfiiotâfnhieht 'ditM. Berhard'Béguiri,
« bra s droit» de M. René Schencker ,
directeur de la SSR.

Après que l'assemblée constitutive eut
adopté les statuts de la nouvelle société, il
fut  procédé à l'élection des 17 membres
du comité de la SRT-BE (neuf par
l'assemblée générale, quatre par les
pouvoirs publics , et quatre cooptés par les

13 membres déjà élus). La ré partition des
neuf sièges votée par l'assemblée généra-
le devait être la suivante: un siège à
l'ancien canton , deux sièges à Bienne , et
six sièges au Jura-bernois. Pour pourvoir
ces sièges, le groupe de travail proposait
neuf membres. Par ailleurs, huit autres
propositions étaient parvenues jusqu 'à la
date limite du 5 mars dernier au groupe
de travail.

UN SEUL SÉPARATISTE

Si les candidats de l'ancien canton
(M. Jean Neuhaus , de Berne) et de Bienne
(M. Claude Merazi et M"10 Claire-Lise
Renggli) furent élus sans difficultés , quel-
ques problèmes surgirent au moment de
l'élection des six représentants du Jura
bernois. La principale question qui se
posait alors était dé savoir s'il fallait élire
un , ou deux, voire aucun candidat sépara-
tiste dans le comité. Finalement , l'assem-
blée générale opta pour l'élection d'un
seul candidat séparatiste.

C'est ainsi que M. Gilbert Liengme
(Unité jurassienne) de La Neuveville fut
préféré à l'autre candidat séparatiste
M. André Germann , de Cormoret.

YVERDON

Après un vol

VAUD

(c) Au mois d'octobre; les» locaux d'une
entreprise d'Yverdon avaient été cambrio-
lés. A cette époque, une voiture avait
disparu avant d'être d'ailleurs retrouvée
quelques jours plus tard, abandonnée dans
la région de Neuchâtel, plus précisément à
Colombier. Les contrôles effectués par la
police de sûreté ont permis d'identifier le
coupable. Il s'agit d'un ressortissant neu-
chàtelois qui avait justement travaillé pour
le compte de la maison.

Deux motards grièvement blessés
FRIBOURG

De notre correspondant ; ;
Peu avant midi hier , M. Christian Schupbach , 20 ans, de Villarsel (VD), cir- '.

culait à moto de Trey vers Sédeilles. '.
Au lieu dit «Beauregard », dans un virage à gauche, il perdit la maîtrise de sa J!

moto, laquelle traversa la route et glissa sous les glissières de sécurité, alors que le * ¦: '
motard avait fait une violente chute sur la chaussée. «

Grièvement blessé, il a été hospitalisé à Payerne.
Toujours hier , mais vers 15 h cette fois-ci , M. Wladimir Milanovitch , 30 ans, ".

de Fribourg, circulait à moto dans le village de Saint-Antoine. Alors qu'il parve- ï
nait à la hauteur d'une scierie, devant laquelle un camion était parqué pour "
décharger du bois, le motocycliste a fait une chute pour une cause inconnue. Griè-
vement blessé, souffrant d'une fracture à la colonne vertébrale, il a été trans- ;
porté à l'hôpital cantonal. ;

Acier: décision
des U.S.A. après plainte

WASHINGTON (AP). - Le gouvernement
américain a suspendu vendredi le système
de prix - planchers d'intervention pour
l'acier importé après les plaintes déposées
par le géant américain «U.S. Steel Corp»
contre les maisons sidérurgiques de sept
pays européens, accusés de baisses artifi-
cielles des prix.

Le «prix de déclenchement» est un prix
minimum au-dessous duquel les sociétés
étrangères ne peuvent fournir de l'acier.

Quand les gens de l'Auge
obtiennent satisfaction

De notre correspondant :
L'école de l'Auge, aux Neigles, ne sera

fermée ni à la fin de l'année scolaire
1980-1981, ni après celle de 1981-1982.

