
Violents combats an Tchad
____-___-_______________________^^

Mais un cessez-le-feu aurait été
conclu après 36 heures de lutte

N'DJAMENA (ATS-AFP-REUTER). - Après 36 heures de combats, les forces qui s'affrontent dans la capitale du Tchad ont conclu un accord de cessez-le-feu. Il
est encore trop tôt pour faire sérieusement le point sur l'origine, l'intensité et les conséquences des événements, tant les informations en provenance de N'dja-
mena restent fragmentaires. Certains éléments cependant, comme l'évacuation des diplomates américains, portent à croire que la trêve demeure très fragile.

Les heurts ont éclaté dans la nuit de
vendredi à samedi entre «forces années
du nord » (FAN), de M. Hissène Habré , et
«forces années populaires » (FAP) de
M. Goukouni Oueddei. Ils se sont pour-
suivis jusqu'à dimanche matin. Après une
nuit relativement calme, la ville s'est
embrasée dès le lever du jour. Il est peu

aisé de déterminer le nombre de combat-
tants engagés. Selon les observateurs, il y
aurait de chaque côté entre 1000 et 1500
hommes dotés d'un armement important
et puissant. On ignore également le nom-
bre de victimes, même si certaines infor-
mations ont fait état de 700 morts au
moins.

Les hostilités , suivant une déclaration
faite samedi à l'ATS par des membres du
gouvernement transitoire d'union natio-
nale , auraient pour origine la volonté du
ministre de la défense , M. Hissène Habré,
soutenu en sous main par la France,
d'éliminer l'influence arabe au sein de
l'actuel exécutif tchadien.

A l'issue d'une rencontre d'une heure et
demie, la seconde en 24 heures ,
MM. Habré et Oueddei ont conclu
dimanche en fin de matinée un accord de
cessez-le-feu entrant en vigueur à midi.
Les entretiens se sont tenus à la base mili-
taire française , en présence de l'ambassa-
deur de France. Les deux parties se sont
engagées à se retirer chacune sur une ligne
«à ne pas dépasser». La zone comprise
entre ces deux lignes devrait être surveil-
lée et contrôlée par des patrouilles mixtes
comprenant des éléments des forces fran-
çaises, des FAP et des FAN. Mais au début
de l'après-midi , les combats n'avaient pas
cessé.

LES AMERICAINS EVACUENT

La circulation demeure toujours rédui-
te dans la capitale et les 800 Européens,
en majorité des Français , sont cloîtres
dans leur maison en attendant une éven-
tuelle évacuation vers la base située près
de l'aéroport où sont stationnées les trou-
pes françaises.

Le gouvernement des Etats-Unis a,
pour sa part, donné l'ordre de quitter le
Tchad à 20 diplomates, dont l'ambassa-
deur Donald Norland, a indiqué diman-
che matin un porte-parole du départe-
ment d'Etat à Washington.

Huit autres Américains ont la possibilité,
s'ils le désirent , de se joindre au personnel
de l'ambassade qui quittera le pays dès
qu'un cessez-le-feu sera décrété, précise
le communiqué du département d'Etat.

Servette reprend le pouvoir
La joie des Servettiens qui courent féliciter Couta z (auteur du 3mc but contre
Grasshoppers) est grande puisqu 'ils reprennent la tête. Surprenantes défaites de
Zurich et de Sion alors que Neuchâtel Xamax a enfin empoché deux poin ts à
Lugano au terme de la 18me journée de champ ionnat. Lire en page lî.(ASL)

La fête pour «Maïté»
FL UMS (ATS) . - C'est en présence de nombreuses personnalit és dont le

conseille r fédéra l Kurt Fu rgler et dans des rues pavoisées pour la circonstan-
ce, que Marie-Thérèse Nadig, champ ionne du monde de descente 1979I198C
et médaille de bronze de la descente de Lake-Placid a été accueillie par ses
concitoyens à Flums samedi.

Accompagnée en fanfare , la championne de ski s 'est rendue sur la p lace
du village où a eu lieu la cérémonie d'accueil. Edy Bruggmann , ancien
champion olymp ique lui-même, a prononcé l'allocution de bienvenue avant
de passer la parole au prési dent de l'Association sidsse de ski, le conseille r
national Alfred Ogi, qui a salué dans son discours la personnalit é exception-
nelle et la modestie de Marie-Thérèse Nadig.

Bruggmann, Furgler et Good (de gauche à droite) avaient tenu à féliciter
«Maïté». (Keystone)

Que de pétrole!
KOWEÏT (REUTER). - La compagnie

française de pétrole a découvert un
immense gisement pétrolier dans la
région désert ique de Fahda , au Yémen du
Nord, rapporte le journal koweïtien «Al
Siyassa », qui se réclame de milieux
informés de l'industrie pétrolière.

Ce gisement pourrait être en importan-
ce le cinquième du monde ! Selon les
premières estimations, il pourrait receler
la valeur de cinq milliards de barils de
pétrole de moyenne qualité, précise le
journal dans une dépêche de Paris.

CHENEVIÈRE SUR SA LANCÉE
Les Vaudois Bernard Chenevière - Georges Morand semblent bien partis pour la •
conquête du titre suisse des rallyes. Samedi, au 3mc Critérium jurass ien, ils ont ;
remporté leur deuxième succès de la saison, devant Philippe Canon et le \
« rég ional» Eric Mosimann. Lire en page 13. I

(Photo Keystone) I

Des souris... insatiables!
ADELAÏDE (REUTER). - Des centaines de milliers de souris ont

envahi la ville de Ceduna, sur la côte de l'A ustralie du Sud, et la campa-
gne environnante. Rien ne résiste à leur appétit insatiable : vivres, bot-
tes de foin, et même linge de maison. Déferlant dans les rues, elles sont
écrasées parles véhicules, qui dérapent sur/a chaussée engluée de leur
sang. Des habitants ont attrappé jusqu 'à 400 souris par jour dans leur
maison et jardin. Toutes les mesures prises pour les empêcher d'entrer
- colmatage des tro us, fenêtres et portes hermétiquement closes au
moyen de bandes de caoutchouc - se sont ré vélées vaines.

A l'heure tessinoise!
Le tour final du championnat suisse de basketball a débuté. Et déjà les
quatre équipes tessinoises paraissent devoir se qualifier pour le second
tour même si Momo et Fédérale ont perdu - de peu - leur match aller en
terre vaudoise. Jura, Service, Picco, Reichen (de gauche à droite) lors de la
rencontre Pully-Federale. Lire en page 13. (Pierre Michel)

Vieille chanson
LES IDÉES ET LES FAITS

Un bref communiqué nous l'appre-
nait vendredi dernier: la Fédération
suisse des journalistes a, par la voix de
son comité central, protesté.contre la
note remise au Conseil fédéral par
l'ambassade d'URSS à Berne, à
propos d'une prétendue campagne
antisoviétique. Bien plus, elle
condamne une démarche dans laquel-
le elle voit, à raison, une tentative
d'intimidation de la part d'un gouver-
nement étranger.

Coup d'épée dans l'eau? Que non
point. Certes il ne faut se faire aucune
illusion. Les lecteurs des journaux
soviétiques n'auront connaissance ni
de cette protestation ni de cette
condamnation. Mais peut-être la mis-
sion diplomatique à Berne trouvera-t-elle
matière à se convaincre qu'en
Suisse, les professionnels de l'infor-
mation ne sont pas disposés, comme
c'est le cas dans les pays à régime tota-
litaire, à se laisser «vassaliser par le
pouvoir, pour reprendre ici un terme
d'André Gide dans son « Retour
d'URSS ».

Certes, nous l'admettons bien
volontiers, dans ce domaine les Rus-
ses n'ont pas atteint le degré d'impu-
dence auquel s'étaient hissés certains
représentants officiels de l'Allemagne
hitlérienne pendant la Seconde Guerre
mondiale. Mais on nous permettra de
constater certaines analogies entre la
manière de se comporter de tous les
régimes totalitaires, de quelque
couleur qu'ils se parent.

Dès lors, il faut en prendre son parti.
Aussi longtemps que la «démocratie
populaire » installée au Kremlin reste-
ra ce qu'elle est, il y aura toujours des
«campagnes antisoviétiques». Un
dictateur, en effet, ne manquera
jamais de considérer comme un crime
de lèse-majesté le simple fait d'appeler
un chat un chat et «agression» l'inter-
vention massive et brutale de forces
armées dans un pays voisin.

Le passé nous instruit à cet égard.
« Campagne antisoviétique» que celle
menée par le publiciste français, David
Rousset, pour dénoncer, quelques
années après la Seconde Guerre
mondiale, les conditions de vie dans
les camps de travail en Russie soviéti-
que.

Plus près de nous, et dans un tout
autre ordre de grandeur, «campagne
antisoviétique» les commentaires de
la presse suisse, lorsque l'arrestation
du colonel-brigadier Jeanmaire mit en
pleine lumière certaines activités que
Moscou voulait exercer à Berne sous le
couvert de l'immunité diplomatique.
Son ambassade s'empressa de lancer
un communiqué affirmant que toute
l'affaire avait été montée par des gens
intéressés à envenimer les relations
internationales et à saboter la politique
de détente.

Alors préparons-nous à entendre en
d'autres occasions encore la vieille
chanson et le disque usé de la campa-
gne antisoviétique. C'est déjà se révé-
ler foncièrement antisoviétique que de
déclarer incompatibles la liberté et le
carcan totalitaire «made in URSS ».

Georges PERRIN

Poursuite et arrestations mouvementées
(Page 3)

Une passante attaquée à Boudry

L'Iran et l'extradition de l'ex-shah
TÉHÉRAN (ATS-AFP) .- On ignorait toujours

dimanche à Téhéran si l'Ira n était prêt à renoncer à
appliquer la peine de mort à l'ex-shah. Or, la répon-
se des autorités iraniennes à cette question condi-
tionne l'acceptation éventuelle par Panama de la
demande d'extradition de l'ancien souverain , qui
sera déposée officiellement lundi à Panama. « C'est
au peuple de décider» , déclarent les étudiants isla-
miques qui détiennent depuis 140 jours les otages
de l'ambassade américaine.

De fait , le gouvernement iranien se trouve confronté à un dilemme : soit
renoncer à l'app lication du châtiment suprême envers l'ex-shah , mais dans ce
cas encourir le mécontentement d'une population dont le princi pal slogan
pendant les journées révolutionnaires était précisément : « mort au shah»;
soit continuer d'exiger l'extradition de l'ex-shah sans lui garantir la vie sauve ,
et dans ce cas se heurter au refus prévisible des autorités panaméennes.

UN CHÂTIMENT PLUS CRUEL?

De plus, depuis le renversement du régime impérial , 800 personnes ont
été passées par les armes , sur décision des tribunaux islami ques , la plupart
d'entre elles pour collaboration avec le shah. Et l'on voit mal comment les
autorités iraniennes pourraient être plus clémentes avec l'empereur déchu.

(Suite en dernière page)

CHIAVENNA (ATS). - Le juge de première instance vient de décider
que les installations du Piz Groppera , à partir desquelles « Radio 24 » émet
sont en accord avec la législation italienne. Interrogé par l'Agence télégra-
phique suisse, Roger Schawisnki a pour sa part déclaré qu 'il entendait
reprendre la diffusion de ses émissions le plus tôt possible , c'est-à-dire dès que
les dégâts causés à l'émetteur hertzien par l'apposition des scellés auront été
réparés. Et effectivement les émissions ont repris hier à partir de 16 heures.
La reprise a donc surpris par sa rap idité.

Selon Roger Schawinski , plusieurs raisons ont amené le juge de première
instance à rendre cette décision. D'une part , l'article 195 de la loi italienne sur
les postes sur lequel les autorités italiennes avaient fondé leur interdiction , a
été jug é inopérant parce que contraire à un jugement rendu par la Cour
constitutionnelle italienne. D'autre part , le juge de Chiavenna a estimé que le
règlement de l'Union internationale des émetteurs à longue portée ne
pouvait pas non plus s'app li quer pour la simple raison qu 'il n 'avait pas été
publié et n 'était tout simp lement jamais entré en vigueur. Enfin , le tribunal a
estimé que l'émetteur du Piz Groppera remp lit toutes les conditions imposées
pour la construction de semblables installations et qu 'il ne saurait être ques-
tion de le considérer comme un «perturbateur » au sens juridi que du terme.

Ce week-end déjà , des spécialistes se sont rendus sur les lieux au Piz
Groppera pour remettre en état l'émetteur de « Radio 24 » a encore précisé
Roger Schawinski.
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AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures
57850 R

Nos très sincères remerciements aux amis
et connaissances de

Madame Marthe TRIBOLET
qui par leurs envois de fleurs , leurs mes-
sages, leur présence à la cérémonie reli-
gieuse ou au cimetière , ont exprimé un
dernier hommage à notre parente.

La famille

Hauterive , mars 19S0. 72410-x

Le Cercle du Sapin a le profond chagrin
d'annoncer le décès de

Monsieur

Lucien BISE
membre honoraire et père de Monsieur
Roger Bise , membre dévoué du cercle.

Pour les obsèques , prière de se référer à
l'avis de la famille. 60935 M

_______H___«>_f_?i!__KM_________in«s____n

Caroline a la joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Christophe
20 mars 1980

Marie-Laurence et Pierre-Alain
HAUS-QUARTIER

Maternité Sablons 26
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

70210-N

Parents et grands-parents
ont la très grande joie d'annoncer la
naissance de la petite sœur d'Anne-
La ure

, Mary-Gabrielle ,,,. .. ft)i,.
» _ $ i) \i/iée ,le 23mars 1980: tj nîûl

Christine et Marc MOUTHON-FEHR

Maternité Fontaines 54
Landeyeux 2087 Cornaux

60934 N

Patrick
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Véronique
22 mars 1980

Christiane et Francis BALLAMAN

Maternité Petite- Thielle 8
Pourtalès 2525 Le Landeron

60929-N

Nelly et Georges
de MONTMOLLIN, Nathalie et Valéry
ont la joie d'annoncer la naissance de

Patrick, Gérard, Bertrand
22 mars 1980

Bezirksspital Im Feld
5200 Brugg 5107 Schinznach-Dorf

60927-N

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 4 6me 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. r

Domicile mortuaire: hôpital de La Béroche.

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

__¦—_________H_g___.iui_u !__<______¦—___________—___g_i_____¦___¦i!—_wtBmlii_umu«H_

Anouk et Nicolas
ont la grande joie d'annoncer la nais-
sance de leur petit frère

Pascal
né le 22 mars 1980

Suzanne et Armand
ROBERT-GUYE

Maternité Coteaux 3A
Pourtalès 2013 Colombier

60925-N

Tout devient lumière autour de moi.
Psaumes 139 : 11.

Monsieur et Madame Luc Tissot et leurs enfants :
Mesdemoiselles Anita , Henriette et Delphine Tissot;

Madame Henri Jaquet , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Ginette Benoit ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle

Marie TISSOT
leur chère cousine et amie survenu , le 23 mars.

Le Locle, le 23 mars 19S0.

Le culte sera célébré mercredi 26 mars , à 14 h 30 au temple du Locle.

Il n 'y aura pas de cérémonie au crématoire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôp ital du Locle.

Domicile: Tourelles 12, 2400 Le Locle.

Selon le désir de la défunte,
prière de penser au Service d'aides familiales,

Le Locle, CCP 23 -3341
ou à l'hôpital du Locle, CCP 23-1333

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
60936-M

Un citoyen à l'honneur
CORTAILLOD

(c) Dans notre édition du 20 mars , le
professeur J. Rossel , directeur de l'Insti-
tut de physique retraçait la carrière
universitaire et relevait les mérites de son
éminent collègue Claude Jaccard , glacio-
logue , qui vient d'être nommé directeur
de l'Institut du Weissfluhjoch-sur-Davos.

Ajoutons que le professeur Jaccard est
citoyen de Cortaillod , commune au sein
de laquelle il s'est intéressé à la vie politi-
que et économi que. Il siégea jusqu 'en
1977 au Conseil général sur les bancs
radicaux et présida avec distinction cette
autorité pendant l' exercice 72/73. En
1970, il présenta un important rapport
statistique et financier qui rendit d'ines-
timables services à la commune. On croit
savoir que le professeur Jaccard gardera
un pied-à-terre à Cortaillod où il possède
une maison familiale.

Pêcheurs Mouilles !
HAUTERIVE-MARIN

(sp) Ils étaient onze pêcheurs, dimanche,
qui quittaient, à 6 h 30, sur leur chaloupe,
les petits ports d'Hauterive à Marin, tous
barbouillés de brume, pour participer au
concours de printemps de la section du
Bas-lac de la société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne. A 11 heures, ils se
retrouvaient tous au port de Saint-Biaise.
Ce fut, alors, une première dans les annales
de la société. Aucun prix n'a pu être remis.
«Tous les concurrents sont rigoureuse-
ment ex aequo» devait proclamer le prési-
dent Richard Krebs. Et pour cause ! Aucun
poisson n'avait été attrapé.

Une explication de pêcheur qui en vaut
une autre. Le brouillard était descendu très
au fond du lac pour se faire si complice des
truites qu'il dissimulait toutes les amorces
tendues au bout des lignes ! (G. Z.)

LA VIE POLITIQUE
CRESSIER

Candidats radicaux
(c) Nombreux étaient les radicaux qui,
samedi , se réunissaient à Cressier sous la
présidence de M. Fred-André Baer, pour
désigner les candidats aux prochaines élec-
tions communales. En voici la liste :
Marie-Claire Baer-Gaille, maîtresse de
travaux à l'aiguille; Marguerite Berger,
conseillères générales; Armand Gougler,
inspecteur cantonal du registre foncier ,-
conseiller communal; Gilbert Haemmerli ,
maraîcher; Jean-Michel Haemmerli , repré-
sentant, député, conseiller général; Roland
Holzhauer, employé de fabrication, conseil-
ler général; Roland Jaquenoud, compta-
ble; Christian Jeanneret, oenologue,
conseiller général; Marlise Pfeiffle-Weber ,
conseillère générale; Benoît Ruedin,
inspecteurdevéhicules.conseillergénéral;
Jacques-Edgar Ruedin, juge, conseiller
général; Roland Tschanz, employé de
commerce; Herber Wetter , étudiant;
Michel Wursch , directeur commercial,
conseiller général.

Etat civil de neuchâtel
Naissances.-19 mars. Fliick , Rap haël , fils de

Jean-Ulrich, Neuchâtel , et d'Angelica , née
Tharin. 20. Humpal , Dominique-Laurence ,
fille de Patrice , Le Landeron , et de Marta , née
Psejova; Gagnebin , Valérie-Yasmina , fille de
Phili ppe-Bernard , Erlinsbach , et de Marie-
Thérèse , née Otz.

Publications de mariage.- 21 mars. Conz ,
Daniel-Roger-Louis , et Adam , Catherine-
Marie, les deux à Neuchâtel; Desy, François-
David-Nestor , Neuchâtel , et Schmid , Claire-
Lise, Le Mont-sur-Lausanne ; Perret , Eric-
Willy, Neuchâtel , et Schifferdecker , Marianne ,
Hauterive; Collet , Emile-René-Lucien , et Frit-
sche, Denise-Marie , les deux à Vevey ;
Gremion , Roland-Roger , et Suter , Moni que-
Cécile , les deux à Genève.

Mariages célébrés - 21 mars . Erard , Phili p-
pe-Joseph-Jules , Neuchâtel , et Davy, Maria-
Elizabeth , Johannesburg ; Perregaux-Dielf ,
Willy-Georges-André , Neuchâtel , et Sriragon ,
Vilai , Samrongnuea (Thaïlande ; Pullara , Rosa-
rio-Salvatore , et Wiatrak , Erna-Maria , les deux
à Neuchâtel; L'Eplattenier , Jean-Maurice, et
Jomod , Nelly-Pierrette , les deux à Neuchâtel.

Décès.- 18 mars. Froidevaux , André -
Arnold , né en 1921, Rochefort , époux de
Jean-Alyse , née MacLean 19. Perret-Gentil
née Schenk , Louise-Adèle, née en 1902,
Colombier , veuve de Perret-Gentil , Charles-
Adrien.

EXPOSITION Di TAPIS D'ORIENT
La maison Masserey Tapis à Neuchâtel a convié mercredi dernier ses amis et clients
au vernissage de sa traditionnelle exposition. Cette présentation de magnifiques
pièces d'origine se donne dans les locaux de vente aux Portes-Rouges et se termine-
ra le 29 mars.

Trois journées spéciales seront mises en exergue au cours de cette période. La
première sera consacré e au travail du noueur. Un Iranien s 'installera avec son
métier et ses outils. Les visiteurs pourront se rendre compte du travail et de la
patience qu 'il faut pour arriver au terme de l'ouvrage. Une deuxième journée mettra
en valeur l'expertise des tapis. Un expert iranien donnera tous les conseils et avis
sur les cas qu'on voudra bien lui soumettre. Enfin, la journée des écoles permettra
aux élèves de la région de visionner un film documentaire traitant les pays pro duc-
teurs. L'entrée reste bien entendu gratuite et chaque visiteur sera le bienvenu.

72431 R

: En présence de ses invités, M. César Masserey, à gauche, parle de tapis d'Orient, H
i thème de l'exposition. (Photo P. Treuthardt , Neuchâtel) =
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Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
Réception des ordres : jusqu'à 22 heures
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Exposition
du tapis d'Orient
aujourd'hui :

la journée
des écoles

ouvert jusqu'à 21 heures £
Portes-Rouges 131-133 £(O
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BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

La bonne humeur au concert de «La Baguette»

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
Dans la salle de la Rotonde, à Neuchâtel

La note dominante de la soirée donnée
samedi soir dans la salle de la Rotonde est
la bonne humeur et la gaîté, transmise par
tout l'ensemble, « souffleurs », tambours
et majorettes au public réceptif qui garnis-
sait l'endroit. Sous la direction sûr de
M. Jacques Simonet, le concert est parti
en « fanfare » ! avec un arrangement de
F. Tribelhorn intitulé « Yvonne ». Le pré-
sident, M. François Robert apporta
ensuite les paroles de bienvenue à chacun
et un salut cordial aux représentants des
sociétés amies. M. Robert remercia tous
ceux qui ont œuvré à la préparation de
cette soirée, et c'est justice ! Rien ne se
fait sans peine, rien n'est facile ; la
plupart des gens ne se rendent absolu-
ment pas compte de la somme d'efforts

que demande la mise au point d'une
manifestation comme celle-ci.

Nous avons apprécié la bonne sonorité
de l'ensemble ; de même qu'un bon volu-
me de jeu et, ce qui n'est pas toujours le
cas dans ce genre de formation, des
nuances ! La Baguette sait aussi jouer
doux ; cela donne ainsi des couleurs à
l'exécution. Les morceaux , présentés
avec beaucoup d'humour eurent l'appro-
bation du public. La vingtaine d'exécu-
tants, dont deux jeunes filles, présenta un

programme varié , dont ressortirent , entre
autres , « Cervin » et les « Moulineaux »
dans lequel nous avons pu apprécier le jeu
des cors , morceaux qui furent bissés.
Mais la Baguette, c'est aussi les tambours
et les majorettes. Nous avons eu en pre-
mière partie une très bonne exécution
d'une partition intitulée <c Les acroba-
tes », sur un rythme ternaire pas facile à
maîtriser , de la part du groupe des tam-
bours. Ceux-ci participèrent d'ailleurs à
chacune des exécution de l'ensemble.
Les majorettes étaient mignonnes dans
leur costumes printaniers aux coulerus vi-
ves et gaies. Leur évolution nous a paru
un peu gênée par l'étroitesse de la scène,
et manqué peut-être d'un peu de dyna-
misme. Une surprise nous attendait à la
fin de la première partie du programme :
la présentation de deux nouveaux élèves
qui, participèrent sous la forme d'un duo,
accompagnés par Annelise au tambour . Il
y avait peut-être un peu de trac, mais
bravo à Olivier et Thierry pour leur presta-
tion et merci au directeur , M. Simonet
d'avoir su mettre à l'aise ses deux dé-
butants.

La soirée, si bien partie, allait se termi-
ner sur la même note, et se poursuivre
fort tard dans la nuit, au son des quatre
musiciens de l'orchestre des « Golden
Stars ». C- M_

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

Ps. 23.

Monsieur et Madame Will y Criblez-
Rôthlisberger ;

Mademoiselle Marlyse Criblez , à
Berne;

Madame et Monsieur Raymond
Wetzel-Criblez ;

Monsieur André Wetzel et sa fiancée ,
Irène Cathélaz;

Mademoiselle Catherine Wetzel , à
Boudry,

ainsi que les familles parentes , alliées et
amies ,

ont l'immense chagrin de faire part du
décès , à Berne , de

Madame

Jeanne CRIBLEZ
née LANGEL

leur chère et inoubliable maman , belle-
maman , grand-maman , belle-sœur , tante
et amie , enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 83m* année, après une longue
maladie , supportée avec un grand cou-
rage.

L'incinération aura lieu le mercredi
26 mars 1980.

Culte à 14 heures au crématoire de
Bienne-Madretsch , où le corps repose.

Maman!

22 mars 1980.

3072 Berne , Schermenweg 115.
2017 Boudry, route des Addoz 3.

Cet avis tient lieu de faire-part
60930 M

t
Madame Lucien Bise-Rebeaud ;
Monsieur et Madame Roger Bise-

Dreyer, à Bevaix , leurs enfants et petits-
enfants , au Locle ;

Monsieur et Madame René Bise-Fil-
lieux , à Peseux , leurs enfants et petite-
fille , à La Chaux-de-Fonds et Auvernier;

Monsieur et Madame Henri Bise-
Weilenmann , à Rio-de-Janeiro et leurs
enfants, à Neuchâtel;

Madame Lucienne Zimmermann-Bise,
à Boudevilliers , ses enfants et petits-
enfants à Genève ;

Monsieur et Madame François
Michaud-Bise , à Fribourg ;

Monsieur Jules Bise et famille , à Esta-
vayer-le-Lac;

Monsieur et Madame Charles Bise et
famille, à Surp ierre ;

Les petits-enfants et arrière-petits-
enfants de feu Vincent Bise-Noble ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Jules Rebeaud-Senn ,

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

Monsieur

Lucien BISE
leur très cher époux , papa , grand-papa ,
arrière-grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle , cousin , parent et ami , que Dieu a
rappelé à Lui , dans sa 84me année, après
une longue maladie.

2000 Neuchâtel , le 23 mars 1980.
(Cassarde 34.)

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

Jean 13-34.

Le service religieux sera célébré à la
chapelle du crématoire, le mardi 25 mars ,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

R.I.P.

Au lieu de fleurs, veuillez penser
à la Fondation de Clos-Brochet

(CCP 20-7958)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60924 M

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean Weber , à Cormon-
drèche ;

Monsieur Jean-Rodolphe Weber , à
Cormondrèche ;

Monsieur Samuel Weber , à Cormon-
drèche ;

Mademoiselle Ariane Weber , à Cor-
mondrèche ;

Mademoiselle Isabelle Weber , à Cor-
mondrèche;

Madame Julia Gentil , à Cormon-
drèche ;

La famille Pierre Perret , à Cormon-
drèche ;

La famille Charles Schmalz , à Bôle;
Mademoiselle Médée Staack , à Ge-

nève;
Monsieur et Madame Werner Otter , à

Cormondrèche;
Monsieur et Madame Frédéric Weber , à

Corcelles ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Eugène Gentil ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès de

. . . Madame

Alice WEBER
née BEYELER

leur très chère épouse , maman , belle-fille ,
soeur , cousine , belle-sœur , parente et
amie, enlevée à leur tendre affection ,
dans sa 58""-' année.

2036 Cormondrèche , le 22 mars 1980.
(Grand-Rue 10.)

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

Esaïe 30:15.
/ .

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

Culte à la chapelle du crématoire à
16 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60931 M

La Société des Cafetiers-Restaurateurs
et Hôteliers, du district de Boudry, a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de leur collègue et membre de la
société

Monsieur

Jean-Claude BRUNNER
Pour les obsèques , prière de se référer à

l'avis de la famille. 6092a M

Madame Olga Pommier;
Madame Maria Mombelli , à Neuchâtel ,

ses enfants et petits-enfants';
Madame Didi Desarzens;
Monsieur et Madame René Schenk ,

leurs enfants et petit-fils;
Mademoiselle Margo Schenk ;
Monsieur et Madame Jean-Louis

Walther , à Neuchâtel , leurs enfants et
petits-enfants ;

Monsieur et Madame André Hevand ,
au Venezuela ;

Mesdames Anita Hochreutener , Edith
et Jeanine Schenk ,

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

Madame

Louise PERRET
née SCHENK

leur très chère sœur , belle-sœur , tante ,
marraine , parente et amie , que Dieu a
rappelée subitement à Lui , dans sa
78ml: année.

2013 Colombier , le 19 mars 1980.
(Ch. des Perreuses 6.)

Dieu a tant aimé le monde , qu 'il a
donné son Fils unique , afin que qui-
conque croit en Lui , ne périsse point ,
mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3:16.

L'incinération a eu lieu dans l 'int imité
de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60926 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 Domini que ,
Gabriel et Laure;

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

Madame Max Dardel et son fils ;
Madame Eri c 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 temp le de
Saint-Biaise , lundi 24 mars , à 14 heures.

Domicile mortuaire : hô pital de la
Providence.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72102 M
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La restauration da double sarcophage
de la prêtresse Nesi-Maout
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Au Musée d'ethnographie de Neuchâtel

• VENDREDI a eu lieu au Musée
d'ethnographie une brève cérémonie
consacrée à la présentation officielle
du double sarcophage de la prêtresse
Nesi-Maout, un chef-d'œuvre
pharaonique de la XXIe Dynastie, qui
rentre d'une longue restauration au
Musée d'archéologie de l'Université
de Zurich.

Il s 'agit là, dit M. Jean Cavadini,
directeur des affaires culturelles de la
ville , de l'un des trésors de nos mu-
sées. Le restaurer n'était pas une peti-
te affaire, et nous admirons aujour-
d'hui l'aboutissement d'une longue
opération dont le coût a été fort élevé.
Heureusement, le département de
l'instruction publique et l'Université de
Zurich en ont pris une bonne part à
leur charge, une banque de la place
nous a aidé, et l'Etat et la ville de Neu-
châtel ont fait le res te.