En effet, le Conseil communal de
Fribourg a décidé de maintenir pour ces
deux ans les trois classes françaises et les
trois classes allemandes de deux degrés
chacune. Compte tenu des effectifs proba-
bles de ces classes, la commune communi-

que qu'elle devra vraisemblablement
prendre à sa charge exclusive - sans le
secours de l'Etat donc - le traitement de
trois enseignants. Le Conseil communal se
dit préoccupé du fait qu'un tiers des enfants
de l'Auge ne fréquente pas l'école commu-
nale du quartier. Avec cette rallonge, les
gens de l'Auge ont obtenu ce qu'ils avaient
réclamé, il y a un an, par voie de pétition,
devant les incertitudes qui menaçaient
alors l'école des Neigles.

VILLE DE WEUCHÂTEL

Un accident fait
deux blessés

Hier vers 20 h 45, un accident de
circulation s'est produit chemin des
Mulets, à la hauteur du passage
sous-voies entre deux voitures, dans
des circonstances qui ne sont pas
établies pour l'instant.

L'ambulance a transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles MM. Antonio Gior-
gianni, de Neuchâtel et André
Weiersmuller, également de Neuchâ-
tel. Ils souffrent tous deux de coupu-
res au visage et de commotion.

VIE POLITIQUE

Réunis en assemblée extraordinaire
jeudi, le parti socialiste de Marin a arrêté
la liste définitive des candidats qu'il pré-
sentera aux élections communales des
10 et 11 mai prochains. Rappelons
qu'actuellement, le groupe socialiste du
Conseil général se compose de 14 mem-
bres et deux conseillers communaux.

Voici la liste des candidats : Boss
Francis, conseiller général, ingénieur-chi-
miste ; Buri Jean-Pierre, conseiller géné-
ral, instituteur ; Cornu Jean-Claude,
conseiller général, buraliste postal ;
Crameri Adrien, secrétaire syndical
FOP ; Fischer Eric, camionneur ; Heller
Gil, conseiller général, employé CFF ;
Herren Jean-Daniel, professeur ; Hugue-
nin Thérèse, "conseillère générale, infir-
mière à l'hôpital Pourtalès, infirmière

scolaire ; José Edouard, dessinateur-
constructeur ; Ariane Kurth, secrétaire ;
Marinette Masci, maîtresse ménagère ;
Francis Monnard, mécanicien d'entre-
tien ; Robert Montandon, fonctionnaire
à la direction générale des PTT ; Pierre
Pilly, conseiller général, secrétaire diri-
geant ; Remo Siliprandi, 1941, conseiller
communal, chef d'agence ; Soltermann
Gottfried, conseiller général, mécani-
cien ; Spichiger Yves-Dominique, sous-
directeur ESRN ; Stauffer Betty, conseil-
lère générale, jardinière d'enfants.

Candidats socialistes pour les
élections communales à Marin

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Fabrique de câbles

de Cortaillod :
émission d'actions

Les résultats favorables des filiales et
participations le permettant, le conseil
d'administration de la Société d'exploita-
tion des câbles électriques de Cortaillod a
décidé dans sa dernière séance de proposer
à l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires de fixer le dividende à 75 fr.
par action.

Les actionnaires ont d'autre part été
appelés à se prononcer sur une augmenta-
tion du capital-actions de 6 à 7 millions par
l'émission de 10.000 actions de 100 fr.
nominal au prix maximum de 1200 francs.

Thierry le Luron
hospitalisé

A TRAVERS LE MONDE

PARIS (AP). — Thierry le Luron a
été hospitalisé hier soir à la suite
d'un malaise au théâtre Marigny où
il s 'apprêtait à donner la
158 "'" représentation de son spec-
tacle.

Selon M. Edouard Sandersen,
directeur de la scène du théâtre
Marigny, l'animateur-imitateur, âgé
de 27 ans, a eu son malaise cinq
minutes avant le lever de rideau.

Ces derniers jours, il semblait
« très fatigué» par ses multiples
activités, a ajouté M. Sandersen.
Outre ses représentations au théâ-
tre Marigny, Thierry le Luron assure
en effet une émission quotidienne
sur «France-lnter» : «le Luron de
midi».

La tragédie
de Saint-Léonard

a fait 5 morts
SION (ATS).- La tragédie routière

survenue en février dernier entre Sion
et Sierre, à la hauteur de la localité de
Saint-Léonard, aura fait finalement cinq
morts.