En juin, ajoute encore M. Cavadini,
s 'ouvrira une exposition de miniatu-
res, en attendant la grande exposition
consacrée au Moyen Orient qui aura
lieu ultérieurement. Enfin, M. Cava-
dini remercie M"" Ci/ette Keller de tout
ce qu 'elle a fait pour le musée qui aura
prochainement un nouveau conserva-
teur.

UNE MIRACUL EUSE
RENAISSANCE

Ce n'est pas une cérémonie funè-
bre, mais une miraculeuse renaissance
que nous fêtons aujourd'hui, dit
M"e Cilette Keller, animatrice du Mu-
sée. En 1894, le Khédive d'Egypte fit
don au département fédéral de l'inté-
rieur de quatre sarcophages égyp-
tiens, dont l'un fut attribué à notre
Musée d'ethnographie. Ce double sar-
cophage, destiné à Nesi-Maout, prê-
tresse d'Amon, avait été découvert à
Deirel-Bahari (Thèbes), non loin du
temple à terrasses de la reine Hatchep-
sout, en 1891.

Or, il y a quelques années, le profes-
seur Erik Hornung, de Bâle, s 'était
ému en visitant le Musée, des domma-
ges que cette pièce très précieuse
avait subis. C'est ensuite le professeur
Nans-Joerg Bloesch, directeur de
l'Institut d'archéologie de Zurich, qui
intervint ; il préparait l'exposition itiné-
rante « Le don du Nil », et réussit à
obtenir d'importants crédits. Un
concours de circonstances qui méritait
d'être relaté, car il témoigne d'un
esprit de solidarité exemplaire en vue
de la sauvegarde d'un bien culturel.

UNE RES TA URA TION DEL ICA TE

M"e Keller s 'étendit ensuite sur les
travaux de restauration proprement

Le sarcophage de Nesi-Maout.
(Avipress-P. Treuthardt)

dits, qui furent des plus délicats : une
opération qui requit plus d'un mi/lier
d'heures de soins attentifs prodigués
par une spécialiste en la matière,
M"e Renate Keller, dans une salle
climatisée de l'Institut d'archéologie
de l'Université de Zurich.

Dans les deux autres petites salles
annexes, on assiste à une présentation
audio-visuelle avec commentaires sur
le double sarcophage de Nesi-Maout
et sa restauration. A la paroi figurent
une série d'extraits en fac-similés du
« Livre des morts » des anciens Egyp-
tiens, qui tous sont d'une extrême
beauté. Et en troisième lieu, c 'est un
choix de pièces tirées du dépôt de la
collection du musée. Il s 'agit-là d'une
série d'ouchebti, figurines en forme de
momies que Ton plaçait dans la tombe
du défunt, et de quelques amulettes
destinées à favoriser son sort dans
l'au-delà.

P. L. B.

En Suisse, la plus forte criminalité est à
rechercher chez les jeunes de 18 à 24 ans
Canton de Neuchâtel : 633 condamnations en vertu du CPS

Les cas inscrits au casier judiciaire central suisse durant la période s'étendant de
1974 à 1978 se chiffrent annuellement à quelque 51.000 , dont 1600 environ (3 %)
représentent les condamnations des adolescents (de 15 à 17 ans révolus). Si le nombre
des condamnations des adolescents a enregistré au cours de ces années un constant recul
(de l'ordre de 17 %), en revanche , le nombre des adultes condamnés a connu une légère
progression au cours des trois dernières années, relève dans son dernier fascicule l'Offi-
ce fédéral de la statisti que.

Le nombre des condamnations d'adultes n'ayant toutefois pas atteint le niveau des
années 1974 et 1975, on peut donc dire que dans l'ensemble et pour les cinq années
considérées , on assiste à une constance de la criminalité condamnée. Seuls deux cantons

et deux demi-cantons (Lucerne, Fribourg, Bâle-Campagne et Appenzell Rhodes-exté-
rieures) ont été caractérisés par une progression continue des condamnations. Sept
autres cantons (Zurich , Nidwald , Saint-Gall , Argovie , Vaud , Valais et Genève) ont
également connu une augmentation , mais pendant les deux dernières années seule-
ment.

En dépit de faibles variations , le nombre des condamnations est demeuré relative-
ment stable dans les autres cantons. Seuls deux cantons et deux demi-cantons (Soleure,
Schaffhouse, Bâle-Ville et Appenzell Rhodes-Intérieures) ont enregistré une baisse
des condamnations pour l'ensemble de la période considérée ou pour les deux dernières
années au moins.

LES MOTIFS

Pour ce qui concerne plus particuliè-
rement le canton de Neuchâtel , la
moyenne des condamnations de 1974
à 1978 s'établit à 1334 condamnations
annuellement. Comme déjà dit, ce
chiffre est pratiquement stable.

Pour quels motifs est-on générale-
ment condamné dans notre pays ? Ou,
si vous préférez, quelles sont les lois
ou les dispositions qui sont le plus
souvent bafouées? Et bien l'on peut
dire tout simplement que plus de 80 %
des condamnations des adultes ont
été proconcées en vertu de deux lois
seulement : le Code pénal suisse (CPS)
(moyenne annuelle : 38%) et la Loi
fédérale sur la circulation routière
(LCR) (moyenne annuelle: 46%). La
Loi fédérale sur les stupéfiants (LFS)
(moyenne annuelle: 4%), le Code
pénal militaire (CPM) (moyennes
annuelle : 3%) et la Loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE) (moyenne annuelle: 3 %) n'ont
eu, en revanche, qu'une importance
mineure du point de vue quantitatif et
cette répartition n'a pas subi de modi-
fication notoire au cours de ces derniè-
res années.

En ce qui concerne les adolescents ,
qui sont condamnés presque exclusi-
vement en vertu du CPS, de la LCR et
de la LFS, on constate une progression
des infractions à la circulation routière
uniquement en 1978.

LES FEMMES

Alors qu'au cours de ces dernières
années, la part des femmes adultes à
toutes les condamnations est restée
constante avec 10% (soit quelque
5100 condamnations annuelles), on a
relevé en 1978 un accroissement rela-
tivement important de plus de
400 condamnations, surtout en ce qui
concerne le Code pénal suisse. Pour
l'ensemble de la période considérée,
donc de 1974 à 1978, on relève en outre
chez les femmes une hausse constante
des infractions à la circulation routière,
puisque leur part y a augmenté de 5 à
7%.

C'est le groupe des jeunes adultes
âgés de 18 à 24 ans révolus qui est celui
qui présente la plus forte criminalité.
Sa part à l'ensemble des condamna-
tions s'élève à plus d'un tiers (36 % en
1978 contre35% en 1977). Aussi para-
doxal que cela puisse paraître, seules
les condamnations en vertu de la LFS
ont accusé une baisse continue au
cours de ces dernières années (de 89 à
83%).

LES PEINES

Les peines prononcées et enregis-
trées durant la période considérée ont

été des amendes à raison de 40% et
des peines privatives de libert é à
raison de 60 % (en majorité des peines
d'emprisonnement). C'est la part des
peines privatives de libert é pronon-
cées en application du CPM qui a été la
plus élevée avec 98%. Les peines
privatives de liberté en vert u du CPS
ont également dépassé largement la
moyenne avec 77%. Dans le cas des
infractions à la circulation routière en
revanche, elles ne représentent que
43% des jugements.

Cette répartition des peines n'a pas
subi de modification essentielle au
cours de ces cinq années, à l'exception
des condamnations en application de
la LFS pour lesquelles on a prononcé
d'année en année davantage de peines
privatives de liberté, plus particuliè-
rement en ce qui concerne les arrêts
(1974: 57%; 1978 : 75%) et moins
d'amendes (1974 : 43%; 1978 : 25%).

Le sursis a été accordé à deux tiers
de toutes les peines privatives de
liberté. Dans l'ensemble, ce pourcen-
tage est demeuré constant de 1974 à
1978. En revanche, en ce qui concerne
la LFS, on observe une plus grande
sévérité à cet égard et le pourcentage
des peines privatives de liberté assor-
ties du sursis esttombé de71 à 64% en
1977, pour atteindre ensuite 68% en
1978. Les tribunaux militaires ont,
quant à eux , accordé plus fréquem-
ment le sursis.

DANS LE CANTON

Dans le canton de Neuchâtel
uniquement , 633 personnes
(529 hommes et 104 femmes) ont été
condamnés en 1978 exclusivement en
application du PCS. Parmi elles ,
281 hommes (45 femmes) étaient
célibataires ; 176 (43) étaient mariés ; 7
(6) étaient veufs ; 62 (10) étaient
divorcés. A relever encore que l'état-
civil de trois hommes condamnés par
défaut étaient inconnu. Les hommes
condamnés et âgés de 18 à 24 ans-
furent 209 (45 femmes) ; ceux âgés de
25 à 29 ans 84 (14); de 30 à 44 ans : 139
(23); de45 à 64 ans : 91 (19) ; de65 ans
et plus : 6 (3).

Sur les 529 hommes condamnés en
1978, sept l'ont été à une peine de
réclusion de durée moyenne de cinq
ans; 390 à une peine d'emprisonne-
ment , dont 139 à une peine d'empri-
sonnement sans sursis , d'une durée
moyenne de 1,7 mois et 223 à une
peine d'emprisonnement avec sursis
pour une durée moyenne de 1,6 mois.
Les hommes condamnés à une peine
d'emprisonnement supérieure à un an
ont été 28 en 1978 ; 14 l'ont été sans
sursis pour une durée moyenne de
14,4 mois et 14 ont obtenu un délai
d'épreuve pour des peines dont la
durée moyenne et de 14,9 mois.

Une peine d'arrêts ferme, d'une

durée moyenne de 12 jours, a été infli-
gée à six hommes , tandis qu'ils ont été
13 à obtenir le sursis pour des peines
d'une durée moyenne de neuf jours.
Enfin 26 hommes ont été condamnés à
une peine privative de liberté assortie
d'une amende et 109 ont écopé d'une
amende seulement , dont le montant
moyen s'élève à 200 francs. Quatre
jeunes adultes ont fait l'objet d'une
mesure , au sens de l'article 100 bis
CPS (placement en maison d'éduca-
tion au travail).

Sur les 104 femmes condamnées
dans le canton de Neuchâtel, une seule
l'a été à une peine de réclusion, mais
c'était avant 1978 ; 69 ont écopé de
peines d'emprisonnement , 67 pour
des peines inférieures à un an et deux
seulement pour des peines supérieu-
res à l'année. Huit femmes ont été
condamnées à l'emprisonnement
sans sursis pour une durée moyenne
de 1,4 mois et 59 ont obtenu le sursis
pour des peines d'une durée moyenne
de 1,3 mois. Une femme a été
condamnée à 30 mois d'emprisonne-
ment ferme et une autre à 18 mois
d'emprisonnement avec sursis. Huit
femmes ont été condamnées à des
peines d'arrêts, dont deux sans sursis
pour une durée moyenne de 18 jours
et six avec sursis pour des peines
d'une durée moyenne de 13 jours. En
1978 toujours deux femmes ont été
condamnées à des peines privatives
de liberté assorties d'une amende; 27
ont écopé d'une amende dont le
montant moyen s'élève à 127 francs.

Sur 483 peines privatives de liberté
n'excédant pas 18 mois et prononcées
dans le canton en 1978, 316 l'ont été
avec sursis sans condition ; 23 avec
sursis et patronage; 18 avec sursis et
amende; 15 avec sursis et règles de
conduite. Le sursis a été accordé pour
une durée d'une année à une reprise;
225 foix pour une durée de deux ans;

53 fois pour une durée de trois ans;
14 fois pour une durée de quatre ans et
23 fois pour une durée de cinq ans.

LES DÉLITS RETENUS

Sur les 633 personnes condamnées
dans le canton en 1978, 400 l'ont été
pour des infractions contre le patri-
moine (204 vols simples, 7 vols quali-
fiés, 1 larcin, 2 brigandages simples,
18 abus de confiance, 53 escroqueries,
11 filouteries d'auberge, 4 obtention
frauduleuse d'une prestation, 2 extor-
sion et chantage, 45 détournements
d'objets mis sous main de justice et
53 autres cas); 51 personnes ont été
condamnées pour mise en danger de
la vie et de l'intégrité corporelle
(17 homicides par négligence,
17 lésions corporelles simples,
16 lésions corporelles par négligence
et 1 autre cas) ; onze personnes ont été
condamnées pour des atteintes à
l'honneur; trois pour des crimes ou
délits contre la liberté; 41 pour des
infractions contre les mœurs (1 pour
viol, 30 pour attentat à la pudeur des
enfants et 10 pour d'autres motifs);
23 personnes ont été condamnées
pour violation d'une obligation
d'entretien ; 45 pour des crimes ou
délits créant un danger collectif (1 pour
incendie intentionnel, 34 pour incen-
die par négligence et 10 pour d'autres
raisons) ; une personne a été condam-
née pour crime ou délit contre les
communications publiques ; une autre
pour avoir usé de fausse monnaie;
24 pour faux dans les titres; deux pour
avoirtroublé la paix publique ; 13 pour
infractions contre l'autorité publique;
10 pour crimes ou délits contre l'admi-
nistration de la justice; deux pour
infractions contre les devoirs de fonc-
tion et les devoirs professionnels et
une enfin pour contravention à des
dispositions du droit fédéral. J. N.

Reynald Maurice et «Mixture»
Au cabaret du Pommier

Après « Bois n'en donc» , il y a un peu
plus d'un mois, place une nouvelle fois
aux amateurs de la région ! Le cabaret
du Pommier accueillait , en effet , cette
fin de semaine, Reynald Maurice (textes
et chansons) et , en deuxième partie, le
trio de jazz « Mixture». Tous plus ou
moins habitués de l'endroit, d'où le
charme légèrement paradoxal de ces
deux soirées : rien n'est à la fois plus
impitoyable dans ses observations et
plus indulgent et chaleureux dans ses
manifestations qu 'un public d'amis et
de connaissances...

De l'indulgence, il en fallait certes
moins pour Reynald Maurice qu'il y a
exactement une année, lors de son
courageux et consternant passage au
cabaret du Marché : s'il a encore un
peu de peine à placer sa voix et à
économiser son souffle , si son agressi-
ve raideur ferait parfois honte à une
barre à mine, le Neuchâtelois a tout de
même fait d'indiscutables progrès ; il
calcule mieux ses effets , il les nuance au
besoin et les place avec infiniment plus
d'à-propos. L'ensemble de son récital
apparaît mieux rodé.

UN CERTAIN SENTIMENT DE GÈNE

Et , par ailleurs , sa hargne ringarde a
fait place - sans toutefois disparaître
comp lètement - à l'expression d'une
révolte que le public peut prendre à son
compte sans excès de complaisance.
Mais avec tout de même un certain
sentiment de gêne : que Reynald Mauri-

ce joue, de manière aussi tranchée le jeu
du « moi-seul-individu-libre-contre-
cette-société-pourrie» ou qu'au contrai-
re, il veuille se faire l'interprète des
sentiments de chacun de ses auditeurs,
c'est son droit. Qu'il joue, comme il le
fait , les deux personnages en même
temps, et on sent alors comme une
contradiction... Ajouter Aragon ou Henri
Tachan à ses propres chansons et
poèmes n'y change pas grand-chose.
Même si, cette fois , l'interprétation des
grands auteurs n'a pas tourné au mas-
sacre.

Quant au trio de jazz « Mixture »,
formé de Dominique Bettens (guitare),
Ivan Chkolnix (basse électrique) et
Patrice Dupasquier (sax), il s'est consti-
tué pour la circonstance , suite à la défec-
tion du partenaire de Dominique Bet-
tens. On lui pardonnera donc volontiers
de n'avoir pas laissé un souvenir impé-
rissable, d'avoir sacrifié le « punch » à la
propreté technique et - en particulier
dans les morceaux de blues - le specta-
culaire à la sensibilité et à l'élégance.

D'autant qu'après les textes durs et
sombres et les musiques martelées de
Reynald Maurice , ils ont amené, dans la
salle du Pommier , une agréable dose de
bonne humeur et d'effets «planants ».

J.-M. P.

Succès du concert de gala de la « Fanfare de Boudry »
Samedi , le premier concert annuel de

gala de la «Fanfare de Boudry » s'est
déroulé dans une salle comble, en présen-
ce d' un public enthousiaste. On y notait la
présence du conseiller communal
J .-P. Boillod , de M. René Favre , prési-
dent de l 'Amicale , qui célébrera prochai-
nement son 25""' anniversaire , et des
représentants de la «Fanfare des chemi-
nots », de «L'Espérance », de Corcelles-
Cormondrèchc , et des sociétés locales.
M. Charles Sciboz , président de la f a n f a -
re, salua ses hôtes. Il félicita les musiciens
assidus et les vétérans cantonaux et f édé -
raux : MM. Yves More ! (10 ans), Willy
Berger , Renaud Nussbaum , Silvio Ber-
naschina , S. Hauser (20 ans), Pierre Gart-
ner (25 ans, vétéra n cantonal), André
Giroud , Georges Hauser (vétérans f édé -
raux) et Ernest Gross.

AU GOÛT DU J OUR

Le programme est varié et répond au
goût du jour. Le directeur , Pasca l Eicher ,
s 'est surpass é, obtenant des musiciens le
meilleur d' eux-mêmes. Le sous-directeur ,
Raymond Gobbo, s 'est distingué en diri-
geant un « Manbo jambo» fougueux  de
Prado Hautvast.

Chaque morceau a été soigneusement
rodé sans exclure la fantaisie car Pascal
Eicher , qui quittera la fanfare  après ces
concerts annuels, est un jeune chef qui
évite les œillères aux musiciens. Un pro-

gramme donc , repondant au goût de
chacun , varié, passant du classique au
moderne , mais élaboré pour surmonter
les difficultés d'instrumentation , comme
pour « Concert» , de Philip Sparke.

Les tambours , sous la direction de
Jean-Daniel Rœthlisberger , ne sont pas
restés en arrière, réservant d ' agréables
surp rises au public. Un grand moment de
la soiré e fu t  la brillante démonstration de
virtuosité du quatuor du « Brass band de
Bienne », un ensemble jeune , mais déjà
couvert de lauriers , qui se présentera au
prochain concours fédéral  des quatuors
de musique de cuivre à Saanen , en caté-
gorie excellence.

Au terme d'un concert , dont divers
morceaux furent  bissés, la soirée , agré-
mentée d' une riche loterie, f u t  couronnée
par un bal animé par l' orchestre « Les
Galériens ».

La Fanfa re de Boudry a eu raison de

sacrifier la quantité au profi t  de la quali -
té. Samedi soir , elle a témoigné d' une
remarquable prestation due à l'assiduité
aux répétitions , à l' ouverture vers la
nouveauté et à l 'amour de la musique qui
constitue le premier dénominateur com-
mun à tous les musiciens de l'ensemble.

Samedi 29 mars aura lieu le second et
dernier concert de gala de l'année à la
Salle de spectacles. Nous aurons l'occa-
sion de commenter cet événement musi-
cal. J . P.

Passante attaquée a Boudry
Poursuite et arrestation mouvementées

du bandit et de ses complices à Neuchâtel
• SAMEDI vers 14 h 45,

Mnlt'M.-C. C, domiciliée à La Chaux-
de-Fonds , se promenait à pied de
Chambrelien vers Boudry. A la
hauteur du stand de tir de Boudry,
situé dans la lisière de la forêt , un
jeune homme se précipita sur elle et lui
arracha son sac à main. Il courut quel-
ques mètres et prit la fuite à bord d'une
voiture rouge grenat immatriculée
dans le canton de Neuchâtel.

Alertées par les cris au secours de la
victime de cette agression , deux per-
sonnes se trouvant à proximité accou-
rurent sur les lieux et relevèrent les
numéros du véhicule. L'un des
témoins , un Boudrysan , sans perdre de
temps, se mit au volant de sa propre
voiture pour rattraper les malfaiteurs.
Il s'ensuivit une poursuite mouvemen-
tée jusqu 'à Neuchâtel. L'auto rouge
grenat fut stoppée au feu rouge de la
rue de l'Ecluse. Le courageux témoin

fit alors intervenir un agent de la
brigade de la circulation de la ville qui
demanda du renfort. Les trois occu-
pants furent rapidement identifiés au
poste de police , puis remis à la police
cantonale. Il s'agit de la femme B. G.,
de son fils M. G., auteurde l'agression,
et de l'amie de ce dernier , M. S. V.

Lors de cette arrestation spectacu-
laire, le trafic routier fut perturbé rue
de l'Ecluse. Les trois personnes arrê-
tées ont été mises à la disposition de la
justice. La malheureuse victime fut
prise en charge par la gendarmerie de
Boudry. En fin d'après-midi , elle a pu
récupérer son sac à main et ses biens.

Cette odieuse agression a provoqué
une vive émotion tant à Boudry qu'au
chef-lieu d'autant plus que depuis un
certain temps des bandes de voleurs
sévissent dans toute la région. Grâce
au courageux Boudrysan , le jeune
bandit et ses complices ont été mis
sous les verrous!

Feu rouge ignoré
• DIMANCHE , vers 10 h 45,

M. S. C, de Neuchâtel , qui circulait en
auto ne respecta pas le feu rouge situé
à la hauteur de l'hôtel City, avenue du
lL'r Mars . 11 s'ensuivit une collision
avec le véhicule conduit par M. P. F.,
de Neuchâtel. Dég âts.

Vitesse inadaptée :
gros dégâts

• DIMANCHE , vers 14 h 05, l auto
pilotée par M. E. M., de Neuchâtel , à
la suite d'une vitesse inadaptée , est
entrée en collision avec le véhicule
conduit par M. K. B., domicilié égale-
ment au chef-lieu. Ce dernier circulait
aussi à une vitesse inadaptée. Dégâts
importants .

Bon comportement
des judokas

(sp) Lors des champ ionnats neuchâtelois
de judo qui se sont déroulés récemment à
Hauterive , neuf membres du «Judo-
Urbain» y ont p ris part et s'y sont bien
comportés. Brigitte Robert a remporté la
médaille d' argent et Anne-Marie Juker , la
médaille de bronze en catégories fémini-
nes. G. Bellanca a remporté la médaille de
bronze en catégorie 65 kilos.

PESEUX

Dimanche , vers 1 h 55, l'auto conduite
par M. P. S., de Cortaillod , circulait rue
de Neuchâtel , à Peseux , vers le centre du
village. A la hauteurde l ' immeuble N" 17,
en effectuant un dépassement , elle heurta
le véhicule piloté par M. G. M., de La
Chaux-de-Fonds. Dégâts.

Collision

• UNE jeune femme a été vendredi
soir la victime d'un audacieux vol à la
tire rue des Moulins. Un jeune voyou
lui a volé son sac , qu 'elle portait en
bandoulière , en découpant les anses. Il
prit ensuite la fuite. Le sac , heureuse-
ment , ne contenait que des effets per-
sonnels sans grande valeur.

Vol à la tire
rue des Moulins

Le consul d'Italie
• LE Conseil fédéral a accordé

l' exequatur à M. Silvestro Scimonelli
en qualité de consul de carrière d 'Italie
à Neuchâtel , avec juridiction sur le ter-
ritoire de la Républi que et canton de
Neuchâtel. M. Scimonelli succède à
M. Eug ènio Campo.

Inauguration du téléréseau d'Hauterive
De notre correspondant :
Hauterive a inauguré samedi, son télé-

réseau, en présence du président du
Grand conseil , M. Jacques Boillat, des
autorités locales et des représentants des
entreprises qui ont réalisé cet important
ouvrage.

Comme s'est plu à le relever le prési-
dent du Conseil communal, M. Gilles At-
tinger, cette réalisation marque un point
de plus en faveur du maintien de l'autono-
mie communale, qui doit être défendue
dans tous les domaines où cela est possi-
ble. La mise en place d'un réseau commu-
nal nécessite l'engagement le plus
complet. Hauterive est la première com-
mune du canton à avoir terminé l'aména-
gement de son téléréseau. M. Francis Ja-
vet, conseiller communal, directeur des
services industriels, présenta et com-

menta ensuite les diverses phases de la
réalisation de cet important chantier. Il
souligne que le téléréseau vise à augmen-
ter, la qualité et la quantité des program-
mes TV et radio OUC. En outre, il amélio-
re l'esthétique de la localité par la sup-
pression des antennes individuelles.

Pour terminer, il remit à M. Jean Burn-
ner, président du Conseil général, le télé-
réseau, sous la forme symbolique de
l'étude réalisée en décembre 1978. Ce
dernier releva avec satisfaction que les
délais de la construction ont été respec-
tés. Il souhaita que la réalisation contribue
à la promotion de l'information et du
commerce. Au terme de la cérémonie, un
apéritif fut servi.

Le Conseil général d'Hauterive est
convoqué pour une séance extraordinaire
jeudi soir , au foyer du BSP. A l'ordre du
jour: procès-verbal N° 23 de la séance du
21 février 1980 ; nominations; demande de
crédit pour l'installation d'un système de
récupération de chaleur au Centre sportif;
modification du règlement général par
l'adjonction d'un article relatif aux publica-
tions officielles ; jetons de présence aux
conseillers généraux et aux membres des
commissions (question de M. M. Sydler) ;
communications du Conseil communal;
divers.

Séance extraordinaire
du législatif

A NEUCHÂTEL ET DAIMS LA RÉGION

Boudrysanne
blessée à Mutrux

Samedi , vers 17 h , une cycliste domici-
liée à Areuse , Mlk ' Elsa Gaudio , descen-
dait à vélo la route menant de Mutrux à
Concise , lorsqu 'elle fit une chute dans un
virage. Elle a été transportée en ambulan-
ce à l'hô p ital d'Yverdon ; elle souffre
d' une fracture de l'omoplate droite et
d'une commotion cérébrale.

D'autres informations
neuchâteloises

en pages 6 ,9 et 19.



« COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
Ensuite de mise à la retraitedu titulaire,
la commune de Fleurier met au
concours le poste de

voyer-chef
Préférence sera donnée au porteur d'un
certificat de capacité de dessinateur en
génie civil ou d'un titre équivalent.

Exigences ;
- expérience dans la conduite des

travaux de génie civil
- initiative et sens de l'organisation
- capacités requises pour diriger le

personnel

Nous offrons :
Traitement selon échelle communale.

Caisse de retraite.
Entrée en fonction : automne 1980.

Les offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae et copies de certificats
sont à adresser au Conseil Communal
de 2114 Fleurier sous pli fermé portant
la mention « postulation» jusqu'au
14 avril 1980.

Pour tous renseignements, s'adresser a
l'Administration communale. Tél. (038)
61 1345.

Conseil communal
69991-Z
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La Ford Taunus occupe la tête du
classement des familiales en Europe
parce qu'elle pense à tout. Et à tous.
Ainsi, son habitacle est aussi gêné-
reux que sa consommation est
modeste. Elle est à vous pour 11990
francs i r

n Consommation aux 100 km selon norme ECE15.

Oeja. Taunus 90 km/h 120 km/h cycle urbain

1600 (73 ch) 7, 1 1  9,5 1  10, 5 1  l

2000 (101 ch) 7,5 1  9,81  11, 1 1  ^.

BON SENS ENTOUT.
ETPOURTOUS^

J.-P. et M. Nussbaumer < BF '"H HMI _ I MJLJ

Neuchâtel (038) 25 83 01 S lHSBi)\v'ÏP/JLa Chaux-de-Fonds(039) 26 81 81 ^j Mfl t t~7l4àLe Locle (039) 31 24 31 MSliltëii JlillfiilJrM B
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Chauffez
toute la maison

en utilisant
la chaleur

de votre cheminée
Avec Thermopalex vous avez la pos-
sibilité de chauffer les radiateurs de
toute votre maison grâce au feu
d'une cheminée normale et sans que
celle-ci perde ses caractéristiques
esthétiques et fonctionnelles.

Avec la même flamme, la même braîr .
se, vous pouvez chauffer l'eau des
radiateurs et du boiler, sans risque de i
fumée. . , . , , ,. -.

Thermopalex peut fonctionner
isolément, sans aucun besoin de
courant électrique ; il peut également !
être raccordé à n'importe quel type
d'installation existante.

^  ̂M.P. 1010550/75

Modèles :

TE 76 : Kcal/h : potentiel 25.000
potentiel 32.000 |

TE 96: Kcal/h : potentiel 30.000
potentiel 42.000

TE A 106: Kcal/h: potentiel 30.000
potentiel 42.000

CONTRÔLES ÉLECTRONIQUES

CHEMINÉES
GARDEN FOREST
2076 GALS (BE)

Tél. (032) 83 29 81
69910-A
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/ VITRERIE-MIROITERIE

DE PESEUX

CIULLO
Remplacements rapides de toute
vitrerie à domicile.

Miroirs

Sous-verres, aquariums

Verres teintés

Encadrements

Peseux • Granges 5 - Tél. 31 93 91.
V 66431-A J

rFAN-L'EXPRESSn
Direction: F.Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

\ Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les 1

ij  mots de la liste en commençant par les plus longs. U \
|i vous restera alors six lettres inutilisées avec lesquel- 1
( | les vous formerez le nom d'une couleur. Dans la gril- J
; » le, les mots peuvent être lus horizontalement, verti- i
'< | calement ou diagonalement, de droite à gauche ou \

» de gauche à droite de haut en bas ou de bas en haut. 1

J Ame-Crâne - Case - Crible - Ciel - Cible - Chat - Cri - ]
1 Dame - Délébile - Démarreur - Dramaturge - Déli- 1

i|  vrance - Est - Emprise - Emotion - Empilage - Encolu- ]
1 re r Encornet - Employable - Esse - Gers - Loup - 1

| Léopard - Levain - Liesse - Lierre - Lille - Manche - !
t Manant - Mandat - Maki - Mie - Oisif - Péage - Pas - '
[ Près - Pierre - Piqûre - Rire - Sourd - Toit. !

(Solutionen page radio)
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i CHERCHEZ LE MOT CACHÉ i

À LOUER AUX CLAVAZ, À CORTAILLOD

appartements
à des prix modérés i
Tranquillité - Ensoleillement - Confort -
Aménagements modernes.
Place de jeux pour enfants.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Appart. de 1 V2 pièce dès Fr. 290.— + charges 80.—
Appart . de 2 pièces dès Fr. 310.— + charges 100.—
Appart. de 3 Y2 pièces dès Fr. 500.— + charaes 130.—
Appart. de 5V2 pièces dès Fr. 715.— + charges 200.—
Boxes à voitures dans garage souterrain à Fr. 55.—

Pour renseignements et visites s'adresser à

II WZf r t i J r Zf i  . 72454-G

|j if. Enchères publiques
d'un bateau à moteur à Neuchâtel

L'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par délégation de
l'Office des faillites de Boudry, vendra par voie d'enchères publi-
ques, le jeudi 27 mars 1980, à 15 h, à Neuchâtel, sous le hangar du
Cercle de la Voile , Falaises 14, le bateau désigné ci-après dépendant
de la masse en faillite de Charles Casini , à Peseux :

1 bateau à moteur « Runabout», coque acajou , constructeur Corsier
Port, 6 places , construit en 1952, longueur 7 m et largeur 2 m, poids
1,51, moteu r fixe Chrysler Crown-Spécial 140 CV, avec bâche com-
plète. (NE 2986).

La. vente aura lieu au comptant , au plus offrant et dernier enchéris-
seur , sans garantie, conformément à la L. P.

Le bateau pourra être visité le jour des enchères dès 14 h 30 (actuel-
lement entreposé sous le hangar du Cercle de la Voile).

OFFICE DES FAILLITES
69999-£ Neuchâtel

Boudry
A louer pour fin
septembre dans
quartier avec vue

bel appartement
de 7 pièces
avec tout confort ,
2 salles de bains,
2 W.-C. et cuisine
agencée.
Loyer Fr. 790.—
-l-charges.

Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Neuchâtel.
Tél. (038) 24 67 41.

69162-G

¦
À LOUER EN PLEIN CENTRE

BUREAUX
540 m2, sur 3 étages.
Peuvent être loués séparément par étage.

Libre dès juillet 1980.

Pour tous renseignements :
FIDIMMOBIL S. A.
Saint-Honoré 2, i

| 2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 63.

PÂTISSERIE DU STADE - Pierre-à-Mazel 6
Tél. 25 31 75 - G. PYTHON

Le succès remporté par nos

TRUFFES À LA CRÈME
« MAISON » nous a incité à vous proposer pour les fêtes
de Pâques un grand choix d'articles de notre propre fabri-
cation, par exemple

un cadeau original,
notre voilier de Pâques

rempli de pralinés « Maison »
différentes grandeurs de Fr. 7.— à Fr. 25.—.

Pour tout achat d'articles de Pâques de Fr. 20.— et plus,
vous recevrez une petite attention.

OUVERT À PÂQUES «^

r *\NAGER EN EAU TROUBLE?
Ne prenez pas ce risque ! Confiez la réalisation ou la réfec-
tion de votre PISCINE au spécialiste.

15 ANS d'expérience !

Piscine préfabriquée ou traditionnelle à forfait.

©
taMicpompes '
tél. (038) 53 35 46 52868-A 

J

Fonds de prévoyance sociale
de FAVAG S.A. - Neuchâtel
A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 1 et 3,
pour le 30 juin 1980

2 appartements de 3
et 4 pièces

confort.
Loyers mensuels Fr. 405.—
et Fr. 487.— (charges comprises).
Pour visiter: M""" Robert,
tél. (038) 461164. 72440-G

Areuse
A louer pour fin
mars près de l'arrêt
du tram, dans quar-
tier tranquille

studio
non meublé
laboratoire agencé.
Loyer Fr. 190.—
+ charges.

Etude Ribaux et
von Kessel,.

' avocats et notaires,
NEUCHÂTEL^
Tél. (038) 24 67 41.

66767-G

A louer pour fin
juin au chemin des
Carrels,

studio
non meublé
avec tout confort.
Loyer Fr. 230.—
+ charges.

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

66766-G

Cherchons

LOCAUX
.j$-' X/**deiïl;QO';à<p400 m2 pour dépôt, ,, ., ,

à proximité de la rue des Terreaux.

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

69855-H

Urgent

On cherche
à Neuchâtel
(ou environs)

petit local
(entrepôt) bas prix.

Tél. (032) 23 10 03
(M. Comi). 72472-H

i
ACTIVIA pour l'architecture

pour votre immeuble
pour votre villa
pour votre fabrique
pour vos

ACTIVIA transformations
NEUCHÂTEL - SERRIÈRES
Touraine. Rue Pierre-de-Ving le 14

Tél. (038) 31 55 44 61348 1
I

Devenez PROPRIÉTAIRE,
AU LANDERON,
dans très belle situation ensoleillée
d'accès facile, proximité école, centre
d'achat, d'une

MAISON FAMILIALE
DE 5 PIÈCES

mitoyenne, séjour avec cheminée,
très grande cuisine bien agencée,
3 chambres à coucher,
2 salles d'eau, etc.
Nécessaire pour traiter Fr. 55.000.—.
Coût mensuel Fr. 1010.—
y compris amortissement.

Seiler & Mayor S.A.
Tél. 24 59 59. 72406 i

A vendre à Dombresson
sur parcelle ensoleillée
de 900 m2

JOLIE VILLA DE 8 PIÈCES
en parfait état d'entretien.

Prix de vente favorable
Fr. 290.000.—.

Entrée en jouissance 31 mars 1980
ou à convenir.

Pour visiter et traiter:
Tél. (038) 25 30 23. 69888-1

A VENDRE, À BEVAIX, belle situation
ensoleillée et calme , vue sur le lac

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

salon avec cheminée, cuisine agencée,
salle de bains + W.-C. séparés , vaste
garage (2 voitures).
Nécessaire pour traiter ,
Fr. 4O.O00.—.

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

72407-I

U VILLE DE NEUCHATEL
CENTRE DE FORMATION

PROFESSIONNELLE
DU UTTORAL NEUCHÂTELOIS

ÉCOLE TECHNIQUE

TECHNICIEN ET
2 ans d'études après le CFC.

Les études de technicien assurent aux por-
teurs d'un CFC un perfectionnement profes-
sionnel dans les domaines théoriques et
pratiques leur permettant d'assurer des
tâches techniques réservées aux cadres
moyens.
3 orientations sont ouvertes.

Technicien en mécanique
Technicien en électronique

Technicien en électrotechnique

Les études sont sanctionnées par le titre de
Technicien ET reconnu à l'échelon fédéral.

Conditions d'admission

.Etre titulaire d'uruCFC et avoir subi avec suc-
cès l'examen d'entrée qui se déroulera le

mardi 27 mai 198.0 _
Les formules d'inscription peuvent .être
obtenues au secrétariat du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 24 78 79.

Délai d'inscription

Les formules d'inscription doivent être
envoyées à la direction du CPLN - Ecole
technique, Maladière 82, 2000 Neuchâtel ,
jusqu'au

mercredi 30 avril 1980

Début de l'année scolaire
lundi 25 août 1980

CPLN-Ecole technique
69129-z Le directeur: G.-A. Pagan

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

studios meublés
ou non meublés

Fiduciaire Leuba & Schwarz
fbg de l'Hôpital 13 - 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 66524- G
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Résidence
Cerisiers 8-10

Gorgier
Dans situation dominante exceptionnelle, i
avec vue imprenable sur le lac et les Alpes, \
reste à vendre en RRE.

un appartement
de 31/2 pièces

au 1er étage,
tout confort. Fr. 134.000.—
Garage Fr. 12.000.— [
Hypothèques 1" et 2me rangs assurées.
Vente aux étrangers autorisée.
Tout confort , galetas, cave, ascenseur , I
cuisine installée.
Parcelle de jardin potager à disposition de !
chaque propriétaire.
Visite et documentation sur demande,
sans engagement.

S'adresser à :

MULTIFORM S.A.
2024 Saint-Aubin

Tél. (038) 55 27 27. 69213.|

A louer, chemin des Grands»Pins 2,
Neuchâtel

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

Tél. 21 11 71. 69729 G

CAISSE CANTONALE D'ASSURANCE POPULAIRE

À LOUER tout de suite
ou pour date à convenir
COUVET, Jules-Baillods 17

studio Fr.100 —
4 »/2 pièces Fr. 410 —
charges non comprises, cuisine agencée avec
lave-vaisselle dans le 4 '/2 pièces.

Pour visiter s'adresser à M"" Cand,
concierge, dés 19 h.
Pour traiter, tél. (038) 25 49 92. 72321-G

A louer ";:'-'": -'- ' 
¦¦: •" '" .¦•; "* : . •

À BOUDRY - Addoz 50

appartement de 3 pièces
tout confort.
Loyer : Fr. 340.— + charges + place
de parc. Libre dès le 1e'juillet 1980.

Pour tous renseignements :
Tél. 25 66 66. 72468-G

CORTAILLOD
Polonais 18a,
APPARTEMENT 5 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 570.—, plus charges.

Coteaux 41,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort , loyer
Fr. 295.—. plus charges.

MARIN
Gare 7,
APPARTEMENT 3 PIÈCES, confort, loyer
Fr. 500.—, plus charges.

NEUCHÂTEL
Battieux 1,
APPARTEMENT 1 PIÈCE, confort, loyer
Fr . 250.—, plus charges.

Louis-Favre 23,
STUDIO, tout confort, loyer Fr. 150.—,
plus charges.

S Al NT-AUBIN
Bayards 3
APPARTEMENT 4 PIÈCES, sans confort .
loyer Fr. 150.—. 72455-G

m 

2074 Mann : j
Rue Bachelm 8
Tél. 038 33 2065

Régie Michel Turin SA |g
Diplôme fed. de régisseur et courtier I .

I Dombresson
! Route du Seyon

1 STUDIO
partiellement mansardé.
Fr. 200.— + charges.
Libre tout de suite
ou à convenir.

wOt _̂ 72359 -G BEJ



S» t_ VANNERIE SELF-DEFENSE ESCALADE (dans les Franches-Montagnes)
| *Ëê\% éf% 0^^BÊM{ï\Tmm^99 -<—¦ Cours t r imestr ie l . Cours t r imest r ie l . Cours donnés par des guides de montagne diplômesj i ; 

#̂LM S ¦ «Jy W  ̂A W »r  ̂ Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr . 8.— - Prix de base de la leçon de 1 V-, heure par semaine : Fr , 7.50 groupes de 6 personnes : Fr. 35. 
âÈmmmm îWm^ •» W VH PHOTO KARATÉ TENNIS en plein air

flB fil fiM Bfl 4M (prises de vues - noir blanc et Couleurs) Cours t r imes t r ie l . 6 leçons de 50 minutes : Fr. 78.— (groupes de 3 personnes)

W ¦¦¦¦ I V~S 6 leçons de 2 heures : Fr. 48.— Prix de base de 2 leçons de 1'/2 heure par semaine: Fr. 7.50 NE: Cours individuel, 6 leçons de 40 minutes: Fr. 135—

WB %JÊ mM& W LABORATOIRE DE PHOTO noir blanc DELTA-PLANE (pratique) TENNIS couvert
W ^BT WIV 6 leçons de 2 heures : Fr. 120.— 4 samedis matin : Fr. 220.— (goupes de 3 personnes) 10 leçons de 40 minutes: Fr. 140—

M_| A ¦ «|̂ MM AM4 1 CINÉMA PARACHUTISME

l I i SB I ' ! HLflKB B I _J 11 \ W L  8 leçons de 2 heures : Fr. 80.— 2 leçons de 2 heures de théor ie
El J^̂ ME|mAMJDL El|lJ 1 saut à l'aérodrome d'Yverdon ou de Sion: Fr. 180.—WOOtMOHM V VVWPwJV V 

MACRAMÉ Possibilité d'un deuxième saut:  Fr. 80.- 
O/lfff /oQ Ofl fâ lflfC2 heures par semaine: Fr. 7.50* ÉQUITATION m %3%MW f"« "f f lC ff fCS

rf RnimiPQ Cours en manège, pas de frais d'équipement.
f £)ff fffff*C ? ? 77 6 leçons de 1 heure : Fr. 108- INITIATION A LA DANSE CLASSIQUEkmmCB B M £0 Q* wO Cours de 4 leçons de 3 heures : Fr. 40.—* (4 à 6 ans)

IKEBANA RANDONNÉES À CHEVAL Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 6.—
FRANÇAIS - ALLEMAND - ANGLAIS rnl rç ri. „ ,Brnno Ho , hDliroc . Fr 7, 6 promenades de 1 heure : Fr. 108— (débutants) 

--«,.«. ,„ ,„ - ,,
ITALIEN - ESPAGNOL 

Cours de 8 leçons de 2 heures : Fr. 72— 5 promenades de 2 heures : Fr. 150— DANSE CLASSIQU E (7 à 14 ans)
r„„, ., „im«lfw»i . . . ..  1 demi-journée: Fr. 42— Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6— !Cours trimestriel. 'Matériel non compris ti Prix de base de la leçon de 1% heure par semaine : Fr. 6.60 NATATION RYTHMIQUE (4 à 6 ans) \
Cours intensif : FRANÇAIS - ANGLAIS (débutants - perfectionnement - crawl) Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure: Fr. 5—
Cours trimestriel de 2 leçons de 2 heures par semaine. __ - 

piscine couver e 
¦«••«»•#»• ••.«.» — > ¦ ' ¦'Prix de base de la leçon" Fr. 8.80 TrZ * \fS*B SU mAlllfO/c 

NE: Hauterive - La Coudre - Boudry MUSIQUE (des 7 ans) ; i
f a C t V C i U J y  ff fCVffCfCrfO Cours pour adultes. Enseignement par petits groupes Guitare - piano - accordéon

BRÉSILIEN / PORTUGAIS - 
6 leçons de 50 minutes : Fr. 39—, entrée non comprise Voir adultes

SCHWYZERDÙTSCH ©f BttS BTÊ®n&€j BtS PLONGÉE SUBAQUATIQUE JUDO (7 à 14 ans)i Cours trimestriel. 4 leçons de pratique + une leçon de théorie avec test final r̂ ,„c (,im0otr 0i iPrix de base de la leçon de 1 V2 heure par semaine: Fr. 6.60 • Fr 125 ¦ (-ours trimestriel.
j COUTURE Prix de base de 2 leçons de 1 heure par semaine : Fr. 4.50 !

RUSSE Cours trimestriel. VOILE KARATF Mfl " 1/L \ ii Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 10— Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50* 10 heures de pratique et de théorie sur le lac: Fr. 95— r 
"
?
'

o 7 Y Ai-» . , » , , » . . .  i . i ,* i , .__ . L* ourc> LriiTicSirici._ _ _— . ._ _  Ports de Neuchate , Auvernier et Nid-du-Cro ? ¦  J„ u„ J„ -, . . , , „ . _ . • <
CLUB DE CONVERSATION (pour avancés) CROCHET Prix de base de 2 leçons de 1'/, heure par semaine: Fr. 6.— i
FRANÇAIS - ANGLAIS Cours trimestriel PLANCHE À VOILE NATATION (de 5 à 12 ans) !

i Club trimestriel. Pr.x de base de la leçon de 2 heures par semaine : Fr. 7.50* 5 leçons de 1 % heure: Fr. 120.- ? , m f • , r H 1 ; !ËSI n '  , 1 , 1 , 1 , i/ u r- r- /-o ¦ ,, .: ., . . . . . .  ,,. , Piscine couverte Hauterive - La Coudre &3JPrix de base de la leçon de 1 y2 heure par semaine : Fr. 6.60 __ ..._^.__ _ «_ . .« Materie et équipement prêtes par eco e c , An cr, „•„ ,„ . c m . • KlT K POUPEES SACHA 6 leçons de 50 minutes : Fr. 27.—, entrée non comprise j
FRANÇAIS ÉCRIT Cours trimestriel 

TFNNI*; M*c 7 an«l
| (orthographe - grammaire - style) Prix de base de la leîons de 2 heures par semaine : ¦*• 7-50* 

voîr adultes !| Cours trimestriel. PATCHWORK! Prix de base de la leçon de 1 V2 heure par semaine : Fr. 6.60 v .nwwv/ r»rv
I 10 leçons de 2 heures : Fr. 75.—:*

APPLIQUÉ (TABLEAU PATCHWORK) j
10 leçons de 2 heures : Fr. 75.—* ^> #-*.-» MCM^«>

1 Cours CU,S,NE éLéMENTS ft Pour les aines ¦
I 4 leçons de 3 heures , repas compris: Fr. 60.— . îllP  ̂ - î

/»inBM fiMffi»«/»«'asBW CLUB DES AINES
GOBBaBBaGaCBCaUJi. CUISINE GASTRONOMIQUE Cotisation trimestrielle: Fr. 7.—

I rnDPPCDnMOAMrr 
4 leçons de 3 heures, repas compris : Fr 96- 

GYMNASTIQU E POUR PERSONNES ÂGÉES !

! 
; C6S.MERC.ALE FRANÇAISE 

Gâterie, non compris 12 leçons de 1 heure: Fr. 36-

j Prix de base de la leçon de 1 V2 heure par semaine: Fr. 6.60 / tâÈÊ^tt JÉfltlk ' 
'

. „ .  c ,nn RJB' K m o B ms u B tr% ^^m/^^ /̂ ^^w iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii2 leçons de 2 heures : Fr. 120.- SWÊ U SBQU &, ] ~ ~"̂ }
\ Matériel en plus : Fr. 30.— par débutant Tl m 

I \ '

m DACTYLOGRAPHIE daai&es OÎ $&UX 
^̂^̂^̂^̂ f^̂ ^̂ ^̂^ È) 

Secrétariat H
W>\  Prix de base de la leçon de 1 V2 heure par semaine : Fr. 6.60 l B MmrtflW WMlffll ffi lM  ̂ B ' Bl OUVert du lundi au 

Vendredi' 
|H (méthode en plus : Fr 12—) ACCORDEON (cours individuel) y^War̂ afl Â^^̂ s^ l̂HHP/ N ĵj 

W Ŝ 
wr/çBmmWJ de 14 h à 21 hiJ ' '¦""¦ Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 17.50 JET f̂c flK~,2BB& flM  ̂ îWtipL. «fe 'gl STÉNOGRAPHIE AJBI tfSll 9§& TO@?v'm «»*MM* - ¦:¦¦¦ & « '  Hn d an 1« avril Mm » *¦<-. i - J- - J m BtseUwHHiQ San Sw Hi rm Tfrl lt "u *t SU lo avril, fet;-

j Cours t r imestr ie l  PIANO (cours individuel) gWflBwBmm£mfPSft T^WT llftf f̂ nnvprt rlo 1d h 17 hi Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine: Fr . 7.— Prix de base de la leçon de 30 minutes : Fr. 15.— W «? W V ̂ ^^^W V ̂ ®  ̂̂ pr OUVerl Qe 14 11 
a 1/11

GUITARE (accompagnement) NEUCHÂTEL REPRISE DES COURS
! Cours trimestriel. , ! I

Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine : Fr. 7— l"Ue de I Hôpita l 1 1 - Tel. (038) 25 83 48 dès le 21 avril

ClBltlBtG QOnSt âlQ DANSE CLASSIQUE (dès 14 ans)
i mHf Prix de base de la leçon de 1 heure : Fr. 6.— \

\ GRAPHOLOGIE DANSES MODERNES (Valse - Tango - Rtillf*tîn f#'f tl «Crifflf 1! #lfl(analyse du caractère par l'écriture) Cha-cha-cha - Jerk - Rock'n'roll, Disco, etc.) j 
uuncuii u inowipuvii 

^Cours de 15 leçons de 1 V2 heure : Fr. 99.— 12 leçons de 1 Va heure : Fr. 50.— » (à remplir en lettres majuscules) ¦ [H

ASTROLOGIE ROCK'N'ROLL |
10 leçons de 1 V2 heure: Fr. 99.— 12 leçons de 1'/4 heure : Fr. 50.— ": Je m'inscris au cours : —— "

| CONNAISSANCE DES STYLES DE MEUBLES CLAQUETTES j Q débutant n moyen Q avancé j
12 leçons de 1 % heure: Fr. 104.— Cours de 10 leçons de 1 heure : Fr. 50.— ; ; j jj (Documentation comprise) ; _ ; i : i! DANSES POPULAIRES DE TOUS LES PAYS ; Je suis disponible : D matin D après-midi D soir ; !

| CONNAISSANCE DE L'AUTOMOBILE Cours trimestriel ; (Indiquer toutes vos ; 1j 10 leçons de 1 V4 heure : Fr. 90.— Prix de base de la leçon de 1 V2 heure par semaine Fr. 6.— ; possibilités) I ¦ |~| I 11 PI MA PI ME n JE PI \/F PI SA
MODERN JAZZ DANCE (GYM-JAZZ) j ! Mi Cours de 10 leçons de 1 v2 heure: Fr. 75.— | fâ Mettre une croix pour ce qui convient " J

H COIBB'S nratBCBlBf*  ̂
EXPRESSION CORPORELLE Remarques : 

*#'W(MI JI w j /̂ï Hlri! &|UvS#«3l Cours trimestriel.
| Prix de base de la leçon de 1V4 heure : Fr, 6.— « 

^-——- •! '
'

H SOINS DE BEAUTÉ ET MAQUILLAGE BRIDGE
| 

5 leçons de 1% heure : Fr. 50- 12 leçons de 2 heures: Fr. 120-(livre en plus) j  
Madame D Mademoiselle D Monsieur D 

j
COUP DE PEIGNE ÉCHECS : •j 5 leçons de 1V 2 heure : Fr. 40— 

Cours trimestriel. j Nom l 1 I I 1 I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I j
[ Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine : Fr. 9.— ; ï ;

| j Prénom i i i i i i i i i i I i i I i i i i l I i l l I I j

, m \ (Chez) i i i i i i i i l I i i l I I I I l I I I I I I I j
atts appliques Education

m^B *m * * *ï s~mm * *  ** *• ^m^K+tr * \ 

Rue 
+  ̂ I I 1 I I 1 I M M I I I I I I I I I I I I I I j

DESSIN - PEINTURE (atelier libre) J9fl |rSf Cf II 6 6l OfJOf CO
Cours trimestriel. ¦ ¦
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50* 

GYMNASTIQU E DE MAINTIEN, DAMES j 
NP + lieU " I l l l  I I I  I l  M l l l ll 

j |
BATIK (petits groupes) :

\ 8 leçons de 2 heures : Fr. 96.—* Cours trimestriel. ; -J-AI Drivé I I I I I I I I I I l! Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine : Fr. 4.— ¦ ¦»••• r » < ¦ 
t i—— . !

PEINTURE SUR PORCELAINE «««.« ««««AM.h.ute ¦ i
rn,,rc tw moc ,Moi CULTURE PHYSIQUE DAMES ; . ¦ ¦Cours trimestriel. . , . ; TAI nrnf I I  I J J 1 I I I iPrix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50* (en salle équipée) . iw. proi. l—i—i—¦—i—i—¦——— .

Cours trimestriel. Prix de base de la leçon de 2 heures : Fr. 6.50 ¦
CÉRAMIQUE i _ à . , , , .„, . . :cours trimestriel. FITNESS: GYMNASTIQUE/SAUNA : Date de naissance jour L_L_l mois I—1—1 année l_LJ (en chiffres)
Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50* 12 séances de 1 heure: Fr. 100.— ! ï , j
oc.fc.-r.,o C D Av on R,»it ««^ * : Profession I I I I l I I I I I I I I I I I I I I I I I ¦ ' ' iPEINTURE PAYSANNE YOGA
Cours trimestriel. Cours trimestriel. ¦ n ? • o- " 'Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50* Prix de base de la leçon de 1 heure par semaine : Fr. 5.— ; Date :̂ _ Signature : _ ;

TISSAGE JUDO : !. .. .. .  _, . . . . „. , ... . . En dessous de 16 ans , signature du représentant légal: _ . ¦Cours trimestriel. Club Judo: prix de base de 2 leçons de 1 Va heure parsemame. ¦ *Prix de base de la leçon de 2 heures par semaine: Fr. 7.50* Fr. 7.50 î.. ..... ¦••..•••• . ¦ »•¦¦•••¦•¦¦¦•¦••¦••¦••••¦•¦¦•••••*

9L ___ ^ 65648 A SB
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I FAN
III L EXPRESS |||

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

• jusqu'à fin juin 1980 pour Fr. 38.—
* jusqu'à fin décembre 1980 pour Fr. 96.—

ï;:;:;:;: iï:j: i: * MON ABONNEMENT EST RENOUVELABLE W/M
tous les 3, 6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

(» SOULIGNER CE QUI CONVIENT)

*-es anciens abonnements «cessés impayés»
sont préalablement exigibles.
Je payerai à réception de votre bulletin de versement.

S;:;;:::;:;:::;: Nom : 

Prénom : 
No et rue :

¦ji liiiSijiJïij No postal: Localité : 

Signature &:%::$:

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée S-:-:-:-:?:-:
affranchie de 20 centimes, à ¦&:£>:$

FAN-L'EXPRESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL

L'an passé.
Securitas a récupéré 9'206
clés que leurs propriétaires

avaient oubliées sur la porte.
Ce qui fait sûrement

pas mal de cambriolages en moins.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS

//f^v°.
' SECURITAS '

69234-R

Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 57 11 25
Télex : 35 395

¦ __ ____^_______

Cernier : cérémonie de clôture à l'Ecole cantonale d'agriculture
La tradition veut que l'assemblée

réunie pour la clôture de l'Ecole cantonale
d'agriculture parte en musique et c'est à la
chorale dirigée par le directeur M. Francis
Matthez d'ouvrir les feux . M. Jacques
Béguin , conseiller d'Etat et président de la
commission de surveillance , ouvre cette
partie officielle en saluant M. Jacques
Boillat , président du Grand conseil , diffé -

rentes personnalités du monde agricole
neuchâtelois ainsi que les parents d'élèves
et toute l'assemblée.

Les différents orateurs font remarquer
la bonne tenue et le bon niveau aux
examens de cette dernière volée. Autant
dans la vie civile que professionnelle , la
base acquise à l'ECA s'avère actuellement
indispensable pour affronter les risques

Le présentation de l'élevage chevalin. (Avipress P. Treuthardt)

d'une agriculture dont la technolog ie se
compli que et se diversifie de plus en plus.
M. Béguin souhaite que la formation des
agriculteurs ne s'arrête pas là , mais que les
connaissances acquises dans ce domaine
soient mises à disposition du canton tout
entier.

Les partici pants ont assisté à une
présentation de bétail bovin commentée
par M. Jacques Morel , professeur en
zootechnie : les résultats des différents
croisements à partir des races Sim-
menthal , Red Holstein et montbéliardes
ont permis de constater une amélioration
de productivité remarquable avec des
maximums se situant aux alentours de
5550 à 6000 kg de lait par année.

La présentation des chevaux , commen-
tée par M. Matthez , montre que l'élevage
chevalin a encore sa place dans une agri-
culture en complète évolution. Trois
poulinières accompagnées de leur progé-
niture de ces trois dernières années per-
mettent d'apprécier la qualité d'animaux
en partie destinés à la promotion du sport
équestre.

Les différents ateliers , serres , etc.,
étaient ouverts au public avant le repas.
La visite valut des applaudissements au
chef M. Eric Crevoisera t et sa troupe.
Puis M. Boillat apporta les vœux et salu-
tations de Neuchâtel:

- L'ECA vous ouvre d'autres hori-
zons , qu 'ils soient théoriques ou prati-
ques , d'or ou d'argent , c'est le départ qui
compte !

M. Fréd y Wasser , président des anciens
élèves , remercia ensuite les nouveaux
venus à la société. Les élèves ont alors
réclamé un discours de M. Jacques Morel
qui quitte l'établissement après cinq ans et
demi passés à Cernier. 11 acquiesça et
avoua savoir que l'enseignement et le
contact avec les élèves lui manqueront
beaucoup.

Un élève s'exprima enfin à titre per-
sonnel après deux années passées à
l'ECA. Puis ce fut la fin de la partie offi-
cielle avec deux chants de la chorale et de
fraternels adieux.

LES PROMUS DE L'ANNEE
Classe supérieure hiver: 1. Philippe

Jacot , 5,67 ; 2. Anatole Kratti ger , 5,65 ; 3.
Vincent Curty 5,58. Les autres:
P. -E. Beney, C. Bertschinger ,
J.-M. Bolay, A. Borgeaud , R. Bornand ,
J.-Ph. Brunner , A. Chiffelle , E. Cochet ,
T. Dubrit , Cl. Fallet , H.-VV. Hofe r ,
P.-A. Jacot , J.-F. Jaquier , J.-M. Jeannet ,
M. Leu, Cl.-A. Loew, J. Marti, J. Mounir,
P. Oberlin , P.-A. Perriard , D. Pidoux ,
P.-A. Rap in , E. Renaud , E. Schonenberg,
S. Schupbach , D. Schurch , D. Staub ,
T. Stauffe r , W. Steiner , F. Valloton ,
L. Zaugg.

Classe supérieure annuellle : 1. Philip-
pe Chételat , 5,51; 2. Eric Schulthess ,
5,50; 3. Antonello Gehringer , 5,17; 4.
Christophe Gschwend , 5,03.

Correspondances
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction) :

«Monsieur le rédacteur en chef,
Dernièrement a paru dans la FAN une

petite lettre au sujet du puits des Halles
que l'on va déplacer. Tout d'abord,
j'aimerais posera l'auteur de cette lettre
la question de savoir si elle aime mieux
les cases de stationnement avec leur
« doux parfum et leur gaz», ou ce
«joyau» des temps passés au milieu de
la place des Halles ?

Ceci dit, il faut savoir où il sera placé ;
j 'ai quant à moi des vues uniques du
puits lors de sa première destination, et
je suis certain qu'il ne nuira en aucune
manière au beau cachet de la Maison
des Halles. D'autre part, c'est une belle
chose que de remettre un peu d'ordre
dans cett e chère ville; ma ville, oui, je
l'aime et, par la présente, remercie les
autorités pour ce qu'elles font dans le
domaine de la restauration des rues,
bâtiments et fontaines. Ne dénigrons

A la section de Neuchâtel
des cadres de la construction

LA VIE DES SOCIÉTÉS 
* 

La section de Neuchâtel et environs de la
Fédération suisse des cadres de la construction
a tenu une importante assemblée générale à
l'hôtel Terminus à Neuchâtel. Cette assemblée
générale avait invité le secrétaire de Zurich ,
M. Heinz Brassel et le représentant régional ,
M. René Vallotton , à apporter les dernières
informations concernant le renouvellement du
contrat collectif national liant les cadres de la
construction aux entrepreneurs d'une part et
aux bureaux d'ingénieurs et d'architectes
d'autre part. En effet c'est cett e année qu 'aura
lieu cet acte important dont la négociation ne
sera pas des plus faciles si on en juge par l'atti -

tude des syndicats. C'est le président de la
section , M. Jean-François Magistretti qui diri-
gea avec beaucoup de tact les débats. Après
l'acceptation d'un nouveau membre, un appel
a été lancé à tous les cadres de la construction
de s'unir autant ceux des bureaux techni ques
que ceux des chantiers car l'union fait la force.