En effet, on apprenait hier à Sion que
la cinquième victime, grièvement bles-
sée à la suite de cette terrible collision,
avait succombé à son tour. Il s'agit de
M. Claude Fardel, 22 ans, fils de Laeti-
tia, domicilié à Conthey près de Sion.

Le jeune homme est mort à l'hôpital
régional plus d'un mois après cet acci-
dent qui avait déjà coûté la vie à quatre
autres jeunes gens.

Notons que la route Sion-Sierre a fait
huit morts en peu de temps, la plupart
étant des jeunes de vingt ans environ.

f-WEBER

Oui, votre électricien
en sait probablement beaucoup
plus long sur nous.
C'est normal, car il fait partie de nos clients satisfaits dont nous gagnons la confiance, en leur fournissant des appa-
reillages électriques fiables et sans entretien.
Weber SA est une entreprise de classe moyenne supérieure qui dispose de 4 filiales en Europe, et de plus de 60 ans
d'expérience. Ses 1200 collaborateurs réalisent un chiffre d'affaires mondial de plus de 100 millions de francs. Son
programme de vente en Suisse va des fusibles les plus courants, aux disjoncteurs de puissance automatiques à
moteur, du petit tableau d'appartement , à l'installation pilotée par ordinateur. Certains de ces produits se fabriquent
même près de chez vous. A Lausanne. Weber SA emploie dans son bureau de vente, et ses ateliers 20 personnes
qui fabriquent des installations, commandes de distribution. Ils assurent la vente de matériels d'installation, tandis
qu'à Viège plus de 30 collaborateurs montent des appareils de protection. Rien qu'en Suisse romande. Weber SA
offre à votre électricien les conseils professionnels de 4 représentants technico-commercial. Ils visitent régulièrement
les électriciens installateurs, les centrales électriques, les fabricants de tableaux de commutation, et l'industrie. C'est
en discutant avec des collègues de la partie, qu'ils prennent note des besoins effectifs du marché, base et point de
départ de l'étude de nouveaux produits d'avant-garde. Pour votre sécurité personnelle.

Weber SA Fabrique d'articles et appareils électrotechniques 6020 Emmenbrùcke Tél. 041-505544 Télex 78323
Service Center Lausanne, Chemin de Rionza 1, 1020 Renens, Téléphone 021-244547
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Khomeiny veut lutter contre
toutes les superpuissances

A l'occasion de la célébration du Nouvel-An iranien

TÉHÉRAN, LONDRES, WASHINGTON (AFP/REUTER). - La guerre contre les
« superpuissances de l'Est et de l'Ouest » , le retour à la disci pline sociale et économique
en Iran ont été les thèmes principaux des discours-programmes de l'ayatollah Khomei-
ny et du président Bani-Sadr prononcés dans la capitale iranienne, à l'occasion du Now
Rouz (Nouvel-An) persan. Pour sa part , le ministre iranien de la défense a affirmé , dans
une interview au « Washington post » , que l'Iran souhaitait voir s'établir un « équilibre »
tel que toute menace soviétique ou américaine sur l'Iran s'annihilent réci proquement.
Enfui, selon le «New-York times », dix ambassadeurs de pays occidentaux accrédités à
Téhéran auraient recommandé à leurs gouvernements respectifs d'envisager de rompre
leurs relations avec l'Iran pour permettre la libération des otages américains.

«Notre devoir est de lutter contre les
superpuissances », a affirmé le guide de la
révolution islamique dans un message lu
par son fils , Ahmed , au cimetière de
Behecht Zahra. « Nous sommes en guerre ,
a-t-il ajouté , contre le communisme inter-
national et contre l'Occident avec à sa tête
les Etats-Unis , et nous luttons farouche-
ment contre le sionisme et Israël ». L'iman
a, par ailleurs , condamné une nouvelle
fois l'occupation de l'Af ghanistan par les
troupes soviéti ques en souhaitant aux
rebelles musulmans «la victoire et l'indé-
pendance ». Sur le plan intérieur, l'ayatol-
lah a lancé un appel ferme à l' ordre et à la

discipline dans tous les secteurs de la
société iranienne. «La sécurité doit reve-
nir dans le pays et les gens doivent vivre
dans le calme , a-t-il affirmé. Quant à
l' armée , l'iman a indi qué que «le prési-
dent avait le devoir d'empêcher les mili-
taires de faire grève et de transgresser les
règlements » et qu 'il ne devait « pas hési-
ter à les exclure des rangs de l'armée si
nécessaire » . La police et la gendarmerie ,
ainsi que les milices islami ques (gardiens
de la révolution) et l' administration
doivent « restaurer l' ordre en collaborant
avec la population » , a-t-il ajouté en
annonçant une transformation prochaine

Un de ceux qui gardent les otages de Téhéran : la fleur au fusil.
(Téléphoto AP)

et radicale des deux premiers corps cités.
Enfi n , l' ayatollah Khomeiny s'en est pris à
la contestation dans les usines en « fusti-
geant les grèves» , il a dép loré le mauvais
fonctionnement des fondations créés au
profit des deshérités , et a accusé universi-
taires et intellectuels , influencés par l'Est
et l'Ouest d'être responsables de la
«plupart des coups mortels portés à la
société iranienne » .

« QUE FAITES-VOUS LÀ-BAS »

Puis , ce fut au tour du président Bani-
Sadr de prendre la parole. Il a 'réitéré
l' appel au respect de la loi et de l'ordre
lancé par Khomeiny. «J' espère que tous
les soldats et gardiens de la révolution ont
entendu le message adressé par l 'imam de
façon que je puisse accomp lir les tâches
qui m'ont été confiées » , a-t-il déclaré. Il a
également invité les travailleurs à accroî-
tre la production afin de ne pas dépenser
les revenus du pétrole pour payer les
importations , tout en déplorant le
mauvais état de l'industrie. Enfi n , le
président , s'adressant à l 'Union soviéti-
que s'est exclamé : «Que faites-vous là-
bas (en Af ghanistan). Nous ne pouvons
accepter la présence de vos forces chez
notre voisin. Le président s'était égale-
ment rendu vendredi matin dans un
bidonville de l'est de Téhéran où il a
rencontré pendant une heure quelques-
uns des habitants les plus déshérités.

Le Québec à l'heure du référendum
QUÉBEC (AFP). -La véritable campa-

gne référendaire s'est ouverte «de facto »
jeudi soir au Québec après la clôture du
débat parlementaire sur la question qui
sera posée fin mai ou début juin aux
Québécois.

Le gouvernement provincial de
M. René Levesque s'apprête à demander
aux Québécois un mandat pour négocier
la souveraineté politi que du Québec et
son association économique avec le reste
du Canada. Cette «question » va occuper
pendant les trois prochains mois le devant
de la scène politi que canadienne.

Depuis 20 ans , les Canadiens des neuf
autres provinces se sont demandé ce que

Le chef du parti québécois, M. Levesque, pendant un rassemblement
«indépendantiste». (Arc)

voulait le Québec , ou, dans l'autre langue
officielle du Canada : «What does
Québec want?» La réponse ne saurait
tarder.

Tout au long des trois semaines du
débat à l'assemblée nationale de la
province francop hone , le «parti québé-
cois », au pouvoir , a semblé, de l'avis des
observateurs , profiter de la résonnance
psycholog ique positive du «oui » qu'il
demande. Au contraire , le parti libéral et
l'Union nationale ont du subir l'offensive
anti-fédéraliste «tous azimuts» de leurs
adversaires sans toujours répli quer avec
la même ardeur.

Du début à la fin du débat , la soixantai-
ne de députés «péquistes » a tour à tour
rappelé l'histoire des relations entre les
Canada anglais et français , entre les
pouvoirs fédéral et québécois, voire entre
les puissances financières et les travail-
leurs fancophones.

Après ces appels à la «mémoire » et au
«cœur », ils ont également évoqué l'intérêt
de la souveraineté-association pour
chacune des catégories de Québécois.

Les libéraux , en revanche, se sont atta-
chés à dénoncer la « fraude » que repré-
sente à leurs yeux la question, rappelant
sans cesse l'objectif «indépendantiste »
du gouvernement.