La situation financière de la section , présen-
tée par le trésorier , M. Numa Droz , est entre de
bonnes mains et l' avenir peut être vu de face.
Les activités prévues en 1979 ont été bien
suivies avec, comme apothéose , la visite des
installations d'Emosson organisée par la
section de Genève. Cette année , la possibilité
est également donnée à tous les membres et
amis de vivre la vie de la section puisque le
programme est copieux. Toutefois , une parti-
cipation à la Fête des vendanges n'aura pas
retenue l'attention du comité et il a été décidé
de revoir ce problème. Les sorties en famille
sont maintenues. Cette année, le début de juin
verra l'assemblée des délégués à Zurich. A
cette occasion sera nommé ou élu le premier
président de la Fédération suisse des cadres de
la construction. Va.

Le puits des Halles
pas toujours nos édiles et soyons posi-
tifs. La rue du Coq-d'Inde sera dégagée
et on jouira d'une merveilleuse vue sur
ses beaux édifices qui datent, surtout
qu'elle deviendra zone piétonne.

Permettez que je signale aussi la belle
restauration de l'immeuble qui fait
angle avec la rue de Flandres et dont on
garde las façades. Cet immeuble était
autrefois, vers 1681, une hostellerie où
descendaient les grands de l'époque et
se nommait «Le logis du Singe». Le
puits situé tout près offrait sa bonne eau
fraîche. C'est sa place. Vivons notre vie,
mais aimons notre passé, et il faut tant
qu'il se peut réparer les outrages qu'on
y a fait.

Monsieur le rédacteur en chef, veuil-
lez croire aux remerciements et respect
d'un vieux Neuchâtelois vraiment
« rétro».

André GIRARDBILLE
Neuchâtel ». CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Théâtre: 20 h 15, récital Gilles Vignault.
EXPOSITIONS.- Novotel (Thielle) : Wilmar , pein-

tures.
TOURISME.- Bureau officiel de renseignements :

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

16 ans. 20 h 45, Vol au-dessus d'un nid de
coucou. 16 ans. 3m° semaine.

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

Palace : 15 h, 18 h 45, 21 h, L'avare de Molière.
2m* semaine.

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

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

Studio: 21 h, On a volé la cuisse de Jupiter.
12 ans. 5mo semaine. 18 h 45, La drôlesse
(Sélection).

CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 22 h,
Harry Sweets Edison, Peter Bockius Jean-Luc
Parodi, Denis Progin.

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

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

Parents informations: Tél. 25 56 46 de 20 h à
22 h.

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

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

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

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

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

Service d'urgence des pharmacies: Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: fermées le lundi.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : fermée le lundi.

HAUTERIVE
Galerie 2016: fermée les lundi et mardi.

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk , dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte: 20 h 30, Le feu aux fesses.

A la Société cynologique de Neuchâtel
Les 26 concurrents inscrits au dernier

concours de la Société de Cynolog ie de Neu-
châtel ont pu se lancer sur les pistes du Val-
de-Ruz ; le soleil fut de la partie et tout se passa
bien autant côté cuisine que côté terrains.

En fin d'après-midi , l'estomac rempli par une
choucroute garnie , et après avoir remercié les
juges Junod , Von Warburg, Berthoud et Por-
tner , ainsi que toutes les personnes du club qui
n 'ont pas ménagé leur peine , le chef de
concours et vice-président M. Alfred Meyer
put passer à la proclamation des résultats et
remise des challenges.

Résultats : classe A, 1. Maria Sieber 215 pts
(TB).

Ch. D.l. : 1. Gaston Golliard 397 pts ,
2. François Meia 378 pts , 3. Marianne Walker

377 pts, 4. Yves Dafflon 373 pts-, 5. Gérard
Jolliet 347 pts.

Ch. D.II: 1. Willy Tribolet 578 pts ,
2. Sadruddin Aga Khan 574 pts , 3. Marlyse
Racheter 571 pts , 4. Rita Widmer 555 pts ,
5. Francis Moulin 504 points.

Ch. D. III: 1. Antonin Dorthe 594 pts ,
2. Reymond Allemann 593 pts, 3. Gérard
Nicoulin 588 pts , 4. Willy Spies 587 pts ,
5. René Golay 584 pts , 6. Raoul Belet 574 pts ,
7. André Meylan 566 pts , 8. Louis Dangeli
566 pts , 9. Paul-Henri Colomb 565 pts ,
10. Helmut Leitner 560 pts , 11. Gérard Millet
559 pts , 12. Michel Rossmann 545 pts ,
13. Roger Elles 540 pts , 14. Marcel Ménétrey
454 pts , 15. Marcel Petitp ierre 393 points.

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médecin habi-

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

Grenier» , tous les jours sauf mardi.

Ne reste-t-il plus que le tracteur? (Avipress P. Treuthardt)

Comme nous l'avons annoncé dans notre
édition de samedi, voici la seconde partie
de « Paysans aujourd'hui en Suisse». Après
avoir relevé l'impact général de ce livre
dans les milieux agraires, il semblait bon
d'en relever aussi l'aspect particulier, à
l'éclairage d'une interview. Voici.

L'agriculteur que j'ai rencontré avait lu
quelques chapitres seulement du livre. Plus
de temps pour lire. Et il en souffre, parce
qu'il est en son genre un lettré, qui aime
bien tourner la rime pour un banquet, une
assemblée, manière de doux philosophe
qui aime être paysan, aime l'écurie, les
bêtes, et aussi les plantes, son verger.

Il me reçoit entre deux rangs de
bouquins, mais avoue ne plus lire guère
que des revues techniques. Avant lui,
plusieurs autres avaient bien lu le livre,
mais n'avaient pas le temps de recevoir, ni
même de me répondre, à part : « pourquoi
moi?» pudeur paysanne si souvent
masquée... mon interlocuteur en lève un
peu:
- Jen'ai jamaisétési heureuxquequand

j 'étais faucheur.
- Vous reconnaissez-vous dans le livre de

Quartier?
- Oui, bien obligé, aujourd'hui, on n'a

plus le temps.
- Mais le livre ne parle plus que du

métier de paysan, de l'exploitation, du
statut politique ou social. Il ne parle plus de
culture, plus d'esprit, Avant, il y avait des
paysans horlogers, des paysans inven-
teurs, écrivains, conteurs. Maintenant, n'y
a-t-il plus rien que des tracteurs?

- Non, il y a l'esprit. Il manque dans le
livre un bout du portrait. Le bout qui était
trop gros dans le bouquin d'avant, celui
d'Ernest Laur.

Feuilleter le bouquin d'Ernest Laur «Le
paysan suisse, sa patrie, son œuvre », 1939,
c'est franchir en le brisant le miroir pour
admirer le portrait paysan dans la glace
pure des sommets altiers et des pics sour-
cilleux. Le titre du premier chapitre est en
soi un résumé : «La guerre natale du
paysan suisse». Il reflète l'esprit conserva-
teur, paternaliste presque d'ethnologue et
ultranationaliste qui a prévalu dans la
conception de l'ouvrage. Mais l'avant-der-
nier chapitre, avant la conclusion laissée à
Gonzague de Reynold... Le vieux soc de nos
pères creuse un sillon nouveau qui s'intitule
« Vie culturelle paysanne ». Ne serait-ce pas
là le «trou » dans le portrait de Quartier, la
page blanche? Où est la vie culturelle
paysanne en Suisse?

En revanche Quartier donne, signe des
temps, la parole aux paysans. Et ces
paysans ont la vue large, dépassent dans
leur appréciation les limites étroites du
pays : « dans un livre sur les paysans, il fau-
drait dire que notre drame, c'est de produi-
re plus cher que les pays en voie de déve-
loppement, et que le drame des paysans
des pays neufs c'est de vendre si bon marché
leur marchandise qu'ils ne peuvent plus en
vivre. Ainsi leur mort économique entraîne
la nôtre : c'est comme si l'agriculture se
tuait elle-même. Ce n'est pas juste, ni pour
eux, ni pour nous». Ch.G.

s
: «Paysans aujourd'hui en Suisse» (II) ;
• «

Trois j e u n e s  filles y étaient cette année
Elles étaient trois, Margot Leu, Claude-

Aline Loew, Josiane Marti, qui ont fini cette
année leurs études à l'ECA. Deux semes-
tres, trois filles parmi les 34 élèves de la
classe supérieure du cours d'hiver.

Contentes de sortir ? Contentes d'en
avoir fini avec l'école ? Bien sûr. On est
toujours content d'avoir fini l'école. Mais
elles sont contentes aussi d'avoir fini cette
école, une école pour fils de paysans aéci-
dés à devenir paysans à leur tour et où les
filles ne se sont pas senties à l'aise.

Elles n'étaient que deux à notre rendez-
vous, la troisième, diplôme en main, avait
déjà disparu. L'une des deux vient de Neu-

Le rapport d'activité
de l'ECA dans l'une de

nos prochaines
éditions

chatel: citadine, elle a suivi le chemin diffi-
cile pour entrer à l 'ECA, l'apprentissage. En
Suisse allemande. Debout de l'aube
jusqu 'après le couchant, cumulant le travail
du garço n de ferme, de l'apprenti et de la
jeune fille pour aider au ménage. C'est
toujours plus dur pour une fille : ah? tu
veux voir ? Devant elle, une voie encore
plus dure: inséminatrice. Pour l'école, pas
de problème. Mais ensuite, sera-t-elle
acceptée ? Pourra-t-elle travailler dans un
milieu où les rêtiences sont encore plus
marquées qu'ailleurs à voir la femme dans
un autre rôle que celui voulu par la tradi-
tion.

Son expérience à l'ECA la laisse rêveu-
se-

Même avec une ambition moins provocan-
te, celle de simplement reprendre un
domaine avec son frère, domaine sur lequel
elle travaille déjà aujourd'hui, l'autre jeune
fille ne s'est pas sentie mieux acceptée :

— On ne s 'est vraiment pas fait d'amis, on
s'est plutôt senti comme des bêtes curieu-
ses. Les garçons restent ensemble et rica-
nent aussitôt que quelque chose nous
échappe. Du côté des professeurs, c'est très

inégal, la plupart ont vraiment été très
sympathiques, d'autres ont tout fait pour
nous rendre la vie difficile, comme si on les
dérangeait... Heureusement, avec le direc-
teur, pas de problème, c 'est vraiment un
chic type, il nous a beaucoup aidées.
- Et p lus tard ?
- Une femme peut tout faire maintenant

sur un domaine, avec les machines. Et d'ail-
leurs, dans la pratique, les femmes sont
beaucoup mieux admises et même sollici-
tées que ce qu 'on pourrait croire à voir les
airs que les garçons se donnent à l'école. Ce
qui rend leur attitude d'autant plus regret-
table. Là à l'école, ils nous «snobent» et
nous prennent de haut. Mais à la maison, ils
viennent tout de même nous chercher pour
donner un coup de main à l'écurie ou aux
champs...

Elles ont chacune un cheval, l'une une
poulinière, l'autre un poulain de deux ans,
et elles ne se voient pas d'autre avenir
qu 'agricole. Le manque d'accueil ne les a
pas découragées. Mais pas séduites non
plus... sans regrets, sans étonnement, mais
sans heureuse surprise non plus. Ch. G.

A NEUCHÂTEL ET . DANS LA RÉGION

T- t  ̂
Prévisions pour

Bal toute la Suisse
La dépression d'Italie — responsable

du mauvais temps de cette fin de se-
maine — s'éloigne vers les Balkans ,
une faible zone de haute pression se
forme sur la France , mais une nouvelle
perturbation atlantique s'approche
déjà du continent.

Prévision jusqu 'à ce soir. — Suisse
romande et Valais : exception faite de
quel ques brouillards ou de quel ques
stratus en début de matinée, le temps
sera en bonne partie ensoleillé. Tempé-
ratures prévues : 1 à 5 degrés au petit
matin , 8 à 13 degrés l' après-midi.

Limite de zéro degré proche de
1500 mètres, vents faibles et variables.

Sud des Alpes et Engadine : enso-
leillé ou peu nuageux , température
proche de 14 degrés l' après-midi et
zéro degré vers 2200 mètres.

Evolution probable pour mardi et
mercredi. — Encore assez ensoleillé en
début de période , puis aggravation à
partir de l' ouest , accompagnée d'une
baisse de la température.

B^PJNJV Observations
i I météorologiques

H B à Neuchâtel
Observatoire de Neuchâtel , 22 mars

1980. — Température : moyenne ,
7 , 7 ; min. : 2,1 ; max. : 12,6. Baromè-
tre : moyenne , 706,9. Eau tombée : — .
Vent dominant : direction, est , nord-
est ; force : faible à modéré. Etat du
ciel : nuageux le matin ; très nuageux
à couvert l'après-midi.

Observatoire de Neuchâtel , 23 mars
1980. Température : moyenne 6,0 ;
min. : 5,6 ; max. : 6,4. Baromètre :

moyenne , 710,4. Eau tombée :
0,6 mm. Vent dominant : direction ,
est, nord-est ; force : calme à faible
jusqu 'à 16 h 15, puis sud , sud-ouest.
Etat du ciel : couvert ; faible pluie.

¦raoj i Temps
Ê  ̂ et températures
Ĥ S. t Europe
r-̂ ff»M et Méditerranée

Zurich : couvert , pluie , 4 degrés ;
Bâle-Mulhouse : nuageux , 6 ; Berne :
nuageux , 6 ; Genève-Cointrin : cou-
vert , pluie , 4 ; Sion : nuageux , 11 ;
Locarno-Monti : couvert , pluie , 5 ;
Saentis : neige , — 3 ; Paris : serein ,
8 ; Londres : nuageux , 9 ; Amster-
dam : nuageux , 5 ; Francfort-Main :
nuageux , 9 ; Berlin : serein , 5 ;
Copenhague : serein , 3 ; Stockholm :
nuageux , — 2 ; Helsinki : serein ,
— 4 ; Munich : couvert , 1 ; Inns -
bruck: nuageux , 10 ; Vienne : couvert,
3 ; Prague : couvert , 3 ; Varsovie : se-
rein , 3 ; Budapest : couvert , 7 ; Istan-
bul : nuageux , 20 ; Athènes : nua-
geux, 18 ; Rome : peu nuageux , 16 ;
Milan : couvert , 9 ,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
A NEUCHATEL

—r 

Niveau du lac le 22.3.80
429,10
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Au revoir , chère maman ,
tes souffrances sont finies.

Madame et Monsieur Marcel Perrinja-
quet-Bouquet , à Fleurier ;

Madame et Monsieur Eric Racheter-
Perrinjaquet , à Fleurier ,

ainsi que-les familles Leuba , Morettini ,
Muller-Pilet , Bouquet , Seeger, Gaille , les
familles parentes et alliées ,

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Alice BOUQUET
née LEUBA

leur très chère maman , belle-mère,
grand-maman , belle-sœur et cpusine ,
enlevée à leur tendre affection dans sa
77me année , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

2114 Fleurier , le 22 mars 1980.

L'incinération aura lieu au crématoire
de La Chaux-de-Fonds mardi 25 mars à
17 heures.

Le corps repose au pavillon du créma-
toire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
rue de l'Hôpital 9a , 2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part

le présent avis en tenant lieu
60932-M

Dieu est amour!

Mademoiselle Yvonne Baehler ;
Monsieur Georges Baehler , ses enfants ,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les descendants de feu Frédéric

Baehler;
Les descendants de feu Zélim Fatton ,
ainsi que les familles parentes , alliées et

amies ,
ont le profond chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Marcel BAEHLER
leur cher papa , frère, beau-frère , oncle,
grand-oncle , cousin , parent et ami ,
survenu à l'âge de 92 ans.

Couvet , le 21 mars 1980.

Je suis le bon berger. Le bon berger
donne sa vie pour ses brebis.

Jean 10-11.

L'ensevelissement aura lieu le mardi
25 mars à Couvet.

Culte au temple à 13 h 30.
Départ du domicile mortuaire , rue de

l'Hôpital 13, à 13 h 15.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60933-M

Les comptes du collège régional sont acceptés
De l'un de nos correspondants :
Présidée par M. Edwin Volkart, de Buttes, la commission du Collège régional de Fleu-

rier a siégé récemment en présence de MM. Pierre Monnier et Georges Bobillier, directeur
et sous-directeur, et de Mma Marie Delachaux, représentante remplaçante du corps ensei-
gnant des sections classique, scientifique et moderne, alors que le délégué de la section
préprofessionnelle, ainsi que son suppléant, étaient empêchés.

Les communications directoriales ont
porté sur la réussite des premiers camps
d'hiver « nouvelle formule» dont l'analyse
détaillée sera reprise ultérieurement en vue
de leur reconduction, corrigée si nécessai-
re, ces prochaines années ; sur l'étude en
cours visant à l'installation de vannes
thermostatiques dans une partie des salles
du bâtiment de la place de Longereuse afin
d'uniformiser la température aux quatre
points cardinaux du collège; sur l'écono-
mie d'énergie électrique réalisée durant le
dernier exercice grâce à la sensibilisation
opérée parmi les élèves et les maîtres; sur
l'augmentation du coût du chauffage en
raison de la hausse du prix du mazout ; sur
la mise au concours d'un demi-poste
d'enseignement de branches scientifiques
et d'un poste de maître de branches littérai-

res afin de régulariser la situation des sur-
numéraires qui les occupent actuellement
en donnant entière satisfaction, et sur le
plan des vacances de l'année scolaire
1980-1981.

VACANCES D'HIVER
PROLONGÉES

Ce plan prévoit les congés suivants : été
1980, du 14 juillet au 25 août pour le degré
secondaire inférieur, et au 1e'septembre
pour le gymnase ; Jeûne fédéral, lundi
22 septembre; automne 1980, du 6 au
20 octobre; hiver 1980-198 1, du 22 décem-
bre au jeudi 8 janvier, trois jours supp lé-
mentaires ayant été ajoutés aux quinze
jours habituels pour compenser la « perte »
du pont du 1er mars ; printemps 1981, du 6
au 21 avril; Ascension 1981, les 28 et
29 mai; Pentecôte 1981, lundi 8 juin;
Abbaye de Fleurier 1981, lundi 6 juillet,
remplacé pour le centre préprofessionnel
de Couvet par le jour de la foire; été 1981,
du 13 juillet au 24 août (au 31 août pour le
gymnase). Excepté quelques adaptations
locales, ce plan est conforme au projet-type
du département de l'instruction publique.

STABILITE DES COMPTES

Les commissaires ont aussi été informés,
par un groupe d'étude spécialement consti-
tué à cet effet, de l'état des travaux relatifs à
une nouvelle organisation comptable du
collège rég ional , demandée par le dépar-
tement de l'instruction publique; la com-
mission se prononcera ultérieurement sur
le fond du problème à envisager dans le
cadre des relations entre l'Etat et l'inter-
communalisation au niveau du Val-de-
Travers. On prévoit notamment l'achat
d'une machine comptable «ad hoc» qui
pourrait également être utilisée par les
maîtres de mathématiques pour parfaire
leur enseignement.

Après discussion, la commission a
accepté de prolonger d'une année le congé
accordé à M. Gilbert Bieler, professeur de
branches scientifiques, actuellement
chargé d'une mission géologique en
Haute-Volta par l'ONU ; son actuel rempla-
çant, M. François Robert , assumera son
enseignement durant l'année scolaire
1980-1981.

Quant aux comptes 1979, ils ont été
approuvés à l'unanimité par les commissai-
res. Trois remarques générales s'imposent
à leur sujet. D'abord, ils traduisent une

réelle stabilité des recettes et des dépenses
par rapport à l'exercice précédent. Ensuite,
la charge nette à répartir est inférieure aux
prévisions budgétaires. Enfin, du fait de la
diminution du nombre total des élèves du
degré secondaire inférieur (660 contre 682),
mais du maintien du même nombre de
classes , l'écolage par élève a subi une
légère augmentation, atteignant mainte-
nant 2622 fr. 69, un coût net moyen encore
préférentiel en comparaison avec celui
d'autres collèges du canton !

RÉCAPITULATION

La récapitulation du compte d'exploita-
tion pour 1979 présente aux recettes et aux
dépenses des totaux égaux de
2.856.827 fr. 85. Parmi les postes les plus
lourds au chapitre des dépenses, on peut

citer les traitements pour 2.342.813 fr. 95;
les prestations sociales pour 239.898 f r. 05 ;
les frais généraux (matériel, enseigne-
ments spéciaux, activités complémentaires
à option ou ACO, bibliothèques, etc.) pour
155.317 fr. 85 et les frais de locaux (chauf-
fage, électricité et produits de nettoyage)
pour 53.871 fr. 35. Les principales recettes
sont constituées, bien entendu, par les
subventions de l'Etat (1.087.977 fr. 95) et de
la Confédération (35.438 fr. 05). La charge
nette à répartir s'élève donc à
1.730.972 fr. 35. Enfin, la charge brute du
gymnase à répartir se monte, elle, à
341.570 fr. 15.

Comme cette séance de la commission
était la dernière de la législature 1976-1980,
le président Volkart a remercié ses collè-
gues de leur efficace collaboration et s'est
adressé en particulier au pasteur François
Jacot, qui quittera Fleurier en août pro-
chain, et qui sera remplacé, selon le tournus
habituel, par l'abbé Maurice Genoud, curé
de Fleurier.

Noiraigue : assemblée de
la Société de gymnastique
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De notre correspondant :
Les membres de la section de Noiraigue

de la Société fédérale de gymnasti que ont
tenu leur assemblée générale annuelle ,
sous la présidence de M. Georges Sunier,
qui a salué la p résence de M"" Anne -Ma -
rie Clerc, présidente de la Femina, et de
membres honora ire et d 'honneur.

Les rapports des délégués auprès de
l 'Union gymnastique du Val-de-Travers et
de l 'Association cantonale neuchâteloise
de gymnasti que ont été approuvés. Puis
M. Gaston Hamel a indiqué que le fonds
constitué en 1964 destiné à la création
d 'un terrain de sport avait attein t quelque
18.000 francs. La société devra se pronon-
cer soit pour la location d 'un emp lacement
aménagé par le propriétaire soit pour
l 'achat d 'un terrain.

I l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l r :

Puis, M. Armand Clerc parla de la
course annuelle aux Aiguilles-Dorées et
l 'ascension de la Dent-de -Javelle puis les
rapports du prés ident et du moniteur des
pup illes furent présentés et adoptés ainsi
que les comptes exposés par M. Jean A lex
Clerc.

Le comité a ensuite été form é comme
suit : MM. Georges Sunier président , Mi-
chel Calame vice-président , Armand Clerc
secrétaire, Jean A lex Clerc trésorier, Fred
Alain Monard chef du matériel et porte-
bannière.

Les moniteurs des pup illes sont
MM. Daniel Gobbo et Pierre-Alain Jean-
net et le moniteur des actifs sera désigné
ultérieurement.

En mai: 229 conseillers généraux à élire
De notre correspondant:
C'est en mai prochain que , dans tou t le

canton , les autorités législatives des
différentes communes vont être nommées
pour une nouvelle période de quatre ans.
On commence à parler dans le Vallon de
ces élections... mais d'une manière assez
feutrée cependant. Car si ces
consultations attirent pas mal de citoyens
et de citoyennes aux urnes , elles ne
soulèvent plus — et de loin — les
passions de jadis et de naguère . Car, en
définitive , pour les élus il s'agit d'une
affaire administrative avant d'être poli-
tique...

Pour l'ensemble des communes du
Vallon , 229 conseillers généraux devront
être élus au suffrage universel. A Couvet
et à Fleurier , le dégislatif comptera 41
membres comme jusqu 'à présent , soit le
maximum autorisé par la loi.

Les communes qui auront le minimum
de 15 conseillers généraux sont au
nombre de sept, soit môtiers Noirai gue ,
Boveresse , Buttes , Saint-Sul pice , La
Côte-aux-Fées et Les Bayards. Les
Verrières en compteront 17 alors que 25
devront être dési gnés à Travers.

Dans neuf communes l'élection se fera
selon le système de la représentation
proportionnelle , deux autres , Boveresse et
La Côte-aux-Fées , app li quant le système
majoritaire.

LES PARTIS

A Noirai gue jusqu 'à ce jour on ne
compte que deux partis: radicaux et
socialistes , à Travers , à Môtiers et à
Fleurier trois: radicaux , libéraux et
socialistes, à Couvet quatre : radicaux ,
libéraux. socialistes et Renouveau

covasson , à Buttes trois: radicaux ,
socialistes et l 'Entente butteranne dont
on ne sait pas si elle subsistera , à Saint-
Sul pice deux: socialistes, radicaux et
jeunes radicaux , aux Verrières quatre :
libéraux , radicaux , socialistes et paysans ,
et aux Bayards deux : radicaux et
libéraux , les socialistes n 'ayant jamais
pris pied dans cette commune.

A Boveresse il n 'y a pas de parti consti-
tué pour les élections communales et à La
Côte-aux-Fées une liste communale est
constituée , formée essentiellement de
radicaux et de libéraux.

ON CHERCHE DES CANDIDATS
Il faut relever que les partis politi ques

éprouvent souvent quel que difficulté à
constituer leurs listes , car les candidats
ne se pressent plus au portillon pour les
élections communales... G. D.

Nouveau statut des employés communaux de Couvet
De notre correspondant :
Datant de 21 ans, le statut des

employés communaux de Couvet a
été refondu par l'exécutif et sera
soumis, à la fin de cette semaine, è
l'approbation du Conseil général.

Ce nouveau statut prévoit, entre
autres, que la durée du travail est de
42 h au maximum, en moyenne par
semaine, moyenne qui se calcule sur
l'ensemble de l'année civile. C'est au
Conseil communal qu'il appartient de
fixer l'horaire, selon les besoins des
services et après l'avoir soumis au
personnel.

En cas de nécessité et sur l'ordre
des chefs de dicastères, les employés
pourront être astreints à des heures
supplémentaires , qui seront compen-
sées le plus vite possible par des con-
gés.

Le congé compensatoire ou la ré-
tribution qui le remplace sera majoré
de 25 % lorsque les heures supplé-
mentaires sont effectuées les jours
ouvrables entre 6 h et 22 h, et de 50 %
lorsque les heures sont effectuées le
dimanche , les jours fériés ou entra
22 h et 6 h un jour ouvrable.

Nommés à titre provisoire ou défi-
nitif les employés communaux ont
droit à partir du 1ar janvier dernier à
15 jours ouvrables de vacances dès la
première année, à 20 jours ouvrables
dès la sixième année où l'âge de
36 ans, et à 25 jours ouvrables dès la
25ma année de service, ou cinq ans de
service et 50 ans d'âge.

Dans la règle des vacances seront
prises en une seule fois. Le report

d'une année à l'autre ne sera pas
admis. Les périodes de vacances
pourront être échelonnées sur toute
l'année selon les besoins du service et
sur décision du Conseil communal qui
tiendra compte, dans la mesure du
possible, des vœux du personnel.

Ce nouveau statut du personnel
répond mieux aux conditions actuel-
les que ne le faisait l'ancien statut, et
est inspiré par une décision du
Conseil d'Etat relatif à l'horaire du tra-
vail dans l'administration. G. D.

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

TRAVERS
L'Apocalypse a commencé

(sp) Les prophéties bibliques ont annoncé
les drames de cette f in de siècle qui se dé-
roulent sous nos yeux et en annoncent aus-
si l 'issue salvatrice. Malheureusement ,
trop souvent on ne connaît pas et ne com-
prend pas ces oracles extraordinaires.

Sous le titre « L'Apocalypse déjà com-
mencé », le pasteur Claude Duvernois , de
Jérusalem , donnera une conférence de-
main soir mardi au château , à Travers.

M. Claude Duvernois, sensib ilisé par le
problème juif en a étudié les aspects
fondamentaux. D 'origine lorraine il s 'est
établi à Jérusale m et a acquis la citoyenne-
té israélienne ; tous ses ouvrages traitent
de la métaphysique biblique de l 'histoire ,
exhortant les uns et les autres à retrouver
les sources hébraïques et vivifiantes de la
foi et de l 'espérance messianique.

Une étoile dans la main
NOTRE FE UILLETON

par Lorena
13 LIBRAIR IE J ULES TALLA NDIER

Ariane versait la sauce dans les assiettes. Elle m'a
demandé :
- Savez-vous monter à cheval ? Trois chevaux

s'ennuient dans les écuries, nous n'avons guère le temps
de les sortir. Quelle aubaine pour ces animaux si vous
consentiez à leur faire faire un temps de galop !
- J'adore monter, ai-je répondu. Mais avec cette

neige, il faudra m'indiquer les chemins praticables, je ne
connais pas la région. Et...
- Pourquoi le docteur ne dîne-t-il pas avec nous ce

soir, comme tous les dimanches?
C'était le dompteur Vargas qui m'avait interrompue.

Il y avait de l' anxiété dans sa voix.
- Je parie qu 'il opère encore à la clinique, a dit Her-

mine d'une voix un peu précieuse. Comment pourra-t-il
s'occuper de nous s'il use ses forces en soignant des
inconnus?
- Vous ne devriez pas parler comme ça, Hermine, a

répondu Ariane en fronçant les sourcils. D'ailleurs, vous
faites erreur , ce soir le docteur se repose chez les Lalan-
de. Clarisse lui a fait la surprise d'une soirée musicale,

elle a fait venir un quatuor à cordes de Paris. Le docteur
ne rentrera au Val que demain.
- Ah, cette Clarisse... a murmuré Hermine.
Elle semblait mécontente.
N'avaient-ils donc pas d'autre conversation que le

docteur , et toujours le docteur?
Je tentai d'imaginer David Montcalm, cet homme

vieillissant qui recueillait sous son toit un nain , des êtres
défi gurés, des animaux errants. Un philanthrope , un
altruiste , sans doute. Mais cet homme ne trouvait-il pas
un plaisir secret à régner sur toutes ces victimes , à les
tenir en son pouvoir?
- Je suis sûr que vous allez vous plaire ici, m'a dit

Ariane en tournant la salade. Grâce au docteur , c'est un
havre de paix. On y oublie ses tracas , on y panse ses
blessures au sens propre comme au sens fi guré. Le site
est encore imprégné de la sérénité des moines qui y ont
vécu. Ils se nourrissaient de laitages et de légumes, ils
défrichaient les forêts , et ils accueillaient les voyageurs
et les pèlerins du monde entier. Vous remarquerez , de
chaque côté du portail d' entrée , deux vasques de pierre.
Autrefois , les visiteurs devaient s'y laver les mains et les
pieds avant de pénétrer dans l'abbaye. Le docteur s'est
fait un point d'honneur de perpétuer la tradition
d'hospitalité des moines.