LÉGÈRE MODIFICATION

Un seul amendement au projet de ques-
tion a été accepté : celui de M. Rodrigue
Biron, qui a démissionné de la direction
du petit parti de «l'Union nationale»
pour se rallier au « oui ». Cet amendement
insiste sur l'obligation d'un second réfé-
rendum : «aucun changement de statut
politique résultant de ces négociations
(entre Québec et Ottawa) ne sera réalisé
sans l'accord de la population ». Cette
clause fi gurait déjà dans le préambule
sous une autre formulation , plus vague.

Le «chef du non », M. Claude Ryan, a
dénoncé «l'exercice de propagande» du
parti au pouvoir et déploré l'attitude
«tournée vers le passé » de ses adversai-
res.

Le «chef du oui », M. René Levesque, a
répété que la question était «clair et hon-
nête ».

Duel majeur pour les «primaires» à New -York
WASHINGTON (AP). - Beaucoup

pensent que la course à l'investiture pour
la campagne présidentielle des partis
démocrate et républicain est jouée en
faveur de MM. Carter et Reagan. Cela
n 'empêche pas leurs princi paux rivaux ,
MM. Bush et Edward Kenned y, de faire
une campagne active avant les primaires
de mardi dans l'Etat de New-York et dans
le Connecticut.

Le sénateur Kenned y a déclaré qu 'un
très bon résultat lui est nécessaire dans
l'Etat de New-York. C'est en effet un Etat
crucial par le nombre de délégués , 282 ,
qu 'il envoie à la convention nationale
démocrate - ce poids en fait un Etat-clé
dans le vote pour l'investiture. Il n 'a pas
autant d'importance pour les républi-
cains , qui n 'y désignent que 123 délégués.

Mais par sa taille , sa situation dominan-
te dans l'est du pays , son caractère indus-
triel et son libéralisme traditionnel , il
offre en outre au sénateur sa meilleure , et
peut-être dernière chance pour menacer
le président en exercice sur le terrain de la
crise économi que , quel ques jours après
l'annonce par M. Carter d'un nouveau

plan de redressement de l'économie
américaine.

En outre , le récent vote «par erreur »
des Etats-Unis pour une résolution des
Nations unies condamnant les colonies de
peup lement israéliennes en territoires
arabes occup és a fortement irrité l'impor-
tante population juive de l'Etat. Le direc-
teur de la campagne de M. Carter a été
accueilli par des huées lorsqu 'il a tenté
d'expliquer ce faux pas à des dirigeants
juifs . De son côté , M. Kenned y en a profi-
té pour déclarer qu 'il n 'aurait jamais laissé
passer un ter vote.

POUR FINIR
M. Bush tentera quant à lui de relancer

sa campagne derrière un Ronald Reagan
dominateur à l'occasion des primaires du
Connecticut , son Etat d'ori gine -son père

en a été le représentant au congrès. Mais
cet Etat n 'envoie que 35 délégués à la
convention nationale républicaine (54
pour les démocrates), ce qui limite la
portée du scrutin. MM. Reagan et
Anderson seront en lice , mais ce dernier
préfère concentrer ses efforts sur le
Wisconsin où il espère l'emporter le
1er avril.

M. Carter s'est déjà adjug é 36% des
délégués démocrates à la convention
nationale. Pour les républicains ,
M. Reagan a déjà le soutien de 25 à 28 %
d'entre eux. Pour beaucoup d'observa-
teurs impartiaux , ce n 'est plus qu 'une
question de temps avant que ces deux
candidats n 'obtiennent le soutien d'une
majorité de délégués pour être assurés de
l'investiture avant même les conventions
nationales de l'été prochain.

Un Polonais
s'immole
par le feu

VARSOVIE (AP). - Un homme non
identifié porteur d'un écriteau avec l'ins-
cription : «pour Katyn, à bas le pouvoir
totalitaire » , s'est immolé vendredi par le
feu sur la place principale de Cracovie ,
apprend-on de source dissidente.

On a trouvé près du corps une autre
inscription : «Pour mon petit-fils , dont on
est en train de faire un ivrogne ».

La police a confirmé la mort mais n'a
fourni aucune autre précision.