J'ai demandé :
- Pourquoi les moines ont-ils quitté le Val des

Chouettes ?
- A la Révolution , ils ont été arrêtés , l'abbaye et ses

dépendances vendues comme biens nationaux . C'est un
Montcalm qui en a fait l'acquisition et qui l'a remise en

état , excepté l'église, qui n'a pu être reconstruite. Mais
vous devez être morte de fati gue, Emmanuelle, vous
avez à peine touché à ce repas. Vous êtes venue en
voiture , bien sûr?
- Oui , je l'ai laissée devant le portail.
- Ralph va la conduire au garage , et il vous apportera

vos bagages. Pendant ce temps, Dora va vous montrer la
chambre que nous vous avons fait préparer.

J'ai tendu à Ralph la clé de contact , puis je leur ai serré
la main à tous. Ils m'ont souri, comme ils ont pu , en me
souhaitant une bonne nuit.

A l'étage, je me suis installée dans une chambre aux
murs tendus d'étoffe gris perle , meublée de bahuts
sculptés. Quelqu 'un avait pris la peine de disposer des
roses de Noël dans une coupe.

Quand le pas de Dora s'est éloigné dans le couloir, j' ai
ouvert la valise que Ralph avait discrètement déposée
devant ma porte. Je me suis déshabillée en hâte et j' ai
pris une douche.

Plus tard , allongée sur le lit , j' ai entendu l'appel
grelottant des chouettes. Elles devaient percher un peu
partout dans les sapins autour des bâtiments de
l'abbaye.

*
* *

A ma grande honte , je me suis aperçue le lendemain
en m'éveillant qu 'il était dix heures du matin.

J'ai sauté du lit , écarté les doubles rideaux, et je me
suis retrouvée dans un rayon de soleil. La neige avait
cessé de tomber , au-dehors , tout étincelait.

Au rez-de-chaussée, j'ai trouvé la grande salle vide, à
l'exception de Dora , qui recopiait des passages d'un
ouvrage de médecine. A ma vue, elle s'est levée avec un
joli sourire.

- Je vous ai attendue pour prendre le petit déjeuner,
m'a-t-elle dit. Vous avez l'air reposée, c'est très bien.
Regardez , je vous ai préparé des knickners, des chaus-
settes de laine, des moufles et une paire de grosses
chaussures pour affronter la neige. Car je suppose que
vous aurez envie d'aller explorer les alentours ? Ces
vêtements vous iront, nous sommes de la même taille.

Je n'étais pas équipée pour me promener dans la
neige et je lui en avais fait la remarque la veille au soir.

Je l'ai remerciée et j'ai couru me changer dans ma
chambre, heureuse de ces attentions. Dans ma nouvelle
tenue, je me sentais à l'unisson des vieilles pierres, des
bêtes et du paysage, prête à parcourir des kilomètres en
forêt.

Quand je suis redescendue, le thé était servi, accom-
pagné de toasts grillés à point.

- A quoi les autres occupent-ils leur temps dans la
journée? ai-je demandé à Dora .

La vie que l'on menait au Val des Chouettes
m'emplissait de curiosité.

(A suivre)

CARNET DU JOUR
Couvet , Cinéma Colisée: 20 h 15, I... comme

Icare avec Yves Montand.
Môtiers , musée Rousseau: ouvert.
Métiers , musée d'histoire: ouvert .
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon : tél. 61 32 32.
Hôp ital 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 et prêt: Fleurier

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

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

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

rier tél. 61 10 21. (sp) L'organisation actuelle de l'admi-
nistration générale de la commune, soit
conseillers communaux non permanents
et employés d'administration, est une
solution considérée comme favorable
« pour autant que l'on puisse compter
sur des membres de l'exécutif qui
acceptent de remplir toutes leurs
charges. » L'administration de Couvet
est la moins coûteuse du district et est
même plus économique que celle
d'autres communes de la même
importance

Administration
peu coûteuse

(sp) Cette année, comme l'an dernier
la commune de Couvet s 'est mise à la
recherche d'un taupier. Aucune offre ne
lui est parvenue. Signe des temps, cette
fonction n'est plus très prisée.

Une place
peu recherchée (sp) La gare de Couvet vient de faire distri-

buer, dans une partie du village, un horaire
indiquant l'heure des trains en direction des
Verrières-Pontarlier d'une part et de Neu-
châtel d'autre part. Il faut cependant souli-
gner que ces indications ne seront valables
qu'à partir du 6 avril pro chain, date de
l'entrée en vigueur du nouvel horaire.

Horaire CFF:
bonne idée mais...

*™>£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS

Des morilles!
(c) Une demi-douzaine de morilles ont
été cueillies sur les remblais de la pati-
noire artificielle de Fleurier. Elles
annoncent le printemps, même si le
temps n'en donnait hier qu'une pâle
image.

Accident de ski
(sp Une élève de l'Ecole primaire qui
partici pait au camp de ski de Haute et
Super-Nendaz a fait une chute et s'est
fracturé le col du fémur. Elle a été
transportée à l'hôpital de Sion où elle
est en traitement.

TRAVERS - SALLE DU CHATEAU
mardi 25 mars à 20 h 15

L'apocalypse a déjà
commencé!

Conférence par le pasteur

CLAUDE DUVERNOY de Jérusalem

Paroisse réformée. 72441 1

Vient de paraître
la nouvelle

liste de
mariage
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Expédition sur
simple demande.
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COUVET
Tél. 631206

Seulement
70 c le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .

*M Vv .-/¦ , . . ¦ >¦;
(r) La commission générale de l'hôpital de
Fleurier a tenu mercredi soir ses assises
annuelles sous la présidence de M. Philippe
Jéquier. A cette occasion, M. Jéquier a
quitté la tête de l'organe législatif de l'éta-
blissement hospitalier fleurisan, poste qu'il
occupait depuis 1966.

Pour lui succéder, les membres de la
commission ont nommé à l'unanimité
M. Denys Minder, gérant d'une succursale
bancaire de la place. Nous reviendrons
dans une prochaine édition sur cett e nomi-
nation et sur les autres objets portés à
l'ordre du jour.

Commission de l'hôpital :
un nouveau président

(sp) A la fin de l'année dernière, à
l'hôtel de l'Aigle, ont été fêtés les colla-
borateurs de l'usine Dubied qui sont
depuis 40 ans où 25 ans au service de
l'entreprise.

Ce sont pour 40ans d'activité :
MM. Charles Berthoud, Willy Rouge-
ment, William Borel, Armand Vautra-
vers, Robert Burger, Willy Morel; et
pour 25 ans de fidélité : MM. Henri Bar-
relet, Antoine Bosson, André Bourdon,
Louis Cuenet, Jean-Claude Jacot, Louis
jaquier, Michel Huguenin, Mmes Denise
Germann, Louise Magnin, et
MM. André Perret-Gentil, Guiseppe
Tosato, Francis Trifoni, Maurice Tuller,
Alain Vaucher et Claude Vuilliomenet.

Fidèles employés



Za fa» Defémont-Potwntruy menacée ?
De notre correspondant :
Dans une question écrite posée au

gouvernement jurassien , le député
socialiste de Courtételle J ean-Pierre
Pétignat s 'inquiète des mesures
d'aidomatisation prévues dans les
gares de Courtételle , Courfaivre el
Bassecourt , sur la ligne Delèmont-
Porentruy. Il est question de la sup-
pression de la distribution des billets et
de l'automatisation des barrières des
passages à niveau. A plus long terme,
la suppression du trafic des marchan-
dises est même envisagée. La réalisa-
tion d' un tel plan constituerait indiscu-
tablement une diminution des presta-
tions des CFF dans les localités visées.

Le député Pé t ignat doute que ces
mesures entraînent de réelles écono-
mies et s 'inquiète en revanche des

conséquences humaines qu 'elles
provoqueraient. Elles lui paraissent
en contradiction avec les exigences de
la politi que énergétique nécessaire a
l'heure actuelle . C'est pourquoi , il
demande au gouvernement s'il connaît
les intentions des CFF dans ce domai-
ne, si les cra intes exposées sont justi-
fiées , et s 'il est prêt à intervenir pour
que la situation actuelle soit mainte-
nue.

Vallon de Saint-lmier :
zone humide menacée
(c) Le garde-chasse de Saint-lmier,
M. Alfred Hennet, dénonce le fait que la
mise en place du collecteur des eaux
usées a gravement porté atteinte à la
zone humide des abords de la Suze,
dans le Vallon de Saint-lmier. M. Hen-
net déplore que les travaux de mise en
place du collecteur n'aient pas mieux pris
en considération la sauvegarde des
zones humides, car leur destruction
signifie la disparition d'espèces végéta-
les et animales rares. L'exécutif de
Saint-lmier va se pencher sur les consé-
quences de cette affaire.

MOUTIER

(c) Le déplacement du Musée jurassien
des beaux-arts , de la maison Neuhaus à
la villa Bechler , a obligé les responsa-
bles du Centre culturel de la Prévôté
(CCP) à changer d'endroit leur bureau.
Jusqu 'à ce jour , le bureau du CCP était
situé dans un local appartenant au
musée. Désormais , le CCP a élu domici-
le dans l'ancienne école professionnel-
le, au rez-de-chaussée du bâtiment.

Le Centre culturel
déménage

Skieur blessé
évacué

par hélicoptère

CHASSERAL

(c) Samedi après-midi , un skieur de fond
qui avait été victime d' une chute , à la
Combe-à-Maillet , dans la région du Chas-
serai , a dû être évacué par hélicoptère , le
lieu étant inaccessible par chenillette à
neige.

C'est vers 13 h 30 qu 'une personne
faisant partie d' un groupe de trois skieurs
de fond donnait l' alarme aux Savagnières.
Une colonne de secours formée de quatre
patrouilleurs du téléski des Savagnières
s'est alors rendue sur place, pour prodi guer
les premiers soins au skieur blessé , puis un
hélicoptère de la GASS, venu de Lausanne ,
a pu atterrir vers 16 h et évacuer le blessé
sur l'hôpital de La Chaux-de-Fonds.

Le «©usité de Sci SRf-EE

Une vue de l'assemblée constitutive de la SRT-BE, vendredi soir, à la patinoire
couverte de Bienne. (Avipress Treuthardt)

Dans notre édition de samedi , nous
avons relaté les débats de l'assemblée
constitutive de la SRT-BE , à la patinoi-
re couverte de Bienne. L'élection des
membres du comité s'étant terminée
fort tard dans la nuit , nous n 'avions
pas pu donner la liste de tous les élus.
La voici :

M. Henri-Louis Favre , conseiller
d'Etat , directeur de l'instruction
publi que , a été nommé président ; les
neuf membres élus sont : M. Roger
Droz , de Courtelary, secrétaire
central de Force démocratique
(773 voix) ; M"" Geneviève Aubry, de
Tavannes , présidente du GFFD,
conseillère nationale (713) ; M. Daniel
Geiser , de Tavannes , directeur de
l'Ecole d'agriculture du Jura bernois
(713); M. Rémy Berdat , maire de
Moutier (4 93); M mc Josiane Aegerter ,
de La Neuveville , membre du GFFD
(298) ; M. Gilbert Liengme , de La

Neuveville, membre d'Unité juras-
sienne (223).

D'autre part , Mmt ' Claire-Lise Reng-
gli , député , de Bienne , et MM. Claude
Merazzi , directeur de l'Ecole normale
de Bienne , et Jean Neuhaus , de Berne ,
ont été élus tacitement.

Les pouvoirs publics doivent encore
désigner trois membres , et le comité
de treize membres ainsi formé en choi-
sira quatre autres encore , par coopta-
tion.

Ivan Vecchi
PASSAGE DE L'OURS

2740 MOUTIER
Tél. : 032 93 44 66

Télex : 34 91 27

Une quarantaine de personnes
licenciées chez Ebauches SA

CANTON DE BERNE
A Tavannes

De notre correspondant:
Le conseil d'administration d'Ebau-

ches SA, réuni vendredi après-midi à
Corgémont, a décidé de fermer sa suc-
cursale de Tavannes. Cette mesure
touchera une quarantaine de person-
nes, au sujet desquelles le calendrier

des licenciements n 'a pas encore été
établi. Il s'agit toutefois d'une ques-
tion de semaines.

Cette usine de Tavannes , qui comp-
tait environ 350 employés et ouvriers
en 1974, n 'occupait plus que
190 travailleurs en octobre 1978. Cer-
tains postes ont été répartis à Fontai-
nemelon, où se trouve l' essentiel de la
production d'Ebauches SA. Actuelle-
ment , il ne reste plus qu 'une quaran-
taine de personnes employées à cette
usine.

Samedi matin , la section locale du
parti socialiste autonome a protesté
publi quement , en distribuant des
tracts qui commentaient ces licencie-
ments.

CARNET DU JOUR
CINEMAS

A pollo: 15 h et 20 h 15. Le cœur glacé;
17 h 30, L' ami américain.

Capitole: 15 h , L'avare.
Elite: permanent des 14 h 30, Sensual.
Lido 1: 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Laura -

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

Rae.

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

Palace :15het20h30, 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 F ratz.

Pharmacie de service: tél. 22 43 54.

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Trente-huit nouveaux employés de commerce

VILLE DE BIENNE | Au gymnase économique

De notre rédaction biennoise :
Vendredi soir, les élèves du Gymnase

économique de Bienne, 26 Romands et
12 Alémaniques, ont reçu leurs diplô-
mes, au terme de trois ans d'étude des
mains du recteur de l'établissement,
M. Mario Hess.

Au gymnase de la rue de l'Union, la
foule était nombreuse vendredi, à partir
de 19 h 30. La cérémonie de remise des
diplômes débuta en musique: un
chœur d'élèves dirigé par M. Freddy
Hofer interpréta brillamment une
composition de Joseph Ha y dn.

M. Fritz Gfeller, professeur au
gymnase, prit ensuite la parole pour
souhaiter aux nouveaux diplômés un
avenir professionnel couronné de suc-
cès. Un second intermède musical vit
deux élèves se produire, l'un au violon-
celle, l'autre au piano, dans le « Cygne »
de Saint-Saens. Avant que le recteur ne
procède à la remise des diplômes, le
public put assister à la projection d'un
film réalisé, sous la direction du pro fes-
seur Michel Lambert, par des étudiants
de dernière année et intitulé
,,1 + 1 = 1 » .

Après la proclamation des résultats et
la remise des diplômes, un apéritif a été
offert aux élèves et aux hôtes.

LES LAURÉATS
Elèves alémaniques (moyenne

générale 4,68) : Martin Buchler
(L yss); Annelies Gnaegi (Belmont) ;
Viviane Heggli (Bienne) ; Barbara Hirsig
(Port) ; Claire Jacot (Bruegg); Hans
Kuhn (Studen) ; Brig itte Ris (Bienne) ;
Hans-Joèrg Roth (Bienne) ; A drian
Sidler (Port) ; Igor Sulmoni (Bienne) ;
Markus Thallinger (Scheuren); Claudia
Weibel (Bueren).

Elèves romands (moyenne géné-
rale 4,63) : Patrick Aulranc (Bienne) ;
Patrick Buccella (Bienne) ;' Martial Bul-
liard (Nidau); Monique Chaboudez
(Bienne) ; Roland Chassot (Bienne);
Jean-Paul Dal-Bianco ( Trame/an) ;
Marina de Falcis (Bienne) ; Nic ole Er/a-
cher (Orvin) ; Marie-Thérèse Etienne
(Moutier) ; Nicole Guttinger Claire
Gyger (Tavannes); Martine Habegger
(Tavannes); Bérénice Kamber (Bien-
ne) ; Christine Kaeppe/i (Bienne) ; Patri-
cia Koeh/i (Bienne) ; Dominique Mis-
chler (Bienne); Fabienne Missy (Bien-
ne) ; Anne-Valérie Perrele t (Bienne) ;
Martine Rebetez (Bienne) ; Nicole
Scheidegger (Tavannes) ; Manfred
Spycher (Tramelan); Isabelle Viatte
(Moutier); Catherine Wuthr/ch (Bien-
ne) ; Patrick Zurcher ( Tramelan).

Des mentions ont récompensé les
élèves suivants : Martine Rebetez.

meilleure moyenne générale 5,45; prix
de l'Union cantonale bernoise du com-
merce et de l'industrie. Claire Jacot,
meilleure moyenne en langues et
sténographie, 5,75: prix de la General
Motors Suisse SA. Martine Rebetez,
5,62, Claire Gyger, Martine Habegger et
Hans-Joèrg Roth, 5,25, meilleurs résul-
tats en branches économiq ues : prix des
banques de Bienne et de Nidau.

Vendredi soir , vers 22 h 40, à l'intersec-
tion de la rue Heimann et de la route de
Reuchenette , deux voitures sont entrées en
collision. Il n 'y a pas eu de blessés et les
dégâts n 'ont pas encore pu être évalués , le
conducteur fautif ayant pris la fuite.

Dans la nuit de vendredi à samedi , un
peu après 3 h , un motocycliste a perdu la
maîtrise de son engin , route de Port , à la
hauteur du garage Progress, et a fait une
chute. Sa passagère a été légèrement bles-
sée; les dégâts matériels s'élèvent à
500 francs.

Samedi , vers midi , route de Soleure ,
quatre automobiles se sont embouties. Si
on ne déplore aucun blessés , les dégâts ont
été évalués à 14.000 francs.

Les accidents
du week-end

Collision: deux blessés
Dans la nuit de vendredi à samedi , une voiture circulant

route de Bâle , à Delèmont , en direction de Soyhières est
entrée en collision avec un autre véhicule qui , à la hauteur
du garage du Ticle, s'apprêtait à bifurquer sur sa gauche
dans l'avenue de la Gare et n 'a pas accordé la priorité.
L'automobiliste de Pleigne qui se trouvait dans le premier
véhicule et celui de Delèmont du second ont été blessés et
hospitalisés . Les dégâts sont évalués à 6000 francs.

Jeune homme brûlé vif dans sa voiture

CANTON DU JURA Rue des Capucins, à Delèmont

De notre correspondant :
Dimanche matin, vers 5 h 30, une automobile circu-

lant rue des Capucins, à Delèmont, a manqué un vira-
ge et percuté un arbre se trouvant sur la place gazon-
née. Elle a pris feu sous l'effet du choc. Le conducteur
n'a pas pu en sortir et a péri carbonisé.

APPEL AU TÉMOIN
Des personnes arrivées sur les lieux n'ont pas été en

mesure de lui porter secours. La police n'a pas révélé
l'identité de la victime, mais il s'agit d'un jeune
homme de Delèmont. On sait aussi qu'il a déposé un
autre jeune à la sortie de Develier, peu de temps avant
cet accident.

Ce jeune homme est invité à prendre contact avec la
police delémontaine ou la police cantonale jurassien-
ne dans la capitale.

Fontenais : octogénaire découvert
sans vie devant un restaurant

De notre correspondant :

Un octogénaire de Fontenais ,
M. Léon Lièvre, ancien guet de nuit, a
été trouvé mort en fin de soirée, ven-
dredi, à Fontenais. Les premières
constatations du médecin appelé
d'urgence ont permis d'affirmer que la

victime avait succombé à une fracture
du crâne.

Une enquête a été ouverte pour
tenter de déterminer dans quelles cir-
constances la victime s'est fracturé le
crâne.

On sait déjà que, dans la soirée ,
M. Lièvre s'était rendu au restaurant

de l'Etoile , d'où il avait gagné celui du
Soleil où il ne se rendait que rarement ,
car il était en mauvais termes avec les
tenanciers. C'est d'ailleurs à la suite
d'une altercation, que M. Lièvre , légè-
rement pris de boisson , a été prié de
quitter l'établissement du Soleil , non
loin duquel il a été retrouvé sans vie.

L'enquête s'efforcera de déterminer
dans quelles circonstances exactes il
en est sorti. La police a d'ores et déjà
interrogé un habitant du village, âgé
d'une trentaine d'années, qui semble
être la dernière personne à avoir
aperçu M. Lièvre encore en vie.

Pour l'heure , il n'est pas possible
d'en savoir plus sur cette mort
suspecte.

Nouveau nonagénaire
(c) Une figure sympathique de Cour-
rendlin, M. Hermann Kloetzli, a fêté hier
ses 90printemps. Il est en effet né le
23 mars 1890. De son union avec Frieda
Wahlerr le ' 12 septembre 1916, naqui-
rent quatre enfants, dont deux sont
domiciliés à Courrendlin. M. Kloetzli est
encore en bonne santé malgré son bel
âge.

COURRENDLIN

Assemblée des
patrons boulangers

jurassiens
(c) L'Association des patrons boulan-
gers du Jura a siégé mercredi à Vendlin-
court, sous la présidence de
M. Rodolphe Simon, de Lajoux. Elle
étend ses activités de Boncourt à La
Neuveville, soit sur l'ensemble du Jura.
M. Simon a relevé les dangers de la loi
sur les cartels qui porte atteinte à l'indé-
pendance des boulangers. Il a aussi
indiqué que le plan de ravitaillement en
cas de conflit , qui fait présentement
l'objet d'une consultation, prévoit là
réquisition des boulangers privés et
industriels. ¦¦ ¦ .

La boulangerie jurassienne est
également confrontée à quelques pro-
blèmes de relève, d'où un appel à
l'accentuation de la formation déjeunes
adeptes du métier.

A la suite du départ de M. Pierre
Donzé, de Tramelan, c'est M. Gérald
Hofmann, de Reconvilier, qui assumera
la fonction de délégué au comité
romand.

VENDLINCOURT

MONTSEVELIER

(c) Lors de l'assemblée générale annuelle
de la fanfare de Montsevelier , M. Albert
Catti n a été élu membre d'honneur pourses
35 ans de musique.

Membre d'honneur
à la fanfare

(c) Le canton du Jura va éditer
prochainement un annuaire officiel,
selon la pratique en usage dans
presque tous les cantons, tl contien-
dra les noms, adresses et numéros de
téléphone des autorités civiles, des
responsables du gouvernement, des
autorités cantonales, des districts et
des communes. Il est question de
créer un annuaire d'un petit format
pratique.

Edition d'un annuaire
officiel

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE

Tél. : 066 22 25 38
Télex : 3 45 63



DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Transports de pianos !
Devis gratuit sans engagement

Prix modérés

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

4m5TK fiHH H n riO
Barv ) I IBE r_BffigffirïBfl_BSliji#8_. Un séjour qui sera riche "J*
WLhrL ¦' ¦ ! : : 

^ HBflS 'liK de découvertes : O

fg^iCl l'Épais HBl_»'__ MBP les souks , les charmeurs rj

I_\ HF-ET IEf belles plages ensoleillées^^
la\ "_l*Sfc*il NI €!_&-?-_?- nvous offriront _|_f_$
W\ Ve Fr. 4S&4WQîPB à Fr. JDSéHW- de quoi rêver . iPKj

^S) Des prochaines vacances... à 
^^  ̂|l

îjwfl prêts à vous accueill ir . -_^/
'
__Sw^*^i EwV

____y__ <âw km _L An ¦ ÇM̂ R'CSîî
^ 

ft / Baùl 1® ¦ «c ES JR̂ -*̂  ^2

¦_______ ____fl__»__ _̂_ jj_j_ '̂ ¦iSSB- ita_-___i - ^ Mas

B \̂ /~\ -̂̂ N *_ r* T fi f ê 1 ê La>^P" I ^^~^KifîâWlBllï^iBS f̂sT!rtlï?*SI

V Nos agences également à : BÂLE - BERNE - BIENNE - FRIBOURG - INTERLAKEN - LUCERNE - J
^k 69637-A f̂

m — ~i

Prêts aux particuliers
. J .uçi H v'-.J iv i lvA , .j - . w - -: , ' .  ,-t a . <«

Nos clients nous disent:
cS/'j'avais su que le prêt Procrédit
était aussi simple, rapide et
discret...>

Oui, à vous aussi. Procrédit donne une
garantie de discrétion totale.

Procrédit, la banque No1 pour les prêts

X 

personnels, vous garantit un service
rapide

confidentiel
et sérieux.

C'est cela le prêt Procrédit. Le prêt avec
| discrétion totale.

Et vous remboursez par petits acomptes
mensuels, comme on paie son loyer.

1.115.000 prêts versés à ce jour

Une seule adresse : ~ 0

Banque Procrédit 
^l2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' i

Tél. 038 -246363 ;

Je désire |T .  ____ 

Nom ________________________ Prénom ___________ .

Rue _____ . No.

NP Lieu___ i I___: _y

M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

Le cabaret « Chaud 7» au théâtre : deux heures de rire
Un pianiste et une paire... de joyeux

lurons, tour à tour chanteurs, diseurs
de mauvaises aventures, comédiens,
ont fait passer deux heures d'humour
à un public chaleureux, mais hélas
clairsemé.

Un tel spectacle aurait mérité une
salle comble. Il eût trouvé un contact
plus facile dans un petit théâtre ou

dans un café. La barrière entre la scène
et les spectateurs, ces derniers encore
disséminés, ne peut que gêner les
interprètes. L'humour dont ils usent
devrait être servi avec la complicité du
public; dans une grande salle, c'est
chose fort difficile. Récital «intimiste »
qui claudique par manque de commu-
nications directes.

Les artistes font dans l'énorme, le
calembour en bandoulière sur la route
des à-peu-près. Le jeu de mot est la clef
de voûte de leur récital , c'est parfois
agaçant. On touche l'absurde sans
revenir à l'histoire elle-même. Un
humour qui voyage dans notre pays,
s'arrête sur nos institutions, sur notre
patrimoine, des résurgences histori-
ques éclatent sporadiquement.

Regard certes acide, mais de bon
ton, sauf à nouveau les calembredai-
nes qui font immanquablement de la
dispersion. Au contraire de cett e écri-
ture facile - qui a tout de même le
grand mérite de provoquer les rires -
les sketches eux-mêmes sont dans
leur structure très bien fignolés, le
point de chute est calculé au dixième
de millimètre.

Tout ceci n'est pas sans rappeler les
fameux frères Jacques et la comparai-
son n'est point exagérée. Le style de
base est présenttout au long du récital,
c'est la certitude d'un talent qui ne fait
que s'affirmer.

Une palette de sujets très variés
offre dès histoires construites toutes
en demi-teintes. Les mots ne s'insè-
rent dans la phrase que par d'équivo-
ques analogies. Comme une boule de
neiqe perpétuelle aux idées sans cesse

réactivées par l'affluence verbale de
ces mousquetaires du rire.

Les allégories sentent bon l'image
populaire sans jamais donner dans les
clichés éculés. C'est peut-être là leur
meilleur atout.

«La rumba du Fribourgeois» est une
chanson extrêmement bien faite, la
poésie n'est pas loin. «Le pauvre
préservatif» avec son mirliton de la
contraception est un petit
chef-d'œuvre. Une seconde partie
éblouissante, les protagonistes étaient
semble-t-il plus à l'aise , laissera de ce
spectacle un excellent souvenir. By.

Padygros à la Cité : la grande défoule
VILLE DE NEUCHÀTEL

• ON ne p résente plus « Padygros »,
ce groupe de joyeux farfelu s pour qui
le folk n 'est plus qu 'un prétexte.
Amateurs de vra i, d'authentique folk ,
allez écouter «Malicorne» ou « Clan-
nad» , mais évitez soigneusement
Padygro s ... à moins que vous n 'ayez
envie de vous défoule r.

Parce que Padygros , c'est avant
tout ça: «la grande défoule ». Une
« défoule » du genre «panique» quoi-
que encore bien trop sag e, même si sur

scène, ça délire pas mal. Dans la salle
aussi, d' ailleurs il se passe des choses,
quand le fameux inspecteur Chat-
terton et son chef descendent y mener
leurs investigations.

Les références sont nombreuses,
allant du western-spaghetti teinté
d' une bonne dose d'hémoglobine aux
personnages de bandes dessinées
créés par le génial Gotlib. Un peu
d'humour noir aussi et un certain allé-
luia qui ne doit plus grand chose à
Haendel.

Une bande de cop ains qui
s 'amusent, c'est sympa, mais on aime-
rait quand même que ça ailleplus loin.
Hellsappop in, les Marx Brothers, et,
p lus près de nous des gens comme Mel
Brook ou Woody Allen, voilà des réfé-
rences sérieuses ... enfin, façon de
parler. Padygros semble avoir les
moyens de viser plus haut, alors qu 'il
le fasse , ça pourrait devenir très inté-
ressant.

JBW

Au Temple du bas: un beau moment avec «Clannad»
• ILS sont cinq: une fille et

quatre gars, tous plus ou moins
cousins ou frères. Ils viennent d'un
petit village irlandais au nom
imprononçable. Il y a deux ans, le
festival de Nyon leur réservait un
accueil triomphal. L'autre soir, ils se
produisaient au Temple du bas,
devant une salle plus qu'honnête-
ment remplie. Comme quoi le folk
ne se porte pas aussi mal que cer-
tains le prétendent. Du moins
quand il est de qualité.

Comme avec « Clannad» par
exemple. Voilà un excellent groupe
qu'on écoute avec plaisir , même si
on.n'est qu'un amateur modéré de

folk. Est-ce dû au travail remarqua-
ble de toute l'équipe ou au répertoi-
re choisi? Il y a certainement des
deux.

Le folklore irlandais est d'une
grande richesse, tant instrumentale
que vocale. On y trouve des
«songs» à vous fendre le cœur,
mais également des chansons à
boire aussi musclées qu'un bon
vieux blues.

Quant au travail des instrumen-
tistes, il est, lui aussi, remarquable,
que ce soit à la harpe celtique, à la
flûte, à la mandoline ou aux guita-
res, avec une mention particulière
pour le contrebassiste qui fait

magnifiquement chanter son
instrument, un peu à la Ron Carter.
Quelques très beaux passages
également à plusieurs voix, surtout
dans la deuxième partie et, hélas,
un public (du moins une partie)
totaiement hermétique au moindre
sens du rythme. Ce n'était même
pas à contretemps, c'était franche-
ment trois mesures en retard.