C'est dans la forêt de Katyn que
plusieurs milliers d'officiers polonais sont
morts dans des conditions obscures
pendant la Deuxième Guerre mondiale.
Les autorités communistes maintiennent
qu'ils ont été tués par les nazis. Pour de
nombreux Polonais, ils ont été massacrés
par les Soviéti ques , qui craignaient de les
voir organiser un mouvement de résistan-
ce anti-soviéti que.

L'homme qui s'est immolé par le feu
était âgé de 45 à 50 ans. Il était en relation
avec une organisation d'étudiants hostiles
au régime.

Pour la sœur du shah d'Iran
NEW-YORK (AP). - La sœur jumelle

de l'ancien souverain iranien , la princesse
Achraf , interviewée jeudi soir sur les
antennes de la chaîne de télévision améri-
caine «ABC», a déclaré que son frère
était «le monarque le plus pauvre du
monde » le comparant de surcroît à
Jésus-Christ.

«S'il pouvait y avoir un second Christ
dans le monde » a affirmé la princesse
Achraf « ce serait lui ».

Elle ajoute : «Je veux dire qu 'il est si

bon , si honnête et si digne, qu 'il ne pour-
rait faire de mal à qui que ce soit ».

Elle a par ailleurs maintenu que son
frère «était le monarque le plus démuni
du monde , précisant au passage qu 'en ce
qui la concernait , sa fortune n 'était pas
supérieure à celle de l'américain moyen ».

Invitée à préciser sa pensée la princesse
Achraf a indi qué que sa fortune ne se chif-
frait pas par des centaines de millions de
dollars... mais qu 'elle s'approchait plutôt
des cinq millions de dollars.

Begin demeure sur ses positions
JÉRUSALEM (AFP). — Le premier

ministre israélien , M. Begin , a appelé
vendredi les Palestiniens arabes à se join-
dre aux négociations sur l' autonomie ,
mais il a catégoriquement rejeté l'idée
d'autodétermination , la création d'un
Etat palestinien ou jordano-pa lestinien ,
ainsi que l'OLP.

Recevant un groupe de journaliste s
européens , M. Begin a déclaré que sa
visite à Washington aurait lieu entre le 9
et le 15 avril. « L'invitation du président
Carter a été une totale surprise pour
moi », a-t-il dit.

M. Begin a souhaité que des résultats
soient obtenus dans la négociation sur
l'autonomie avant le 26 mai prochain.
Mais , pour lui , « ce n 'est pas une date
limite. Il faudra continuer à négocier au

cas où nous ne serions pas parvenus à un
accord à cette date » .

Le premier ministre israélien a de nou-
veau exclu la création d'un Etat palesti-
nien qui serait « un danger mortel pour
Israël car il serait sous la coupe de
l'OLP » . « Notre population serait sous le
feu des canons de l'ennemi. Cet Etat se-
rait aussi un danger pour le monde libre
car il deviendrait une base soviéti que en
plein cœur du Proche-Orient » , a répété
M. Begin.

AUCUNE DIFFÉRENCE
Par ailleurs , pour le premier ministre

« il n'y a aucune différence entre un Etat
palest inien et un Etat jordano-palestinien
car ce dernier serait également investi par
l'OLP » .

Afin d'éviter l'explosion
WASHINGTON/BERLIN/PARIS (AFP). - Toute tentative américaine de

solution de la crise iranienne par la force armée « créerait une explosion » au P ro-
che-Orient, a déclaré M. Waldheim au cours d'une conférence de presse, jeudi à
Washington.

«Si vous pensez que vous pouvez résoudre ce problème par la force , vous
vous trompez », a ajouté M. Waldheim qui s'est déclaré convaincu que «la
patience et la persévérance » permettront d'aboutir à la libération des 50 otages
américains détenus à Téhéran. Sans donner de détail, il a affirmé avoir reçu des
indications récentes selon lesquelles la crise pourrait prendre fin après les élec-
tions parlementaires en cours en Iran.

Il a également émis à nouveau l'espoir que la commission de l'ONU, dont la
mission avait échoué au début du mois à Téhéran, pourrait repartir pour l'Iran
après les élections.