Signalons encore, c'est tellement
rare, l'excellent «sono » et le coura-
geux travail du Mur Mur Son sans
qui Neuchâtel serait un véritable
désert dans certains domaines.

JBW
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Marché MIGROS PESEUX

Machines à laver !
llnge-valsselle '

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

Miele - Schultess j
AEG - Bauknêcht

Gehrig ¦ Bosch

Indesit • Hoover

Crosley ¦ Zanker

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

Magic NEUCHATEL
Tél. (038) 41 17 96

Tél. (021)36 52 12
66077-A

Dactylorapid
Français-
allemand-italien.
Travaux
en tous genres.
Lettres à l'emporter.
Dictée par téléphone.
Traductions.
Livraisons à domicile.

Tél. 33 27 93
9-11 h, 14-16 h et
19-21 heures. 69119-A

MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de 5 «g

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

[| | BEROCHE j| |
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1| SAINT^AUBIN ij .
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Mû Derrière l'hôtel Pattus m ï

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Courage fuyons .
Eden : 18 h 30, Caresses indiscrètes (20 ans) ;

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

(14 ans).

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

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

EXPOSITIONS
Musée paysan des Eplatures : la dentelle neu-

châteloise.
Home de la Sombaille: le peintre Richard

Quartieux.

Autres musées et galeries : relâche.
Permanences médicale et dentaire: en cas

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

Pharmacie d'office : Coop, 9 rue Neuve ,
jusqu 'à 21 h, ensuite tél. 22 10 17.

DIVERS
Bureau consommateurs-informations : de 14 à

17 h, Grenier 22, tél. 23 37 09.

Le Locle
EXPOSITIONS

La Grange : Etienne (dessins) , Dindeleux
(textes).

Autres musées : relâche.
Tourisme, bureau officiel de renseignements :

5 rueHenry-Grandjean .tél. (039) 31 22 46.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille, tel. 117
ou le service d'urgence de l'hôpital
tél. 31 52 52.

Pharmacie d'off ice : Coopérative , 6 rue dt
Pont , jusqu'à 21 h , ensuite tél. 117.

Hier vers 16 h 40, M. L. M., de Bienne, cir-
culait rue de la Serre en direction est. A l'inter-
section avec la rue de l'Ouest , il négligea de
s'arrêter au signal « stop » ; de ce fait , sa voiture
a coupé la route à un trolleybus conduit par
M. J. G., de La Chaux-de-Fonds. Une collision
s'ensuivit. Blessée, W" M. M., de Bienne , a été
transportée à l'hôpital de la ville au moyen
d'une ambulance. Néanmoins , après avoir reçu
des soins, elle a pu regagner son domicile. Les
dégâts sont importants.

Collision

«Corps nus» d'Etienne et Dindeleux

LE LOCLE
Exposition à la Grange

D'un de nos correspondants :
Dans la salle culturelle de la

Grange au Locle, et en présence
d'un nombreux public, deux artis-
tes de la région ont présenté, ven-
dredi dernier, une exposition capti-
vante et inédite, ayant pour thème
commun «Corps nus ».

Jean-Claude Etienne, professeur
de dessin, et Francis Dindeleux,
écrivain, ont fait de leur rencontre
une histoire vivante, entrecoupée
de textes, entremêlée de dessins de

nus. Ils ont opère un choix parmi
leurs œuvres abondantes - quel-
que 300 dessins d'Etienne et
plusieurs recueils de poèmes sur le
sujet écrits par Dinde/eux - et en
ont tiré une continuité où le texte
précise le dessin qui à lui seul nous
suggère toute une histoire, des
rêves, des souvenirs et pourquoi
pas, la réalité d'un fait sans peau
artificielle.

Cette exposition, ouverte tous les
soirs jus qu'au 7 avril est une
découverte à vivre.

LA CHAUX-DE-FONDS
¦¦¦ — - I

AU TRIBUNAL DE POLICE
Le tribunal de police de La Chaux-de-

Fonds vient de tenir une audience qui
était placée sous la présidence de
M. Werner Gautschi , juge suppléant , qui
était assisté de M. Rémy Voirol , dans les
fonctions de greffier.

D.P., qui était prévenue de vol , faisait
défaut. Elle a été condamnée à 15 jours
d'emprisonnement , dont à déduire cinq
jours de prison préventive, plus 250 fr. de
frais.

Poursuivi pour ivresse au volant et
infraction à la LCR-OCR, R. S. devra
payer une amende de 400 fr., plus 240 fr.
de frais. L'amende sera radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve fixé à
deux ans.

Pour vol , B. H. a écopé 100 fr. d'amen-

de plus 40 fr. de frais. Cette amende sera
radiée du casier dans deux ans.

Par ailleurs, trois affaires verront leur
jugement être rendu à huitaine tandis
qu 'une quatrième a été renvoyée pour
preuves.

Il a été donné enfin lecture de plusieurs
jugements: J.-C. S. et J.-C. R., prévenus
tous deux d'infraction à la LCR-OCR,
débourseront chacun 80 fr. d'amende
plus 45 fr. de frais. F. C. pour infraction à
la LCR-OCR, et A. D. pour infraction à la
LCR , ont été libérés et les frais mis à la
charge de l'Etat. Il en est allé de même
pour F. C, P. L. et A. G., poursuivis pour
infraction à la 1CR, tandis que pour
J.-J. G. cela s'est soldé par une amende de
80 fr., plus 30 fr. de frais.
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Pour conserver
longtemps
sa jeunesse
à votre BMW,
confiez-nous-en
l'entretien.

plaisir de conduire ^tg_y

I CARABE DU I
l'MARS SA
Pierre-à-Mazel 1 o,
(face au gymnase) S
tél. 038/24 44 24 <
2001 Neuchâtel 692i6-v [tt^

I

/TN MERCEDES-
\£j BENZ

Agence officielle

MERCEDES 350 SE 1978 36.000.-
MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
MERCEDES 220 1968 4.900.-
MERCEDES 300 SEL
2.8 1968 7.200.-
MERCEDES 200 1971 7.900.-
MERCEDES 230 4 1975 13.800.-
MERCEDES 280 1972 12.800.-
MERCEDES 300 SEL
6.3 1968 16.400.-
MERCEDES 280 SE 1968 8.900.-
MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
MERCEDES 230/6 1969 6.700 -
MERCEDES 250 1971 9.300.-
MERCEDES
FOURGON 208 1978 16.900.-

72463-V

¦ ¦ i n 
/ N_LJ__ __L_1 P Pour b vi"e

.BHPlE^BPpyV Î mais
S|̂ -IyJLRlJJ f Jfl ! mieux qu'en ville

HÎHàtajLJSta Ĵ ĵHÉi 
WCC 

Qu'on y vient
F/^mlM^̂ ^̂ Ĥ ^r̂ ^̂ ^̂ v^ïi facilement.
__BH_B_K_N__0Î__t_H_-Ç_r_i Fane, l'essai'pg______ _B 

!______ ; fTapis-Rideaux - Revêtements de sols
Neuchâtel Fontaine-André 1

0 038/25 90 04 ?

TAPIS STRUCTURÉ
EN PLUSIEURS COLORIS
en 400 cm de large avec 1̂ m2 Fl I Hl "~~
sous-couche compacte. Iv III I I I B wl

TAPIS PURE LAINE
en 400 cm de large avec 0"p_ AA
sous-couche compacte |<_ m 2 Ul %_v ¦¦¦
poids total 2250 g au m2. IC III B B ¦ W W B

l FIN DE ROULEAUX A DES PRIX AVANTAGEUX __,
^̂ k *̂I__^_iW____H______H__H-__c_nq_____ ______a--_c____________a^___i__^__M_^

Occasions Qj
__¦ ni I R&
BB EtBSIwgga WS&W lkmmX WEB^_B_____r BsH l 1 _B& MH
^py __| __. ___ _S_j

point par point
^̂ ^̂ ^̂ -

_ P Moteur. Sont garantis OK l'état général, la compression, le j g f o  _^rf»
^M^ _̂^SÎ^Sfa réglage du carburateur et de l'allumage. Ainsi que la boîte de 0 Ĵn$L
<§raS«Ï^P**̂  vitesses et le système d'échappement , si souvent négligé. % f̂f %

(&1&L a Suspension et châssis. Les ressorts, articulations, amortisseurs, A» _Ëé̂
r̂ ^̂ ^̂ ^ \ pont 

arrière 

et 
différentiel 

sont 
contrôlés. 

Les pièces 
AT AT /Ê&

«SÈ0 ^̂ 3 (̂Q 
défectueuses 

sont 
remplacées, les jeux anormaux corrigés. && W%

^_3__ -imt?J-̂ '\ 
Freins. 

Un des éléments les plus importants 
en 

matière de ^_^ ___#^ ĵSglr r
^
j r̂  sécurité. Soumis à 

un 
contrôle rigoureux , ils sont remis en état _ â̂ _̂P̂ ^

/^__2L>5, Direction. Elle est scrupuleusement examinée, réparée si _^_f M^*
(̂ Kpjjjli aaj^̂  ̂ besoin est. étT $\i

^wjjmwwja*  ̂
Batterie . Et toute l'installation électrique, comme la dynamo, _^  ̂__̂ ^

K*B
*̂Slllll lU 11"̂ """'* le démarreur , l'allumage, les feux , etc. €jr &\

""_^ _#_) „£_»
Pneus. Les cinq pneus d'une occasion OK sont en parfait état. 

A V M  â§BT
^

jMt-̂ - Carrosserie. A l'intérieur comme à l'extérieur, les occasions j /_ __#^
rirT-m Mi i"-̂ —===̂ --- OK ne se contentent pas d'être de bonnes voitures, ce sont _^_J_ffk
__i5pSi_l _ __^SS aussi de belles voitures. C^̂ r *

Les occasions de la qualité OK, cela ne se trouve que chez un distributeur
Opel: des occasions de toutes marques , de tous modèles et dans tous les prix ,
dont chacune est contrôlée et remise en état d'après les normes sévères de la
GM. La garantie OK délivrée par écrit , vous le certifie. Comme d'ailleurs la
réputation et la confiance dont jouissent les distributeurs Opel. Et chez eux, vous
trouverez évidemment de bonnes conditions de reprise ainsi que des possibilités
de financement GMAC avantageuses. Avec OK, vous mettez tous les atouts de
votre côté.

oçç|siQjp
Une exclusivité du distributeur Opel _§_H

65944-V

Kadett Star 77 Fr. 7.800.- Record 1900 70 Fr. 2.200.- BMW coupé 72 Fr. 10.400.-
Manta 1600 71 Fr. 4.900.- Record Caravan 75 75.000 km Chrysler caravan 78 Fr. 9.200.- ^TJrn'cTSr ^ «"V
Manta Berl. 78 Fr. 10.900.- Renault 14 TS 79 3.000 km Citroën LN 77 Fr. 5.300.- W' - = __*_^f?TTjT 3 s!I
Chrysler 180 Fr. 4.300- Honda Civic 75 73.000 km Citroën GX Pallas 77 Fr. 7.800 - :̂ —rr-̂ ^L,.,.'_-..;.'\̂ i [ É
Manta CC 79 Fr. 8.000- Commodore GS/E Fr. 8.400- Renault 16 TS 71 Fr. 3.500- 'j_____"W»|iCTW|̂ ĵ ^TT
Ascona 1600 72 Fr. 3.900.- Commodore 76 47.000 km Triumph Break 75 Fr. 7.500- 1,_^ -̂S^VTWHHÏ Q0i-
Ascona 1900 78 Fr. 10.900.- Sénator 3.0 78 39.000 km Toyota Liftback 77 68.000 km ^^^-^AGIS

^

IS ui 
«WRIIKS _«(_ass |K|;

Tél. 66 13 55 Sénator 3.0 80 10.000 km Tél. 66 13 55 66618V '

f OCCASIONS Iavantageuses
en parfait état, expertisées

FIAT 128 1974 3900.-
DATSUN CHERR Y 1972 3200-
AUDI100 LS 197 1 3900.-
MAZDA 1200 Coupé 1970 2400 -
FIAT 124 Spécial 1971 3900.-
DATSUN 120 Y 1974 4900.-
RENAULTR6 1975 3500-
DATSUN 160 B 1974 4000.-

CRÉDIT-ÉCHANG E >m

Garage M. Bardo S.AJ
Agence ALFA-ROMEO

1 Neuchâtel
^  ̂

Tél. (038) 24 18 42-44 __y

S" "*_«! ̂

PORSCHE 928, 1978
| I 20.000 km, bleu met, climatisation,
H radio

PORSCHE 928, 1978
19.000 km, bleu met., radio ! '

PORSCHE 924 TURBO
, 1979, 12.000 km, argent met., radio

PORSCHE 924 SWISS i
j SPECIAL ,

j 1978, 5 vitesses, radio et différents
accessoires i j

AMAG BIENNE j
Nouvelle route de Berne
Tél. (032) 25 13 13
(Demander E. Baehler).
I 72378-V ''¦ ' .

CITROËN CX GTI 1978
! FIAT 131 Break 1975
¦ PLYMOUTH Volare 1977
¦ GOLF LS 4 p. 1975

MERCEDES Coupé 280 CE 1974
! OPEL Record 1900 S 1972
I VW VARIANT 1971/72
¦ RENAULT R 30 TX 1979

RENAULT R 30 TS 1979
¦ RENAULT R 17 Gordini 1972/7 3

i RENAULT R 16 TL 1974
| RENAULT R 14 GTL 1979

H_ 
72437-V

rT'rrffl Bi _Pr vP!-B8trvM_-S8î-ff^5^_3

| au comptant ou par mois
I (36 mens.)

! RENAULT 30 TS 9.500.— 318.—
RENAULT 18 GTL 10.500 — 347 —
RENAULT 18 GTS 13.700 — 453 —
RENAULT 17 TL 5.900.— 200.—
RENAULT 14 TS 11.700.— 387 —
FORD TAUNUS 2000 L 9.600 — 322 —
TOYOTA COROLLA 1200 8.900 — 299 —
MERCEDES 230 9.500.— 318.—
ALFA ROMEO 1750 B 3.900— 132 —
LADA BREAK 3.200.— 108.—
BMW 2002 TOURING 7.500.— 251 —
FIAT 128 3 p. 7.800.— 261.—

69931-V
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Vous êtesbelle S
et votre g

silhouette m
sera parialte

^
M

^̂ Êw*̂ ^̂  ̂ Enfilez le C ŝ
«micro-massage-panty»: vous voilà /^N_/

déjà plus mince. )=\D
Mais, afin de devenir réellement svclte , portez v_-̂pendant 8 semaines le «massage-panty» C-^directement sur la peau. f -̂J

Grâce aux mouvements quotidiens, on obtient un W")
massage déliait de la peau qui, associé C-O

à la chaleur, l'humidité et la circulation d'air C^
produit l'efi'et en profondeur désiré. Vous pouvez ^=0

apprécier et mesurer le résultat. -̂O
Portez dès demain le «micro-massage-panty» ^sO
directement sur la peau et dans 8 semaines, C_^K

vous pourrez vous découvrir davantage. cS-»

VOS CONSEILLERS DE SANTÉ >0
DÉPOSITAIRES DE TOUS LES MODÈLES (J>N

BÉ-Ë-f̂ pa r f u 
me rie 

^
RUE ST-MAURICE »TEL  2 5 3 4  4 4 -  NEUCHATEL (/=x

, f_M-_-t-_ N-.̂̂^N

_ vu ¦¦ i-rr NM-̂ LTJ-SCI'SI C=̂

&^ lB_|É9Bsii| _?__¦ ^' i T » ïi^s,/ 'T^Qy >_a ¦___¦ v_ >̂

69152-A y^~)

Occasion
chambre
froide
démontable 17
ou 11 m3.
Prix intéressant.

Tél. (032) 25 60 28.
72453-A

f Saison de ski >
iusqu'au début mal

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

Appartement confort pour 2-6
personnes. Pistes magnifiques

(tileskls en service).

Réservez au

(027) 81 16 08
 ̂

69988-A j

i VwA r̂ Tjl 1 &W&i\ i
! Halles+Couverts j
1 Pour chaque usage, grand choix de dimensions et I
! exécutions -Réalisez votre protêt avec nous! Nous j

fabriquons et livrons pour montage do-it-yourselt ou
j rendu posé!-Nous sommes votre partenaire ! '

I Demandez notre documentation gratuite! j

j UmnormSA \
I 1018Lausanneïï02 l /373712 95623Boswil&0S7/74466 I

65268-A

SOMèI
t____5 _Z_____J
Séjours
linguistiques
en Angleterre pour
adultes, étudiants,
collégiens.
Voyage accompa-
gné de Genève.

D. Stow,
28, route de Chancy,
1213 Genève.
Tél. (022) 93 00 70.66637-A

verres - miroirs I
i j dessus de meuble - sous-verres ¦
':BEL 57852 - B_f_J '

HILDENBRAND

É 

FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine !
Expositions

Saint-Nicolas 10. 57851.B
Tél. 25 66 86. 

Sj yî |j I Kl; v'Ti

NEnOYAGES
shampooings tapis

ontratlon de bureaux - vitrines
«ooe - 6. JAQUEMET - (038) 25 25 95

57402-B

6SA13M
démonstration

CX 22M
1976, blanche
CX 2*88 BREAK
gris met., 1979

CITROËN D 28
1970, rouge

FIAT 131 RACIHfi
1978, orange
BUS RENAULT
1976, bleu

HONDA ACCORD
COUPÉ

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

crochet-remorque
VW 60LF LS
verte, 1977

69771-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
des 1972.
.Tel. (0211 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47688-V

I V W  

4
Golf LS a j
modèle 1976. S %

Jantes alu. J A
Garantie. j

GARAGE _
DU VAL-DE-RUZ 4
VUARRAZ S.A. 4
Boudevilliers. «
(038) 36 15 15. 1

A vendre

Florett
modèle 68, experti-
sé le 9.11.79.

Tél. (038) 61 27 38.
72469-V

A vendre cause
double emploi

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

Tél. (038) 63 17 21.
69580-V

WammïJÊ RUE DE LHôPITAL 20
wmSmiÈ&r' 2000 NEUCHATEL

Aujourd'hui
réouverture

, . ,  , Vend

4000 étoffes n ;
diverses Cr _/ -le mètre ¦¦¦ -&¦¦
Tissus Center - Rue de l'HOpltal 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. 69831-A



Sport-Toto
Colonne gagnante du Sport-Toto
1 X 2  - 1 1 2 - 2 X 2 - 1 1 X - X .

• Somme attribuée aux gagnants :
207.725 fr. 25 («Jackpot » :
51.93 1 fr. 30)

TotO-X
Numéros gagnants :
17-31 - 32 - 34 - 35 - 36
Numéro complémentaire : 30.

• Somme attribuée aux gagnants :
140.440 fr. 25 («Jackpot»:
42.132 fr. 10)

Pari-Trio
Ordre d'arrivée :

8 - 1 3 - 6.

Xamax exploite ses occasions !
_ig *-*-¦ Servette reprend le pouvoir en championnat suisse de ligue A

LUGANO - NEUCHATEL XAMAX
2-5 (1-3)

MARQUEURS : Luthi 9mo et 21me ;
Elia 29mo ; Favre (penalty) 34mo ; Kuff er
48mo ; Luthi 62mo ; Hitzfeld (penalty)
84mo.

LUGANO : Rossi; Brenna ; Bunkho-
fer, Casanova, Arrigoni ; Papini, Catel-
li, Hitzfeld ; Jauner , Elia, Baroni.
Entraîneur: Massiero.

NEUCHÂTEL XAMAX : Stemmer;
Mundwiler; Hasler, Gross , Forestier;
Kuffer , Guillou , Favre; Duvillard ,Luthi ,
Fleury. Entraîneur: Mantula.

ARBITRE: M. Nussbaumer (Genè-
ve).

NOTES : stade du Cornaredo. Ter-
rain lourd et glissant après deux jours
de pluie. Temps gris. 700 spectateurs.
Lugano se présente sans Wagner,
Martinelli. Lucchini, Prato et Perovic,
tous blessés. Neuchâtel Xamax , quant
à lui, joue toujours sans Rub et
Osterwalder. Bianchi est remplacé par
Forestier. A la 20mo minute, avertis-
sement à Papini. A la 29me, Romagnoli
remplace Casanova, blessé (il jouera
en attaque, Bunkhofer devenant
« stopper» et Baroni, arrière droit). A la
34mo une faute de Brenna sur Luthi
dans les seize mètres donne un
penalty transformé par Favre. Avertis-
sement à Castelli à la 55me. A la 56me,
Fontana remplace Jauner. A la 57mo,
Hasler, sur la ligne de but, sauve son
camp de la tête. A la 69me, Hofer rem-
place Duvillard. Deux minutes plus
tard, Hasler cède sa place à Bianchi. A
la 84mo, faute de Gross sur Baroni dans
le rectangle fatidique; le penalty est
transformé par Hitzfeld. Coups de coin
10-7 (3-3).

Neuchâtel Xamax a gagné et c'était
bien le moins qu 'il pouvait faire. Il eût , en
effet , été dramatique de le voir perdre
face à ce Lugano courageux , certes , mais
extrêmement limité techni quement.
Privée, de nombreus titulaires (dont le
gardien) tous blessés , l'équi pe tessinoise
était par avance vouée à la défaite. Le
résultat correspond donc à la log ique.
Toutefois , à 2-1 Lugano a manqué d' un
rien l'égalisation , Mundwiler ayant sauvé
de justesse la situation devant Elia qui
avait échappé à Gross puis « dribblé »
Stemmer! Il est difficile d'imag iner ce qui
se serait produit si l' avant-centre tessinois
avait pu mener son action à terme. Xamax
était encore loin d'avoir trouvé son assise ,

LIGUE À
Bâle - Chiasso 6-1 (2-1)
La Chx-de-Fds - Young Boys 0-0
Lugano - Xamax 2-5 (1-3)
Lucerne -Chênois 2-0 (1-0 )
Servette - Grasshopper 4-2 (1-2 )
Sion - Lausanne 0-3 (0-2 )
Zurich - St-Gall 0-3 (0-2 )

1. Servette 18 10 5 3 45-19 25
2. Grasshopper 17 10 4 3 41-15 24
3. Bâle 18 9 6 3 38-15 24
4. Zurich 18 10 4 4 42-28 24
5. Lucerne 18 11 2 5 32-26 24
6. Sion 18 7 6 5 30-24 20
7. St-Gall 18 6 6 6 30-26 18
8. Lausanne 18 6 3 9 2 1-25 15
9. Chiasso 18 4 7 7 21-37 15

10. Chênois 18 4 6 8 24-29 14
11. NE Xamax 18 7 0 11 24-34 14
12. Young Boys 18 6 2 10 25-38 14
13. Chx-de-Fds 17 3 6 8 15-37 12
14. Lugano 18 1 5 12 15-50 7

LIGUE B
Aarau - Bellinzone 1-1 (1-1)
Baden - Winterthour 1-2 (0-0
Berne - Wettingen 3-2 (1-1
Bienne - Kriens 1-0 (0-0)
Frauenfeld - Nordsiern 1-1 (0-0)
Fribourg - Granges 0-0
Vevey - Rarogne 3-0 (1-0)

1. Nordstern 17 10 6 1 38-17 26
2. Bellinzone 17 8 9 0 25-11 25
3. Fribourg 17 9 4 4 23-15 22
4. Aarau 17 7 6 4 34-24 20
5. Berne 16 7 5 4 26-26 19
6. Winterthour 17 7 5 5 28-22 19
7. Frauenfeld 17 6 7 4 20-17 19
8. Vevey 17 7 4 6 30-21 18
9. Granges 17 4 6 7 23-28 14

10. Bienne 17 3 8 6 11-17 14
11. Kriens 17 4 4 9 17-30 12
12. Baden 17 4 2 11 21-37 10
13. Rarogne 16 3 3 10 10-32 9
14. Wettingen 17 2 5 10 22-31 9

sur ce terrain ne favorisant pas la pratique
du football , et le pire aurait alors peut-
être pu lui arriver. Mais enfin on en est
resté à 2-1 et , quelques minutes après le
solo d'Elia , Xamax a même eu le loisir
d'aggraver la marque en profitant d'un
penalty (faute aussi grossière qu 'inutile de
Brenna sur Luthi) .

MONOTONIE

Les événements ont donc tourné rapi-
dement en faveur des « rouge et noir » qui ,
dès cet instant , ont eu le match en main.
Les hommes de Mantula ont même pu
creuser irrémédiablement l'écart seule-
ment trois minutes après la pause sur un
coup-franc de Kuffer  malencontreuse-
ment dévié hors de portée du gardien par
l'un de ses défenseurs.

La rencontre a dès lors sombré dans la
monotonie en dépit des efforts luganais
pour réduire la marque. Xamax n 'était
guère décidé à prendre de grands risques
et comme les conditions ne permettaient

pas la confection d'un jeu étoffé , il a
préféré se contenter de contre-attaquer
mais sans trop de conviction. Un cinquiè-
me but est toutefois venu récompenser
l'ardent Luthi au terme d' un sprint d'une
quarantaine de mètres signé d' un beau tir
malgré «l'accrochage » d' un arrière et la
sortie du gardien. Cinq minutes plus tôt ,
Hasler , sur la ligne de but avait suppléé
Stemmer battu ce qui veut dire que la
réussite de Luthi n 'était peut-être pas de
trop! Elle est venue rasséréner définiti -
vement les gars du président Facchinetti.

C'est dans l'indifférence que s'est
déroulée la dernière demi-heure , ponc-
tuée cependant de plusieurs généreuses et
parfois dangereuses tentatives locales. A
six minutes de la fin , un penalty est venu
quel que peu réveiller l'assistance. Un
ultime but qui a permis à Lugano de
ramener la marque à des proportions plus
honorables et surtout moins sévères pour
les Tessinois qui n 'ont en aucun moment
baissé les bras. Ce fut le principal de leur
mérite.

Après deux journées de pluie , la pelou-
se du Cornaredo était « lourde»;  elle
regorgeait d' eau. Cet élément n 'a pas
modifié le résultat mais il a passablement
contrarié les joueurs dans leurs entrepri-
ses offensives. En outre la défense locale a
entamé la partie avec la ferme intention
de « boucler l' adversaire » . Elle l' a parfois
fait avec dureté et Luthi notamment a été
soumis à un rude régime. Il s'est vengé de
belle façon en marquant trois buts .
N'emp êche , les conditions n 'étaient pas
réunies pour la production d' un bon spec-
tacle si bien que le niveau du jeu est resté
assez bas. Mais les nombreux coups-francs
ont été bien exploités comme le prouve le
fait que... six des sept buts ont été inscrits
sur balle arrêtée!

Nous ne garderons pas un souvenir
inoubliable de cette partie qui a pourtant
eu l' avantage de permettre à Xamax de
renouer avec la victoire , et c'est bien en
définitive la seule chose qui compte.
Espérons que le match de samedi contre
Lucerne confirmera ce réveil.

François PAHUD Le règne de la médiocrité...
entre La Chaux-de-Fonds et YB

TROIS «BONS» ACTEURS. - Mauron , Zwygart et Nussing (de gauche à
droite) ont «sauvé » leur match ! (Presservice)

LA CHAUX-DE-FONDS -
YOUNG BOYS 0-0

LA CHAUX-DE-FONDS : Bleiker;
Guélat; Claude, Mantoan , Capraro;
Nussing, Ripamonti, Morandi ; Kaelin,
Mauron , Katic. Entraîneur : Katic.

YOUNG BOYS : Eichenberger ;
Conz ; Brechbuhl , Weber, Feuz;
Schmidlin, Zwygart, Ludi ; Zwahlen,
Schonenberger, Muller. Entraîneur:
Konietzka.

ARBITRE: M. Paggiola (Appen-
zell) .

NOTES : stade de La Charrière.
2500 spectateurs dont une poignée de
«supporters » bernois. Pelouse en bon
état. La Chaux-de-Fonds joue sans
Mérillat (blessé) . Young Boys se
présente sans Hussener et Zahnd
(blessés). A la 20mc minute, à la suite
d'un centre de la gauche adressé par
Capraro, la balle longe la latte du but
bernois. A la 31n,c , Mauron est fauché
dans les «16 mètres » sous l œil impas-
sible de l'arbitre ! A la 5<re , avertis-
sement à Brechbuhl pour faute gros-
sière sur Katic. A la 51me , avertisse-
ment à Nussing pour réclamations ;
l'Allemaad écpp.era d'un nouvel aver-
tissement pour réclamation à la 70mo et

àçj çtfl, expulser. A la 58mc , avertisse-
ment à Zwahlen pour anti-jeu ; dans la
même minute, le numéro onze bernois
cède sa place à Erlachner. A la 62mc,
Fehr prend la place de Morandi. A la
67me , avertissement à Guélat pour
anti-jeu. A la 76ra,!, Ben Brahim entre
pour Kaelin. A la 85me , avertissement
à Schonenberger pour anti-jeu. Coups
de coin: 7-8 (2-4).

L'été passé , La Chaux-de-Fonds
donnait la leçon à Young Boys en son
fief du Wankdorf. La question se
posait alors : Young Boys était-il « fai-
ble» ou La Chaux-de-Fonds était-elle
particulièrement « forte » ? La réponse
est tombée samedi à La Charrière : les
deux équi pes appartiennent aux bas-
fonds de la Li gue A. Le spectacle -
peut-on parler de spectacle? - présen-
té fut nul , médiocre. Et dire que dans
deux ans la Ligue A va augmenter de

deux unités! Une manière de contri-
buer ainsi au nivellement des valeurs
par le bas. Quels pensums en perspec-
tive!

La Chaux-de-Fonds et YB se sont
donc quittés dos à dos. L'opération est
bonne pour l'équipe de Konietzka:
elle conserve ses deux longueurs
d'avance sur celle de Katic. C'est bien
là la seule satisfaction des Bernois. Et
avec un peu de chance, l'ex-Bâlois
Schonenberger (85m,; et 92me) pouvait
faire pencher la balance. Un rien de
concentration et YB « sauvait la face ».