Marcel Boussac, qui fut l'homme
le plus riche de France, est mort

PARIS (AP). — Marcel Boussac ,
mort vendredi matin à l'âge de 91 ans
dans sa propriété de Mivoisin (Loiret)
où il avait choisi de « finir sa vie » ,
avait été un des géants du textile , de
la presse, et des courses. Considéré
dans les années 60 comme « l'homme
le plus riche de France » , il avait vu
depuis s'effriter partiellement l'im-
mense empire qu 'il avait construit
grâce à son incomparable sens des af-
faires et à un travail incessant. Il avait
dû le laisser en d' autres mains.

Pour le commun des mortels ,
Marcel Boussac , c'était « la toile

Marcel Boussac. (Arc)

d' avion » et les écuries de course , mais
cet homme dynami que avait bien
d' autres sujets d'intérêt et d' activité :
l'immobilier , la presse , la banque ,...
les machines à laver.

Né le 17 avril 1889 à Châteauroux
(Indre), il était le fils d' un confection-
neur dont les affaires marchaient
bien , et d'une poétesse. Après ses étu -
des au lycée de la ville, il commence à
aider son père au magasin.

Dispensé du service militaire en rai-
son de sa mauvaise santé il crée sa
première chemiserie à Paris en 1909,
grâce à 100.000 ff (des francs-or) qu 'il
avait empruntés... sur son héritage
futur. Cinq ans plus tard , il fonde sa
première usine dans les Vosges.

En 1974, à 85 ans , Marcel Boussac
contrôlait encore une centaine de
sociétés emp loyant 15.000 personnes.
Mais, finalement, cette même année,
après avoir consacré en vain une par-
tie de sa fortune à sauver son emp ire ,
il s'était résigné à le confier à des
mains plus jeunes et avait fait nom-
mer M. Claude-Alain Sarre , président
de la Lainière de Roubaix. Cette asso-
ciation ne fut que de courte durée , et
c'est à son neveu Jean-Claude que
Marcel Boussac avait confié la réorga-
nisation de son emp ire.

À L'ÉTRANGER
Marcel Boussac était peut-être plus

connu encore à l'étranger pour ses
chevaux que pour son coton. Il avait
été reçu par le président Truman à la
Maison-Blanche et par Nikita
Khrouchtchev au Kremlin.
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ROME (AP). — Le système judiciaire était pratiquement

paralysé vendredi par une grève des procureurs qui réclament
une meilleure protection contre les terroristes.

La plupart des procès ont dû être ajournés pour le deuxième
jour consécutif. Excédés par les assassinats de trois membres
de la magistrature en quatre jours cette semaine, procureurs
et juges demandent l'établissement de patrouilles militaires
dans les rues, des voitures blindées, et un renforcement des
mesures anti-terroristes.

Cette grève des procureurs survient alors que le président
Pertini continue ses consultations avant de désigner une nou-
velle personnalité pour former un gouvernement après la
démission, mercredi soir, de M. Cossiga.

UN NOUVEL APPEL

A l'issue d'un entretien avec le président, M. Berlinger a réi-
téré son appel pour un gouvernement de « large unité
démocratique ». Tant qu'un tel gouvernement n'aura pas été
formé, a ajouté le secrétaire général du PCI, le parti restera
dans l'opposition.

Dans les milieux politiques, on estimait que le président Per-
tini allait probablement demander à M. Cossiga de se succé-
der à lui-même, mais la tâche sera difficile. La possibilité
d'une coalition avec les socialistes est examinée, mais les so-
cialistes sont divisés. Leur aile gauche demande que les com-
munistes participent à un gouvernement d'unité, éventualité
rejetée par la démocratie-chrétienne.

On apprend en outre que quarante kilos d'héroïne pure qui
devaient partir pour les Etats-Unis, et d'une valeur au marché
noir estimée à 50 milliards de lires ont été saisis par la police
de Milan.

C'est l'une des plus grosses prises d'héroïne jamais réalisées
en Europe. Trois frères siciliens, dont deux vivent aux Etats-
Unis, ont été arrêtés dans cette opération déclenchée sur ren-
seignement de la police américaine des stupéfiants.

L'héroïne a été saisie dans un magasin d'une société italien-
ne d'import-expoift à Gallarate, près de l'aéroport international
de Malpensa, d'où la drogue devait partir aujourd'hui.
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% Sur un éléphant %
% RANCH OL PROJETA (Kenya) (AP). - Un f
4> Américain d'origine bulgare, Mihail Simeonoiv, 'f
•}• a réussi une expérience unique dans l'histoire T
•}• des safaris et des réserves au Kenya : il a réali- T
t' se un moulage d'éléphant, sur un animal vivant ,2.
*l[ qu'on avait endormi et placé sur des buissons. ,1.
i\ D'ici trois ou quatre mois, après les travaux •£•
.». de foqderie et la finition à New-York, il espère •£•
4< être le premier à exposer un moulage en bron- •£
•;• ze effectué sur un éléphant vivant
•i- Son projet est de réaliser et de vendre ainsi y
•5* 10 moulages en bronze, au prix de 250.000 dol- |jf
T lars pièce. .£,
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Neuf des vingt-cinq pays qui ont
annoncé leur intention officielle de
ne pas participer aux Jeux olympi-
ques de Moscou ont répondu à
l'appel des Etats-Unis, de la Gran-
de-Bretagne et de l'Australie pour
une réunion quelque peu mysté-
rieuse à Genève, lundi et mardi de
cette semaine. Déception de cette
participation réduite ? C'est possi-
ble. Des pays européens, seuls la
Hollande et le Portugal étaient
venus; parmi les pays africains,
seul le Kenya avait envoyé un
représentant; parmi les Arabes,
seuls le Soudan et l'Arabie séoudite
osèrent s'affirmer. Il y eut trois
observateurs : le Canada, les
Philippines et Costa-Rica.

M. Lloyd Cutler, membre de la
Chambre des représentants des
Etats-Unis et chargé de mission par
le président Carter pour le boycot-
tage des JO, a défini mardi, au siège
de la mission américaine, qu'il
s'ag issait de mettre sur pied des
«Jeux post-olympiques », afin de
permettre aux athlètes du monde
entier qui ne voudront pas se ren-
dre à Moscou dans les circonstan-
ces présentes de prendre néan-
moins part à des compétitions
internationales déjà prévues pour
les mois d'août et septembre. Il n'y
aura donc pas de concurrence faite
aux Jeux officiels, mais les Etats
présents cherchent à donner
l'occasion aux athlètes de ne pas
être déçus par l'absence d'une
grande compétition télévisée.

Sur ce dernier point, de nom-
breux contacts ont déjà été pris par
les Etats-Unis afin d'assurer une
audience maximum à ce festival
sportif d'un nouveau genre.

Le secrétaire d'Etat britannique
aux affaires étrangères, M. Doug las
Hurd, s'est dit encouragé par le vote
favorable de la Chambre des com-
munes pour le boycottage des Jeux
de Moscou et a réitéré la détermina-
tion de son gouvernement de faire
tout son possible pour que l'URSS
cesse son invasion de l'Afghanis-
tan. Mais il a dit aussi son souci de
ne pas porter atteinte aux Jeux
olympiques de l'avenir.

La décision de l'Allemagne fédé-
rale , qui sera prise dans le courant
du mois de mai, pèsera lourd dans
le mouvement de boycottage. Le
chancelier Schmidt avait exprimé à
la radio américaine récemment sa
désapprobation des événements
d'Afghanistan et son souci de ne
pas apporter un appui psychologi-
que quelconque à ce qu'il considère
comme la fin de la période de
détente en participant aux Jeux de
Moscou, politisés de par le seul lieu
de leur déroulement.

Jeudi, les ministres des sports
des vingt-deux pays membres du
Conseil de l'Eruope ont discuté de
tout cela à Strasbourg. Mais le
temps passe et il faut faire vite pour
pouvoir encore influencer les Jeux
de Moscou. Les limites de temps
qui leur sont imparties semblent
avoir fait comprendre aux pays
représentés à Genève que leur
action risque finalement de n'être
que d'une portée toute relative.

Quant aux athlètes de notre pays,
ainsi que l'a suggéré le conseiller
national Gautier (lib) de Genève, il
serait juste qu'ils puissent se
prononcer en toute liberté s'ils
veulent, oui ou non, participer à ces
joutes de Moscou, où il sera impos-
sible de se rendre comme si rien de
très grave ne s'était passé.

P.-E. DENTAN

Le boycottage des JO