La Chaux-de-Fonds rétorquera - à
juste raison - qu 'elle fut , elle aussi ,
près du succès. Peut-être plus près que
son adversaire. Un centre-tir de
Capraro (20™) sur la transversale, une
reprise «du gauche» de Ri pamonti
(30mc) un rien par-dessus, un penalty
pas sifflé contre Weber lorsqu 'il
« descendit» Mauron dans la surface
de réparation (31mc), une action lumi-
neuse de Nussing à l'orée des «seize»
contrée de justesse par un pied bernois
(44 mc), une reprise de la tête de Fehr, =
la balle filant à un rien à côté du but =
(64 mc):  tels furent les faits saillants à =
mettre au compte des Chaux-de-Fon- _j
niers. En face, lés deux actions de =
Schonenberger mises à part , sont à 3
retenir un tir croisé de Zwahlen (2mi:) S
qui mis Bleiker hors de position , un tir _|
de Schonenberger dans le filet exté- j_
rieur après avoir mystifié Mantoan =
(34 mc). Ce fut tout. Même pas de quoi =
justifier le point obtenu. j~

La Chaux-de-Fonds et Young Boys =
n 'ont pas écrit une nouvelle page à la =
gloire du football. Le football - le vrai §_
- fut même le principal absent samedi. =
Et pourtant dans les deux camps , de =j
bons joueurs tentaient de le pratiquer: §
Ripamonti , Fehr , le Berlinois Nussing =
par moments, Mauron côté neuchâte- 3
lois, Conz (bon dans son rôle de « libe- 3
ro»(, Brechbuhl, Schonenberger et 1 3
Zwygart côté bernois. Mais tous furent 5
enfermés dans le carcan de la peur , 3
d'une tactique défensive, de la médio- 3
crité générale... 

P..H. B0NVIN |

Chênois mal payé à Lucerne
LUCERNE - CHÊNOIS 2-0 (1-0)

MARQUEURS : Nielsen 24me ;
H.-P. Kaufmann 86mc.

LUCERNE : Wase*;. : Rahmen ; Blinder;
Voegeli, H.-P. Kaufmann ; L. Kaufmann ,
Bachmann , Nielsen , Kress ; P. Risi , Fischer.
Entr_ineùr : Wolfisberg." ~"- "' ¦"'" "

CHÊNOIS : Bersier; Rufli ; Pont , Dumont,
Manai; Lopez , Mustapha , Fringer; Riner,
Garande , Tachet. Entraîneur: Revelli .

ARBITRE : M. Martino (Amriswil).
NOTES : stade de l'Allmend. 9000 specta-

teurs. Luceme sans Heinz Risi (blessé à
l'entraînement). Fringer et Voegeli avertis. A la
20™c minute , L. Kaufmann (blessé à la jambe)
cède sa place à Schaer. A la 66mc , Castella
prend la place de Garande. A la 76""!, Christen
remp lace Fischer.

Au terme d' une rencontre très ouverte , au
cours de laquelle les deux équi pes renoncèrent

à une tactique défensive , Luceme a remporté
une victoire chanceuse. Un partage des points
aurait mieux reflété la physionomie du match
et aurait récompensé une équi pe genevoise,

•qui- n 'a jamais baissé les bras et qui n'a été bat-
tue que quel que cinq minute s avant le coup de
sifflet final. Les 9000 spectateurs ont été
agréablement surpris par la formation genevoi-
se: contrairement à d' autres formations ayant
déjà joué cette saison sur l'Allmend lucernoise ,
Chênois ne se laissa pas impressionner par
l'ambiance folklorique et par le départ en
fanfare de son adversaire .

Si Chênois a perdu le bénéfice de ses efforts ,
il le doit surtout à un homme: au gardien
Waser. Absolument remarquable , jouant aussi
bien sur la ligne que dans ses «seize mètres », le
nouveau-cap é de l'équi pe suisse des moins de
21 ans a été un rempart invicible pour les visi-
teurs. Grâce à un réflexe étonnant , Waser évita
plusieurs buts genevois qui paraissaient devoir
tomber en première mi-temps. Finalement ,
Luceme a remporté les deux points , et cela
mal gré une prestation nettement au-dessous de
ce que l'on était habitué à voir. E. E.

Grasshopper n'a pas trouvé grâce devant Servette
SERVETTE - GRASSHOPPER 4-2 (1-2)

MARQUEURS: Schnyder 9mc ; Pfister
19me ; Herbert Hermann 44mc ; Schnyder
53mc ; Coutaz 56mc ; Hamberg 88me .

SERVETTE : Engel ; Guyot ; Valentini ,
Seramondi , Bizzini ; Schnyder , Dutoit ,
Andrey, Coutaz ; Barberis, Hamberg.
Entraîneur: Pasmandy.

GRASSHOPPER: Berbi g; Meyer;
Lauper , Nafzger , Heinz Hermann;
Wehrli , Ponte , Bauer ; Pfister , Herbert
Hermann, Sulser. Entraîneur: Sunder-
mann.

ARBITRE: M. Gaechter (Suhr).
NOTES : stade des Charmilles.

8600 spectateurs . Avertissements à

Guyot et à Valentini (33mc), Wehrli
(35mc ), Nafzger (73m,;). Changements de
joueurs : Egli pour Bauer (71me ), Traber
pour Ponte (73me). Coups de coin : 9-6
(5-4).

Autant le FC Servette s'était montré
réservé face à Bâle , autant l'équi pe gene-
voise s'est p leinement retrouvée contre
Grasshopper , qui décidément ne parvient
plus , depuis p lusieurs saisons , à s'imposer
contre les champ ions suisses. Certes,
Servette a toujours un problème d'atta-
quants , puisque les buts marqués
proviennent le plus souvent du milieu du
terrain , où des joueurs comme Barberis ,
Andrey et Schnyder , par exemple ,
servent de «locomotives» à la formation
genevoise. Pourtant , pour son match de
rentrée , Hamberg a joué de manière
remarquable.

Grasshopper n'a pas fait que de se
défendre de manière aveugle. Sur la
contre-attaque , tant Sulser que Pfister
peuvent en apprendre à beaucoup... Les
Zuricois , néanmoins, ont abusé de la
passe en retrait, multi pliant aussi les

arrêts de jeu et jouant de manière très
groupée en défense. Cette tactique faillit
bien réussir , puisque bien que menés
rap idement au «score», Grasshopper
égalisa en premier lieu avant de prendre
l'avantage peu avant la pause.

Servette connut là une de ses périodes
de grâce, où la formation genevoise est
vraiment irrésistible. Avec des mouve-
ments collectifs remarquables, la forma-
tion championne suisse refit surface en
quelques instants. La pression constante
en terrible des Genevois fit finalement
céder les Zuricois, qui ne s'avouèrent bat-
tus que lors de la 88mc minute. Servette
porta en effet le coup de grâce par le but
d'Hamberg. Animé et riche en occasions
de buts, ce match le fut. Servette a révélé
une forme remarquée , qui lui avait bien
manqué depuis le début de la compétition
en 1980. Michel BORDIER

Compression en tête du classement de ligue A
Nouvelle compression en tète du classe-

ment de ligue A : il n 'y a qu 'un point d'écart
entre les cinq premiers! C'est la consé-
quence directe de la défaite de Grasshop-
per aux Charmilles, où à la suite de quel-
ques difficultés lors des matches antérieurs ,
Servette a paru avoir recouvré toute son
efficacité grâce à la rentrée de Hamberg. En
tout cas, il a gagné un match d' un haut
niveau contre une équi pe qui venait de bat-
tre Bâle par 4-1 et qui était fermement
déterminée à défendre sa position à la
première place du classement.

Grasshopper , bloqué par Servette.
Zurich , battu par St-Gall au Letziground :
mauvaise soirée pour les Zuricois qui
avaient été les bénéficiaires de la dix-
septième manche. Tout s'égalise. La défaite
de Grasshopper n 'a rien d'inquiétant , parce
qu 'elle est survenue contre le champ ion en
titre et à l'extérieur. Elle devait avoir été
envisagée dans le bud get général. Seul , le
prestige en a pris un petit coup. Mais , ça
s'oublie vite. En revanche , l'instabilité qui
caractérise Zurich en ce moment a encore

été mise en évidence par la victoire sans
appel de St-Gall. Les remous qui ag itent le
club depuis quelque temps montent ainsi à
la surface : ça va faciliter l' engagement d' un
nouvel entraîneur. Cependant , il faut
néanmoins considérer que ce qui se passe
actuellement n 'est pas très important pour
autant qu 'on demeure dans une position
favorable : c'est le cas de Zurich. C'est aussi
celui de Bâle qui s'est vengé sur Chiasso de
la défaite que lui a infli gée Grasshopper.
Bâle n 'est pas tendre envers les petits qui
l'affrontent à St-Jacques. Voici les trois
derniers résultats qu 'il y a réalisés : Lugano
(7-0), La Chaux-de-Fonds (6-0), Chiasso
(6-1). Mais Lucerne est toujours là. 11 conti-
nue à en faire des siennes : quatre matches
depuis la reprise , quatre victoires ;
S points. Comme il ne donne aucun signe
de fléchissement , Lucerne - qui sera à la
Maladière cette semaine - possède toutes
les chances de partici per au tour final.

Depuis cette dix-huitième manche , on ne
peut faire la même prévision au sujet de
Sion. Il y a, contre lui , la conjugaison de

deux événements : la victoire de St-Gall à
Zurich et sa propre défaite contre Lausan-
ne, à Tourbillon. II aurait pu y avoir six
points d'écart entre Sion et St-Gall si tout
s'était passé selon la logique. U n 'y en a plus
que deux , à la veille d' un match , sans aucun
risque , de St-Call contre Lugano et du
dép lacement très périlleux de Sion à
Chêne...

Chose curieuse , les équi pes figurant dans
la seconde moitié du classement qui ont tiré
grand profit de cette dix-huitième journée ,
sont précisément celles qui jouaient sur ter-
rain adverse: Lausanne à Sion , St-Gall à
Zurich , Neuchâtel Xamax à Lugano , et
même Young Boys à La Chaux-de-Fonds.
Neuchâtel Xamax ajoute un point - il y en a
maintenant deux - à l'écart qui le sépare de
La Chaux-de-Fonds. Lausanne poursuit
son ascension. St-Gall est à la porte du
groupe de tète. En pleine déconfiture ,
Young Boys ne demandait pas davantage
que son 0-0 de La Chaux-de-Fonds.

Statu quo au sommet du classement de la
Li gue B : aucun de cinq premiers n 'a perdu.
Aucun des cinq premiers n 'a gagné:
Frauenfeld (5mc) - Nordstern (1er) : 1-1.
Aarau (4mc) - Bellinzone (2 ""-'): 1-1.
Fribourg (3 ""•') - Granges : 0-0. Nordstern et
Bellinzone ont tout lieu d'être satisfaits de
ce résultat étant donné qu 'ils jouaient à
l'extérieur contre des adversaires dont ils
avaient tout à craindre. A la rigueur , une
toute petite déception pour Nordstern qui
n 'a concédé l'égalisation qu 'à deux minutes
de la fin du match.

Mais , Fribourg a raté une occasion de se
rapprocher des deux premiers puisqu 'il
avait l' avantage d'être chez lui contre une
équi pe qui ne semblait pas dangereuse.
Dimanche , il doit aller affronter Nordstern ,
au Rankdorf ! Bienne s'est mis en sécurité
momentanée en battan t Kriens , son voisin
de classement. Rien de changé dans la zone
de relégation puisque les quatre derniers
ont perdu. Guy CURDY

Le week-end prochain
La prochaine journée du Champ ionnat

suisse de Ligue nationale se jouera selon
l'horaire suivant :

Ligue A, samedi 29 mars : Saint-Gall -
Lugano (17 h 30); Young Boys - Bâle
(17 h 30) ; Neuchâtel Xamax - Lucerne
(18 h) ; Zurich - Servette (20 h) ; Chênois -
Sion et Lausanne - La Chaux-de-Fonds
(20 h 15); Chiasso - Grasshopper (20 h).

Ligue B, dimanche 30 mars : Frauenfeld -
Baden; Granges - Berne; Kriens - Aarau ;
Nordstern - Fribourg ; Rarogne - Bienne
(14 h 30) ; Bellinzone - Winterthour et
Wettingen - Vevey (15 h).

Coupe de la Ligue

Les demi-finales de la Coupe de la li gue
se dérouleront aux dates suivantes :

Mardi 2 avril : Grasshopper - FC Zurich
(arbitre: Jakob Baumann) - mardi
22 avril : Servette - Luceme (Werner
Boesch).

Letzi ground. - 5500 spectateurs. - Arbitre :
M. Rotschi (Œnsingen). - Marqueurs :
4mc StoeckI 0-1 (penalty) ; llmc Brander 0-2 ;
79mL ' Hafner 0-3.

Zurich : Grob ; Luedi ; Baur , Landolt , Kurz ;
Zwicker , Jerkovic , Peterhans; Elsener , Seiler
(46mi' Moser), Botteron.

Saint-Gall : Schuepp; Stoeckl; Seger ,
Hafner , Gisinger ; Ritter , Brander , Scheiwiler;
Friberg (79 mo Labhart), Stoméo, Rieder
(65""-' Corminbœuf).

Note: Kurz expulsé à la 59mc pour fautes
grossières.

BÂLE - CHIASSO 6-1 (2-1)

Saint-Jacques. - 4000 spectateurs. - Arbi-
tre : M. Macheret (Rueyres). - Marqueurs :
5mi'Maissen 1-0; 41"lc Pellegrini 1-1;
45mc Gaisser 2-1 ; 63mc Maissen 3-1 ; 66mc Von
Wartburg 4-1 ; 79 m,; Casartelli 5-1 (autogoal) ;
80mc Demarmels 6-1.

Bâle : Kueng; Stohler; Geisser , Hasler
(79"" 'Zingg), Maradan; Von Wartburg, Gais-
ser (62mc Marti), Kuettel; Demarmels, Mais-
sen , Lauscher.

Chiasso : Prosperi; Manzoni;  Preisig, Bevi-
lacqua , Casartelli ; Iselin , Mast , Pellegrini
(74mc Bizzozzero), Mohorovic ; Bang,
Rehamnn (57 mo Bernaschina).

ZURICH - SAINT-GALL 0-3
(0-2)

|F NOS OCCASIONS AVEC^H ;

[DE GARANTIE]
IL KILOMETRAGE ILLIMITÉ JE

Lausanne a trouve la bonne tactique
SION - LAUSANNE 0-3 (0-2)

MARQUEURS : Lcy - Ravello 39™ ;
Guillaume 42™ ; Kok (penalty) 90™.

SION : Pittier ; Geiger ; Isoz, Balet,
Perrier ; Mathez , Richard , Cernicky ;
Bregy, Brigger, Luisier. Entraîneur :
Jeandupeux.

LAUSANNE : Burgener ; Ryf ;
Raczinski , Ley-Ravello , Rytz ; Guillaume,
Parietti , Charvoz ; Castella ; Diserens,
Kok. Entraîneur : Hertig.

ARBITRE : M. Wolfer de Volketswil.
NOTES : stade de Tourbillon, Sion, en

bon état. Temps frais avec assez fort vent
latéral. 7000 spectateurs. Sion est privé de
Valentini , suspendu, alors que Lausanne
ne peut aligner Cornioley et Gretler, bles-
sés, et Chapuisat , suspendu.

Une équipe de la télévision hollandaise
est présente pour un reportage sur Kok.
Changement de joueurs : Jeandupeux
pour Perrier, blessé (46™), Ferrera pour
Diserens (88mc). Avertissements à Char-
voz. Coups de coin : 14-3 (4-1).

À COUP SÛR

Lausanne était bien préparé pour faire
le match dans sa propre partie du terrain.
Bien campé sur ses bases , il ne s'est pas
laissé « aspirer » par le jeu latéral et atten-
tiste de son adversaire. Les sorties ne s'ac-
complissaient qu 'à coup sûr , dans le style
de la guérilla , avec de rap ides et profondes
infiltrations. Pendant que les joueurs lo-
caux se cassaient les dents sur une défense
habilement dédoublée , Diserens ou Kok , à

part leur ingrat travail defensif en premier
rideau , se tenaient à l' a f fû t  de la bonne oc-
casion. Leur dévouement trouva une ré-
compense inespérée , peu avant la pause.
Une faute inutile de Perrier provoqua un
coup-franc que Castella posa sur la tête de
Ley-Ravello que personne n 'attendait là.
Groggy par ce coup du sort , Sion perdit les
pédales et... le match , une nouvelle erreur
de marquage permettant à Dieserns de
servir Guillaume sur un plateau.

ENTRÉE DE JEANDUPEUX

La situation des Sédunois fut  jugée suf-
fisamment désespérée pour que Jeandu-
peux lui-même se décide à prêcher
l' exemple au milieu de ses troupes. Durant
une demi-heure , Lausanne ne put prati-
quement plus franchir la ligne médiane.
Pressés comme des citrons , les coéqui piers
de Parietti se défendirent avec bec et on-
gles, avec réussite certes , mais surtout sans
recours à l'antijeu systématique où à une
virilité excessive. Ce qui fait finalement
que leur victoire ne lèse pas l'équité. Hier ,
au stade de Tourbillon , Lausanne a été
plus adroit que Sion. Ryf , Parietti et sur-
tout Kok furent , avec l'inévitable Burge-
ner , les p ierres angulaires d' une formation
qui a été remarquable par la solidari té et
l' abnégation de tous ses composants.

ERREURS FATALES

Sion a déçu en ne parvenant pas à assu-
mer la tâche de mener le jeu qui lui assi-
gnait son rôle de favori. Il y eut des erreurs
défensives qui furent  fatales. Mais il y eut ,
aussi et surtout , un milieu de terrain qui
flancha curieusement. Richard , le moteur ,
était dans un mauvais jour , tout comme
Mathez. Les mouvements offensifs par-
taient donc mal et permettaient toujours le
regroupement. L'entrée de Jeandupeux
remit de l' ordre dans la maison. L'entraî-
neur fut  le meilleur homme de la seconde
mi-temps , mais tant  ses efforts généreux
que ses astuces furent battues en brèche
par un bloc survoltê par la réussite inespé-
rée de son p lan de combat.

Max FROSSARD



Boudry assure sci pince à Longeai
J^gL football Bulle tenu en échec à Viège en championnat de première ligue

LONGEAI!. BOUDRY 0-1 (0-0)
MARQUEUR: Gomes 71mo.
LONGEAU : Schlup ; Perrin, Beutler,

Baumann, Braun; Weber, Chételat,
Bollinger, Schnegg, Schnider, Ghiso-
ni.

BOUDRY: Perissinotto ; Aubée,
Grosjean, Donzallaz, Guyot ; Gomes,
Maier, Baechler , Eberhardt, Leuba,
Borel. Entraîneur: Fritsche.

ARBITRE: M. Jakober , de Rothrist.
NOTES : stade de Longeau, terrain

très bosselé. 450 spectateurs. Chan-
gements : Zogg pour Maier (64me),
H. Beutler pour Weber (76me), Bulliard
pour Borel [79"*°). Avertissements à
Donzallaz pour avoir rendu un coup,
(24mo), à Guyot (28me), pour faute
grossière et à Eberhardt (78mo) pour
perte de temps. Coups de coin 12-4
(7-1).

Par cette victoire dans ce match capital
pour Longeau, Boudry a probablement
assuré définitivement sa place en premiè-
re ligue. En effet , l'écart entre vainqueur
et vaincu est maintenant de six points.
Pourtant , ce fut loin d'être facile.
D'emblée, les Bernois, conscients de
l'importance de l'enjeu se ruèrent à l'atta-
que et déjà après trois minutes , Bollinger

obligea Perissinotto à une difficile parade.
Boudry résista fort bien à l'assaut, se
contentant de concéder des coups de coin ,
sans conséquence.

La rencontre était violente , âpre par-
fois , sans concession de part et d'autre.
Peu à peu , Boudry refi t surface et coup sur
coup, en l'espace de deux minutes (37""1 et
38™) Leuba , face à Schlup tira au même
endroit à 50 cm à l'extérieur du poteau.
C'était deux occasions en or. Après la

pause , Longeau joua avec la même fougue
qu 'au début du match. A la 48™ minute ,
Ghisoni contrai gni t Perissinotto à dévier
en coups de coin. Sur ce coup de coin ,
Aubée sauva sur la ligne. Puis , Boudry
domina à son tour , portant fré quemment
le danger devant le but bernois. A la
71™ minute , Gomes , à la ligne de fond
tira en force sur le gardien qui ne put que
lui renvoyer le ballon , mais son second tir
fit mouche. Dès lors , forts de leur avanta-

ge , les Neuchâtelois tinrent solidement le
match en main , d' autant plus que Fritsche
avait introduit un demi supplémentaire.

Néanmoins , à la 83mc minute , après
qu 'une faute sur Baechler qui valait un
penalty eut été ignorée par l' arbitre , Peris-
sinotto dut sauver courageusement dans
les pieds de Ghisoni.

Finalement à la dernière seconde de
jeu , un joueur de Longeau égalisa de la
main. L'arbitre , bien placé annula sans
hésitation ce but. Cet acte courageux lui
valut une sortie de terrain difficile.

En définitive , Boudry a mérité sa
victoire , même si Longeau aurait  pu
prétendre au match nul. A Boudry, Gros-
jean et Donzallaz se sont particulièrement
distingués , tout comme Gomes, systéma-
tiquement bousculé ou abattu chaque fois
qu 'il touchait le ballon. F. B.

GOMEZ. - Non seulement Gomez (à gauche) fut un des artisans de la victoire
boudrysanne à Longeau, mais encore il marqua l'unique but de la rencontre.

(Avipress Treuthardt)

Six buts pour Delèmont
DELEMONT - GUIN 6-0 (2-0)

DELÈMONT: Tièche; Anker; Gorra-
ra , Lauper, Rossinelli ; N. Chavaillaz , Fri-
che, Marciniak; U. Lâchât, Jecker , Rufi .

GUIN: Siffert ; Schmutz ; Baechler ,
Haering, Kessler; Stulz, Wieder,
W. Zosso ; H. Jungo , Grossrieder,
P. Zosso.

MARQUEURS : Jecker 13mc , Rufi 34me ,
Lâchât 48rac et 51me , Jecker 58"" et 63me.

ARBITRE: M. Doerflinger, de Bâle.
NOTES : parc des sports du stand,

pelouse glissante. Pluie fine durant toute
la partie. 300 spectateurs. A la 57™° minu-
te, Lâchât blessé est remplacé par
D. Rebetez. Après une heure de jeu,

H. Jungo et Grossrieder cèdent leur place
à respectivement R. Jungo et Stulz II,
Stadelmann apparaît pour Friche à la
67n,c minute.

Le résultat est trompeur. Les Delémon-
tains n 'ont , en effet , pas présenté un
excellent spectacle. Ils ont surtout profité
de l'insigne faiblesse de l'adversaire. Hier
la chance était au rendez-vous. Les Juras-
siens ont concrétisé toutes leurs occasions
de but. Un tel événement ne s'était pas
produit depuis belle lurette. On relèvera
que la présence de Friche au milieu du ter-
rain a été bénéfique pour le rendement de
l'équipe. Quant à la formation de Guin ,
elle n 'a en aucun moment fait honneur à
son titre de néo-promu. Liet

Ligue B: Bienne gagne à... la Gurzelen!
BIENNE-KRIENS 1-0 (0-0)

MARQUEUR : Grimm 72™.
BIENNE : Affolter ;  Moricz; Jallo-

nardo , Rappo , Negro ; Nussbaum, Luethi ,
Grimm; Corpataux , Greub, Voehringer.
Entraîneur: Merlo.

KRIENS : Soldati; Foschini; Berger,
Nussbaumer, Martin ; Daech , Renggli ,
Hensler; Budmiger, Huttary, Christen.
Entraîneur: Huttary.

ARBITRE : M. Phili ppoz (Sion).
NOTES : stade de la Gurzelen.

900 spectateurs. Temps agréable. Bienne
s'aligne sans Schneider (convalescent),
Jaquet (retard dans sa préparation) et
Delacretaz (suspendu). Changements :
Fischer pour Hensler (46mc ), Campiotti
pour Luthi (58™), Heri pour Huttary
(73me), Ciullo pour Grimm (87™). Aver-
tissements à Gerber et Soldati. Coups de
coin : 7-5 (4-2 ).

Pour l'entraîneur Merlo, cette première
victoire à domicile était impérative. Face
à une formation qui venait de subir une
cuisante défaite à domicile , il devait se
dire «c 'est maintenant ou jamais» . On
peut supposer fortement que cela aurait
été jamais si Bienne n 'avait pas obtenu cet
étriqué succès face à ce modeste adversai-
re. Une fois de plus les occasions seelan-
daises furent multiples. Une fois de plus -

et pendant plus de septante minutes - on
laissa passer sa chance. Incroyable ce que
Greub , Rappo ou Voehringer ont galvau-
dé ! Heureusement que Nussbaum montra
l' exemple. Deux minutes après avoir
expédié un bolide sur le poteau , il adressa
un centre parfait à Grimm , ceci consécuti-
vement à un coup-tranc. Et Grimm d'un
excellent coup de tête, trouva enfin le

chemin des filets. Un seul but , mais un
beau ! Par la suite , les Lucernois se dégar-
nirent , ouvrant des boulevards à leurs
antagonistes qui n 'en profitèrent cepen-
dant point. Affolter connut , en revanche,
de chaudes alertes. Il s'en tira victorieu-
sement. Cela débarrassera-t-il enfi n les
Biennois du complexe de la Gurzelen?

E. WUST

Fétigny mol payé de ses efforts
MALLEY - FÉTIGNY 3-1 (1-0)

MARQUEURS: Mancini VT* ; Fer-
nandez 7ÇT*; Fracheboud &(>m* ; Ossola
87™°.

MALLEY: Burren ; Ducret, Parron ,
Katz, Rigaldo ; Fracheboud, Haldemann,
Vioget, Wyss, Fernandez, Mancini.

FETIGNY : Molliet; Chardonnens,
Schmid, Godel , Rodriguez ; Ducry, Ber-
sier, P. Joye ; Losey, Ossola, Hartmann.

ARBITRE: M. De Toto.
NOTES: terrain du Boid-Gentil , 300

spectateurs. Changements : Perret pour
Haldemann (46me), Budaudi pour Vioget
(78mc), Renevey pour Ducry (60mc). Bur-
ren est touché sur le but d'Ossola (87"";). Il
se demande s'il ne souffre pas des liga-
ments du genou.

Le résultat est trompeur. Malley, qui
n 'évolua qu'avec deux attaquants connut
un maximum de réussite dans ce match de
qualité moyenne et qui révéla une fois
encore les bonnes dispositions de Fétigny,
équipe sympathique et qui n 'a pas peur , à
l'extérieur, de jouer l'offensive.

Le tournant de la rencontre s'est situé à
l'heure de jeu. Malley menait (but de
Mancini à la 17mc) lorsque Katz faucha
Losey. Penalty que Losey rata lamenta-
blement ou plutôt que Burren maîtrisa
avec cet art qu 'il couve jalousement.

Au lieu de l'équité à la marque , qui
n'aurait pas été et de loin injusti fiée, Mal-

ley assomma à 20 minutes de la fin son
hôte d'un coup de patte signé Fernandez ,
monsieur un but par match. Dès lors , Féti-
gny baissa les bras et Malley, sans génie ,
joua au petit trot.

Fracheboud , sur un excellent service de
Perret , marqua même le 3™ but. L'addi-
tion était salée, injuste , non pas sur le plan
des occasions de but (Malley se montra
meilleur) mais sur l'orientation du jeu où
Fétigny plut par son allant. Il est vrai que
les Fribourgeois comptent dans leur rang
un petit barbu nommé Bersier qui fait , à
lui tout seul , la pluie et le beau temps.

Hier , malgré le temps maussade, il a fait
le beau temps, sans succès, hélas.
Qu'importe , Fétigny a séduit et Malley fut
vainqueur d'un débat très moyen.

J. W.

Fribourg rate T occasion...
FRIBOURG - GRANGES 0-0

FRIBOURG: Mollard ; Aubonney ; Har-
tmann , Gremaud , Dietrich ; Bulliard, Amanti-
ni , Gobet; Zaugg, Dorth e, Cuennet. Entraî-
neur: Brosi.

GRANGES: Probst ; Albanese; Rindlisba-
cher, Roethlisberger , Sbaraglia ; Bregy, Châte-
lain , Fregno; Kocher , Taddei , Wirth. Entraî-
neur: Feuz.

ARBITRE: M. Meier, d'Onex.
NOTES : stade Saint-Léonard , 1200 specta-

teurs. Avertissement à Rindlisbacher (40"") et
à Roethlisberger (74""). Changements de
joueurs : Garcia pour Cuennet (81°"), Lang
pour Kocher (85mc ) et Scheller pour Wirth
(89""). Coups de coin: 5-5 (2-2).

Granges s'était déplacé en terre fribourgeoi-
se avec un but bien précis : sauver un point. Dès
lors, les Soleurois avaient adopté à dessein une

tactique tout empreinte de prudence : deux
hommes seulement en pointe et un comparti-
ment défensif renforcé. Ces dispositions se sont
révélées payantes puisque Fribourg, qui a
pourtant la réputation d'être redoutable à
domicile , s'y est cassé les dents. II faut dire que ,
chez les joueurs de Brosi , le cœur n 'y était pas
et que le spectacle qu 'ils présentèrent fut dans
l'ensemble de qualité assez moyenne. Les visi-
teurs, quant à eux , ne prirent que ra rement des
risques et leurs velléités offensives se réduisi-
rent le plus souvent à quel ques tirs décochés de
loin , qui forcèrent parfois Mollard à des arrêts de
classe. Les Fribourgeois possédaient là une
réelle occasion de refaire une partie de leur
retard sur Nordstern et Bellinzone , les deux
équi pes de tète , chacune ayant fait match nul.
Mais ils ont laissé stupidement passé leur chan-
ce et, au terme de cette journée tous couchent
sur leurs positions. P. Du.

IIe ligue neuchâteloise : exploit des Geneveys
Une place au soleil pour les «sans grade» |

GENEVEYS S/C. - SUPERGA 1-1 (0-1)

Geneveys s/C. : Bise 1; Verardo , Boschung
(Willemin), Del Gallo , Wicht; Bise II , Ros-
sier I , Kiener; Zaugg, Schmid I , Rossier II .
Entraîneur: Kiener.

Superga : Schlichtig; Piervitori , Corrado,
Robert , Favre; Musitelli , Mazzoleni , Djela;
Cattin , Bula , Bonzi. Entraîneur: Mantoan.

Arbitre : M. Dottrens , de Sati gny.
Buts : Rossier II , Bonzi.
Match de bonne qualité , mal gré des condi-

tions difficiles. Certes, Superg a a développ é un
volume de jeu supérieur , mais les maîtres de
céans , retrouvés , prenaient un point très mérité
au chef de file. Superga avait ouvert la marque
sur un contre après douze minutes déjà. On
pouvait craindre le pire pour l'équi pe locale.
Celle-ci réagit pourtant bien après le repos et
sur coup de coin , Rossier II rétablissait l'égali-
té. Match fort correct. Sur leur lancée , les
Geneveys-sur-Coffrane devraient rap idement
quitter la zone dangereuse. J.-P. Ch.

CORCELLES - HAUTERIVE 0-1 (0-0)

Corcelles : Schenevey ; Baechler (Guyenet),
Doerfliger, Tornare, Petrini ; Zanetti, Kunzi,
Calani; Rebetez , Gentile , Girardin. Entraî-
neur: Keller.

Hauterive : Liégeois ; Planas , Cornu , Meyer ,
Ferrier; Schneider , Vogel , Franzoso , Forney,
Monnier (Benussi), Balli. Entraîneur: Gerber.

Arbitre : M. Mariani , de Genève.
But : Forney.
Dans ce match capital pour les deux adver-

saires , la correction régna. En première mi-
temps , les deux adversaires se sont créé quel-

ques occasions , mais les défenses montrèrent
leur supériorité sur les attaquants. Après le
repos, Hauterive afficha une légère supériorité ,
après avoir marqué l' unique but , les visiteurs
firent face avec calme à la réaction de Corcel-
les. Le succès d'Hauterive est parfaitement
mérité. F. D.

MARIN - LE LOCLE 0-3 (0-1)

Marin : Deprost ; Velasquez , Balsiger , Tavel ,
Rosina ; Gaberell , Waelti , Girardin (Chételat) ;
Bonandi , Zaugg, Eymann (Roth). Entraîneur:
Péguiron.

Le Locle : Vasques ; Cortinovis , Koller ,
Todeschini , Migliori ; Gardet , Vermot , Bonnet
(Burani) ; Chassot , Cano, Pina. Entraîneur:
Aellen.

Arbitre: M. Scherzinger , de Sierre.
Buts : Pina , Vermot , Cano.
Le Locle a dominé nettement le débat , Marin

se montrant que rarement à son avantage.
Après dix minutes , Pina profitait d' une hésita-
tion de la défense. Ce but ne fit pas sortir Marin
de sa létharg ie. Le volume de jeu des Loclois
était plus grand et eux affichaient au moins la
rage de vaincre. La deuxième mi-temps ne
changea pas et Vermot et Cano aggravèrent la
marque. Sans la remarquable prestation de
Deproost , l'addition aurait été plus salée enco-
re. M. S.

BÉROCHE - SAINT-BLAISE 0-0

Béroche: Cassard ; Ischi , Marigliano , Sette-
casi , Tais ; Kummer (Frydig), Sanapo , Vi glino ;
Pisenti , Howald , Fehlbaum. Entraîneur:
Frydi g.

Saint-Biaise : Jaton; Natali , Dupasquier ,
Meyer , Citherlet; Guillod , Brunner , Schild;
Laederach , Giambonini , Thoutberger. Entraî-
neur: Guillod ,

Arbitre : M. Desplands , d'Yverdon.
Très bon match joué par deux équi pes pour-

tant à la recherche d'une certaine sécurité.
D'un côté , un Saint-Biaise revigoré par la
rentrée de son entraîneur-joueur Guillod ,

omniprésent et de l'autre , des Bérochaux
animés d'une grande volonté , ont permis aux
spectateurs d'assister à un bon match au niveau
de la irc.li gue.

Si le résultat resta nul et vierge, ce ne fut pas
faute de tenter de marquer des buts. Des situa-
tions épiques devant chaque gardien, mais le
dernier rempart de chacun très attentif et sûr
dans toutes les interventions ont permis à leurs
coéqui piers de préserver ce point combien
précieux dans l'opti que d'une fin de cham-
pionnat qui s'annonce difficile pour la plupart
des équi pes. D. D.

BÔLE - CORTAILLOD 1-1 (0-1)

Bôle : Magne; Lusenti , Rognon , Freyholz ,
Schmidt; Jeckeimann , Righetti (Krummena-
cher II), Baudoin ; Gonthier , Farine, Krumme-
nacher I (Rossi). Entraîneur : Turberg.

Cortaillod: Decastel; Solca , Rusillon ,
Jacquenod I, Duscher ; Stauffe r (Robert),
Guye, Jacquenod II ; Eh rbar , Schreyer , Probst.
Entraîneur: Decastel.

Arbitre : M. Perrin-Jaquet (Payerne).
Buts : Ehrbar; Schmidt.
Un très nombreux public s'était déplacé

samedi après-midi à Champ-Rond pour suivre
ce derby entre «frères ennemis» . Cortaillod
avait une revanche à prendre après sa défaite
par un petit but d'écart au premier tour.

La première mi-temps a été légèrement
dominée par les gens du bord du lac qui prirent
logiquement l'avantage grâce à un but
d'Eh rbar. Bôle se cherchait et ne trouvait visi-
blement pas la bonne vitesse de croisière.

Changement de décorau cours de la seconde
période qui vit les «verts» harceler constam-
ment la cage du très bon Decastel. Et ce ne fut
que logique respectée, lorsque le petit Schmidt ,
monté à l'attaque , put égaliser d'un maître-tir
pris d'une vingtaine de mètres , consécutif à un
des nombreux renvois de la défense des visi-
teurs.

Bôle aurait même mérité de remporter les
deux points , car non seulement il montra un

' n  ̂ i
visage séduisant durant les 45 dernières minu-
tes, mais encore il fut frustré d' un penalty fla-
grant à quelques minutes de la fin , lorsqu'un
défenseur de Cortaillod sauva son camp par
une faute de main manifeste.

AUDAX - SAINT-IMIER 0-1 (0-0)

Audax: Gonzales; Magne II (Binggeli),
Sermet , Magne I , Juillard ; Valentini (Beretta),
Baiardi , Gerber; Descombes, L'Herbette ,
Maire. Entraîneurs : Castioni et Debrot.

Saint-lmier : Bourquin ; Lagger , Rohrbach
(Dattolini), Schafroth , Merillat; Zumwald
(Juvet), Vuilleumier , Kernen; Murini ,
Winkenbach , Willen.

Arbitre : M. Maillard , de La Croix.
But: Willen.
Pour la quatrième fois d'affilée , Audax perd

un match qui était à sa portée. On s'est battu
avec fougue , mais sans méchanceté dans cette
rencontre importante pour les deux équi pes,
Audax se devant de récolter absolument des
points pour améliorer sa situation , Saint-lmier
ne désirant pas être distancé des premières
places. Audax domina durant presque toute la
rencontre , mais une fois encore se montra
d'une stérilité affligeante. Et, alors qu'il restait
une vingtaine de minutes à jouer , sur une
contre-attaque , un joueur visiteur se présentait
devant Gonzales qui pouvait parer son tir , mais
il renvoyait la balle dans les pieds de Willen qui
pouvait conclure. O. I.

llmo LIGUE

1. Superga 15 13 2 0 35 9 28
2. Le Locle 15 10 2 3 41 12 22
3. Saint-lmier 15 10 2 3 27 15 22
4. Bôle 16 6 5 5 28 28 17
5. Marin 15 6 3 6 20 19 15
6. Cortaillod 16 4 6 6 21 20 14
7. Hauterive 15 4 5 6 18 27 13
8. Saint-Biaise 16 4 5 7 29 33 13
9. Geneveys-s-C. 15 3 6 6 21 31 12

10. Béroche 16 3 6 7 14 25 12
11. Corcelles 16 4 2 10 21 34 10
12. Audax 16 2 4 10 9 31 8

ur° UGUE

GROUPE 1
1. Floria 13 10 1 2 46 17 21
2. Etoile 14 9 2 3 46 25 20
3. Travers 13 9 1 3 39 25 20
4. La Sagne 14 7 5 2 30 24 19
5. Fleurier 14 9 0 5 31 20 18
6. Auvernier 14 6 3 5 32 30 15
7. Colombier 15 4 5 4 23 24 13
8. Le Landeron 14 6 1 7 38 41 13
9. Couvet 13 4 2 9 18 45 8

10. Boudry II 14 3 2 9 18 45 8
11. Lignières 13 2 0 11 19 35 4
12. Cornaux 11 0 0 11 17 45 0

GROUPE 2
1. Le Locle II 13 10 1 2 34 7 21
2. Serrières 14 9 3 2 35 14 21
3. Deportivo 13 9 1 3 27 10 19
4. Ticino 13 8 1 4 38 21 17
5. Fontainemelon 15 7 3 5 30 20 17
6. Châtelard 14 5 3 6 20 27 13
7. Helveti a 14 4 5 5 18 24 13
8. Le Parc 13 3 5 5 19 32 11
9. Marin II 14 2 6 6 13 21 10

10. Neuch-Xamax II 14 2 6 6 15 28 10
11. Comète 15 4 1 10 25 38 9
12. Centre Portug. 14 1 3 10 14 46 5

CLASSEMENTS

Brillants gardiens
AURORE - KOENIZ 0-0

AURORE: Obrecht; Boillat; *Baerfuss ;
Jenni , Dubois ; Bassi, Cuche, Wegmuller; Pel-
laton , Strub, Mennai. Entraîneur: Muller.

ARBITRE : M. Liebi , de Thoune.
NOTES : stade des Tilleuls, 700 spectateurs.

Aurore doit se passer des services de Negro et
Hurni (suspendus). Changement : Jeannet pour
Mennai (46"").

La rencontre avait pourtant démarré sur les
chapeaux de roues et les deux formations
présentaient un football agréable. Au fil des
minutes cependant , les coups interdits se
multiplaient et la partie devint hachée. Les visi-
teurs s'offrirent d'emblée une excellente occa-
sion que Tanner gâcha (13""-'). Peu après un
coup de tête de Mennai frôla le poteau. Tout fut
beaucoup moins clair par la suite. Les seuls
finalement à tirer leur épingle du jeu furent les
gardiens. Obrecht , comme son vis-à-vis ,
Chamot retinrent chacun un penalty tiré de
façon trop peu précise par Wey (29"") et Boillat
(72""). Aurore pourra cependant invoquer
l'excuse d'avoir dû se passer de Mennai après la
pause (claquage) et de son buteur patenté
Hurni qui purgeait son dernier dimanche de
suspension. E. W.

Plusieurs arrestations en Italie
1 Football à l'étranger 

Plusieurs joueurs de première division
et un président de club ont été arrêtés à la
fin des matches de la vingt-quatrième
journée du championnat d'Italie. Tous
seraient impliqués dans l'affaire des paris
clandestins.

A Pescara , à la fin de Pescara-Lazio,
Giuseppe Wilson , le capitaine de l'équipe
romaine, a été arrêté en compagnie de
deux coéquipiers , Bruno Giordano,
l'avant-centre, et Massimo Cacciatori, le

gardien. De plus , le défenseur Lionello
Manfredonia , qui avait assisté à la partie
dans les tribunes (il purgeait un match de
suspension) s'est vu lui aussi contraint de
suivre ses camarades dans un fourgon cel-
lulaire de la «guardia di finanzia » (la
police financière italienne).

A Milan , après Milan-Turin , le gardien
milanais Enrico Albertosi et son coéqui-
pier Giorgio Morini ont été également
arrêtés, avec M. Felice Colombo, le prési-

dent du club champion d'Italie en titre.
Pour la même raison , l'attaquant

d'Avellino Stefano Pellegrini a été prié de
suivre les policiers de la «financière » au
terme de la rencontre Avellino-Cagliari.

A Rome (Rome-Pérouse), ce sont deux
joueurs de l'équipe visiteuse, battue par
4-0, qui ont été arrêtés, les défenseurs
Luciano Zecchini et Mauro Déli a Martira .

De plus, la «guardia di finanzia » a
frappé également en deuxième division
en interpellant Guido Mag herini
(Palerme) et Sergio Girardi (Gènes).

-Autres résultats-
Juniors inter-régionaux B2 : Lausanne II -

Neuchâtel Xamax II 3-0; Yverdon - Riche-
mond 1-0 ; Morat - Sainte-Croix 2-7 ; Fribourg
2 - Le Locle 1-1.

Juniors inter-régionaux C2 : Boudry - Morat
3-2 ; Hauterive - Richemond 3-2 ; Payerne -
Aurore Bienne 3-1; Estavayer - Siviriez 1-0 ;
Domdidier - Le Parc 1-1 ; Guin - Le Locle 2-2.

IF" ligue: Les Geneveys-sur-Coffrane -
Superga 1-1; Audax- Saint-lmier0-1; Marin -
Le Locle 0-3 ; Bôle - Cortaillod 1-1 ; Corcelles -
Hauterive 0-1; Béroche - Saint-Biaise 0-0.

IIF" ligue: Boudry H - Floria 0-6 ; Auver-
nier - Etoile 3-0 ; Colombier - La Sagne 0-0 ; Le
Landeron - Fleurier 2-4 ; Travers - Comaux
renv. ; Couvet - Lignières renv.; Le Locle II -
Ticino renv. ; Deportivo - Le Parc renv.;
Helvetia - Centre Portugais 1-1 ; Châtelard -
Serrières 0-1 ; Neuchâtel Xamax n - Comète
1-2 ; Fontainemelon - Marin II 1-0.

IVe ligue: Comète Ilb. - Serrières II 2-2;
Buttes la. - Espagnol la. 2-2 ; Gorg ier Ib. -
Auvernier II 3-6; Bôle lias. - Colombier Ilb.
5-2 ; Corcelles II - L'Areuse ia. 0-4 ; Cortaillod
Ilb. - Bôle Ilb. 7-3 ; Hauterive II - Béroche II
5-1 ; Saint-Biaise II - Espagnol Ib. 3-1 ; Comète
lia. - Salento 0-5 ; Gorgier la. - Colombier Ha.
1-0 ; Châtelard II - Chaumont Ib. 8-1 ; Cornaux
II - Le Landeron II 0-3 ; Cortaillod lia. - Chau-
mont la. 2-1 ; Helvetia II - Pal Friul 0-3 Ligniè-
res II - Cressier la. 0-6 ; L'Areuse Ib. - Travers II
1-7 ; Heurier II - La Sagne Ha. 2-6 ; Couvet II -

Les Ponts la. renv.; Buttes Ib. - Blue-Stars la.
0-3 ; Saint-Sul pice - Blue-Stars Ib. 3-1; Floria
Ilb. - La Sagne Ilb. renv. ; Les Brenets la. -
Fontainemelon II 2-1 ; Coffrane - Dombresson
Ib. 2-2 ; Les Ponts Ib. - Sonvilier la. renv. ; Les
Geneveys-sur-Coffrane II - La Chaux-de-
Fonds II 1-1 ; Les Bois le. - Etoile II renv. ; Le
Parc II - Les Brenets Ib. renv. ; Saint-lmier II -
Superga II renv.; Centre espagnol - Ticino II
2-2 ; Sonvilier Ib. - Les Bois la. 1-12.

Juniors A: Audax - Hauterive 2-2 ; Ticino -
Le Locle 0-4; Fleurier - La Sagne renv.;
Saint-Biaise - Fontainemelon 7-1; Marin - Les
Brenets renv. ; Superga - Floria renv.

Juniors B : Audax - Auvernier 8-0 ; Le Parc -
Serrières 1-1; Saint-lmier - La Chaux-de-
Fonds renv. ; Comète - Marin 0-2 ; Saint-Biaise
- Boudry 1-2 ; Etoile - Le Parc II renv. ; Cortail-
lod - Colombier 5-1; Fleurier - Couvet 0-5.

Juniors C: Cressier - Serrières 3-1; La
Chaux-de-Fonds - Ticino renv. ; Béroche - Bôle
4-6; Neuchâtel Xamax - Saint-lmier 1-2 ;
Comète - Les Geneveys-sur-Coffrane 3-4 ;
Châtelard - Les Bois 3-0 ; Auvernier - Lignières
3-1; Neuchâtel Xamax II - Colombier 5-1;
Boudry - Corcelles 3-4 ; Audax - Cortaillod
2-0; Marin - Neuchâtel Xamax III renv.

Juniors D: Etoile I - Le Parc renv.; Bôle -
Marin 0-2 ; Neuchâtel Xamax - Colombier 0-4 ;
Le Locle - Saint-lmier renv. ; Hauterive - Béro-
che 1-2; Les Geneveys-sur-Coffrane - Comète
0-2 ; Châtelard - Fleurier 2-1 ; Gorgier- Boudry
2-5.

RÉSULTATS

Groupe 1 : Carouge - Nyon 4-2 ;
Montreux - Monthey 3-0; Renens - Orbe
4-0; Malley - Féti gny 3-1; Meyrin - Stade
Lausanne 0-3 ; Martigny - Leytron 2-2;
Viège - Bulle 2-2.

Groupe 2: Birsfelden - Binningen 1-1;
Longeau - Boudry 0-1; Allschwil - Central
0-0 ; Delèmont - Guin 6-0 ; Aurore - Koeniz
0-0 ; Boncourt - Lerchenfeld 2-1; Laufon -
Muttenz 1-0. •

Groupe 3 : Blue Stars - Unterstrass 1-0;
Emmenbrucke - Emmen 0-1 ; Glattbrugg -
Schaffhouse 3-2 ; Soleure - Oberentfelden
0-1; Suhr - Young Fellows 2-1; Sursee -
Derendingen 1-1; Turicum - Herzogen-
buchsee 1-2.

Groupe 4 : Altstaetten - Mendrisiostar
1-1 ; Balzers - Ibach 1-1 ; Brun - Staefa 0-0 ;
Gossau - Vadiz 1-1; Morbio - Locarno3-3 ;
Ruti - Uzwil 2-0 ;S.C. Zoug-F.C. Zoug 1-1.

CLASSEMENTS

GROUPE 1
1. Bulle 18 14 3 1 53 23 31
2. Carouge 18 12 2 4 48 22 26
3. Montreux 18 9 3 6 26 21 21
4. Malley 17 9 2 6 38 26 20
5. Renens 17 7 6 4 27 19 20
6. Martigny 18 7 5 6 31 26 19
7. Leytron 17 7 3 7 38 31 17
8. , Fétigny 18 6 5 7 20 .25 17
9.' Stade Laus. 18 5 7 6 31 33 17

10. Nyon 18 6 4 8 30 45 16
11. Monthèy ' 17 5 5 7 22 27 15
12. Orbe 18 3 7 8 30 42 13
13. Meyrin 18 4 5 9 25 42 13
14. Viège 18 0 3 15 18 55 3

GROUPE 2

1. Aurore 18 10 6 2 30 16 26
2. Laufon 18 10 6 2 38 10 26
3. Muttenz 18 12 1 5 44 22 25
4. Koeniz 18 10 3 5 46 31 23
5. Allschwil 18 8 4 6 21 21 20
6. Delèmont 18 8 4 6 28 19 20
7. Boudry 18 7 4 7 27 26 18
8. Boncourt 18 7 4 7 27 26 18
9. Lerchenfeld 18 6 3 9 31 41 15

10. Central 18 5 5 8 24 30 15
11. Guin 18 5 3 10 27 46 13
12. Birsfelden 18 4 4 10 15 23 12
13. Longeau 18 5 2 11 25 41 12
14. Binningen 18 4 2 12 19 42 10

GROUPE 3
1. Emmen 18/25; 2. Emmenbrucke et

Derendingen 18/24; 4. Sursee 18/23 ; 5.
Suhr 17/22 ; 6. Soleure 18/19 ; 7. Blue Stars
18/18; 8. Young Fellows 18/17 ; 9. Schaf-
fhouse 17/16; 10. Turicum 18/16; 11.
Oberentfelden 18/15; 12. Glattbrugg et
Herzogenbuchsee 18/11 ; 14. Unterstrass
18/9.

GROUPE 4
1. Ibach et Altstaetten 18/26 ; 3. Mendri-

siostar 18/24; 4. Locarno 18/22 ; 5. Vaduz
18/21; 6. Balzers 18/20; 7. Ruti 18/19; 8.
Staefa 18/18; 9. Morbio 18/17 ; 10. Uzwil
18/14 ; 11. SC Zoug 18/13 ; 12. Bruni et
Gossau 18/12 ; 14. FC Zoug 18/8.

• RFA. - Championnat de « Bundesliga » :
MSV Duisbourg - VFL Bochum 0-1 ; Hertha
Berlin - Kaiserslautern 0-2 ; VFB Stuttgart -
Fortuna Dusseldorf 5-1 ; Bayer 04 Leverkusen
- Munich 1860 1-0 ; Bayern Munich - Eintracht
Francfort 2-0 ; Schalke 04 - Bayer Uerdingen
1-2 ; Eintracht Brunswick - Borussia Dortmund
1-0; Borussia Moenchengladbach - FC Colo-
gne 2-2 ; SV Hambourg - Werder Brème 5-0. -
Classement : 1. Bayem Munich 26/36 ; 2. SV
Hambourg 25/34 ; 3. FC Cologne 26/32; 4.
VFB Stuttgart 26/31; 5. Schalke 04 26/29.

• Angleterre. - Championnat de première
division : Arsenal - Crystal Palace 1-1 ; Aston
Villa - Ipswich Town 1-1 ; Bolton Wandere rs -
Tottenham Hotspurs 2-1 ; Derby County - Bris-
tol City 3-3 ; Liverpool - Brighton 1-0 ; Man-
chester United - Manchester City 1-0; Mid-
dlesbrough - Everton 2-1 ; Norwich City - West
Bromwich Albion 1-1; Notti ngham Forest -
Southampton 2-0 , Wolverhampton Wande-

rers - Stoke City 3-0. Classement : 1. Liverpool
33/50 ; 2. Manchester United 33/44 ; 3. Ipswich
Town 34/41 ; 4. Arsenal 34/40 ; 5. Aston Villa
33/36.

• France. - Championnat de première divi-
sion , 29me journée: Strasbourg - Monaco 1-1;
Valenciennes - Sochaux 1-1 ; Nancy - Nantes
0-2 ; Saint-Etienne - Lens 3-1; Nice - Paris
S.-G. 3-0 ; Nîmes - Laval 2-0 ; Bordeaux - Mar-
seille 2-0 ; Angers - Brest 2-0 ; Lille - Metz 3-0 ;
Bastia - Lyon 2-0. Le classement: 1. Monaco ,
Nantes et Saint-Etienne 29/41; 4. Sochaux
29/40 ; 5. Paris S.-G., 29/33.

• Coupe de France. - Huitièmes de finale de
la Coupe de France (matches aller et retour , 11
et 18 avril) : Monaco - Lille; Valenciennes -
Sochaux ; Saint-Etienne - Nice ; Lens - Mont-
pellier; Metz - Auxerre; Rennes - Paris FC;
Orléans - Besançon; Angoulème - Reims.
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| Tirage au sort des Coupes européennes j
Dans un studio de la Télévision suisse-alémani que , à Zurich , le tirage au sort des demi- •

I finales des Coupes d'Europe interclubs , dont les matches auront lieu les 9 avril (aller) et •
[ 23 avril (retour), a donné les résultats suivants: !

! • COUPE DES CHAMPIONS I
ï Nottingham Fores t - Ajax Amsterdam. (
I Real Madrid - SV Hambourg. i
i J
| • COUPE DES COUPES ,
> Nantes - Valence. I
i Arsenal - Juventus Turin. JI |
| • COUPE DE L'UEFA «
; Bayern Munich - Eintracht Francfort. <
> VFB Stuttgart - Borussia M. Gladbach. i
' La finale de la coupe d'Europe des champions aura lieu le 28 mai à Madrid , celle des 1
j vainqueurs de coupe le 14 mai a Bruxelles. Jouée en matches aller et retour, les 7 et 21 mai , f
) la finale de la coupe d'UEFA opposera le vainqueur du match Stuttgart-Moenchenglad- 6
1 bach , qui jouera d'abord a domicile , à celui de la rencontre Bayern Munich - Eintracht J
I Francfort. I

_ _ _ _- . _ -. — -. 
________

fc______fc___________j__h___ k_«i

La passe de deux pour Chenevière
(R̂ ÎQ automobilisme Critérium jurassien

Bernard Chenevière et Georges Mo-
rand semblent être bien partis pour ré-
péter le « coup » réussi par Haldi-San-
doz l'an dernier dans le championnat
suisse des rallyes. Vainqueur du Rallye
des Neiges, Bernard Chenevière, un
Vaudois qui a déjà taté de toutes les fa-
cettes du sport automobile , a décidé de
suivre tout le champ ionnat suisse des
rallyes cette saison. Samedi , sur les
routes ultra-rapides du Jura, Cheneviè-
re-Morand ont réussi la passe de deux ,
conf i rmant  ainsi la supériorité de la
Porsche Turbo dans le championnat
national.

Premier « leader » de l'épreuve, l'Yver-
donnois Eric Chappuis ne pouvait se bat-
tre jus qu 'au bout puisque dès le matin , sa
boîte à vitesses donnait des signes évidents
de fati gue. Terminant seulement avec le
troisième et le quatrième rapport , Chap-
puis finissait courageusement cinquième.
Les Porsche allaient d'ailleurs à nouveau
dominer le débat puisque Phili ppe Carron
terminait deuxième devant le Jurassien
Eric Mosimann , net vainqueur en
groupe 3.

INTERESSANT

Le parcours du 3mc Critérium jurassien
a fait l' unanimité  parmi les concurrents.
Le parcours fut  varié, favorisant certes la
puissance mais aussi le pilotage ; notam-
ment sur les tronçons ultra glissants de la
p lace d'armes de Bure et sur la classique
« spéciale » Saint-Brais - Saulcy. Un par-
cours varié donc , mais aussi long et finale-
ment assez pénible.

Les Neuchâtelois se sont fort bien
comportés lors de cette deuxième manche
du champ ionnat suisse des rallyes. Pour
leur premier rallye de la saison , Willy Bre-
gnard - Jean-François Buhler (Porsche)

terminaient huitièmes au général et bril-
lants troisièmes du groupe 3.

Avec la Daihatsu Charade de 1000 eme,
les Chaux-de-Fonniers Jean-Claude
Bering - Michel Barbezat se classaient à
un bon dix-neuvième rang, ratant de jus-
tesse la victoire de classe. Au terme d'une
course sans problèmes , Perret - Paolini (La
Chaux-de-Fonds) se classaient 23nles. En
groupe 1, les « régionaux » allaient jouer
de malchance. Partis très fort , Corboz -
Duvoisin , connaissant des problèmes
d'embrayage dès la deuxième partie du
parcours sortaient violemment de la
route alors qu 'ils possédaient plus de trois
minutes d' avance sur leurs seconds. Heini-
ger - Fragnière (Triumph Dolomite) per-
daient tout le bénéfice d'un bon début de
course à Bure où ils devaient terminer avec
les gaz à mains , aux prises en plus à des
problèmes d'alternateur. En 1600 eme,
Pierre Yersin - Lucien Leuenberger termi-
naient huitièmes d'une catégorie rempor-
tée de main de maître par le Jurassien Gé-
rard Greppin. Enfin , en 1300 eme, Schu-
mann - Monnier (Talbot Rallye 3) domi-
naient leur classe dès le début de la course
pour l'emporter devant le Vaudois Aviolat.
Schertenleib - Eckert, après avoir dû
changer leur carter d'huile , se classaient
quatrièmes.

J. -C. S

~_-

; CLASSEMENT

\ 1. Chenevière/Morand (Saint-Sulpi-
i ce), Porsche Turbo, 55'02" ; 2. Car-
| ron/Berthot (Sion), Porsche , 55'39" ;

3. Mosimann/Roethlisberger (Bévi-
lard). " Porsche , 55'50" ; 4. Cor-
thay /Corti (Bière), Porsche , 56'26" ;
5. Kratti ger/Ferrari (Lugano), Opel
Kadett , 57'04" ; 6. Chappuis/Bernas-

, coni (Yverdon), Porsche Turbo,
' 57'39!!.

Faillite pour les « grands»?
rëgjjgfc football Nouvelle formule « 16/16 » en ligue nutionule

Diversement appréciée, l'absence
du président du Grasshopper-Club,
M. Karl Oberholzer , a donné une
orientation fort différente, moins âpre,
moins indécise aussi, au déroulement
de l'assemblée générale extraordinai-
re de la ligue nationale, à Berne. Après
avoir rallié la grande majorité des
clubs au point de vue de la commis-
sion des modalités lors des débats de
la matinée - dite conférence des
présidents - M. Fredy Rumo a pu
présenter, l'après-midi lors de la séan-
ce officielle ouverte à la presse, l'image
d'un président maître de la situation.

Dans une argumentation en neuf
points, le dirigeant chaux-de-fonnier a
développé les raisons qui justifient
l'instauration d' une nouvelle formule du
championnat de li gue nationale , avec
16 équi pes en ligue A et 16 également en
ligue B, cela dès la saison 1980/1981.

Pour le championnat 1980/1981, la
suppression du tour final est la grande
innovation. Cette mesure a été adoptée
par 22 des 28 clubs. Il y aura donc une
compétition à 14/14. A la fin de cette
saison 1980/1981, le club classé dernier
sera relégué de la li gue A en li gue B. Par
contre , les trois premiers de la ligue B
monteront en ligue A.

A la fin de la saison 198171982 (cham-
pionnat 16/16) les deux clubs classés der-
niers seront relégués de la li gue A en
ligue B. Les deux premiers de la ligue B
monteront en ligue A.

Le seul point encore en discussion
concerne le système qu 'il conviendra

d'appliquer pour la relégation/promotion
de première ligue en ligue B. des pour-
parlers seront menés prochainement avec
les responsables des sections de la
lrc ligue et de la zus.

LA LIGUE C DISPARAÎT

A Berne , les délégués ont voté à
l'unanimité la suppression de la ligue
nationale C. L'intégration des équipes de
ligue C en deuxième li gue (avec possibili-
té de promotion en première ligue) exige
également une entente avec les deux
autres sections de l'ASF. Sion propose
que les quatre premières équipes de
ligue C accèdent directement en première
ligue afi n de remplacer les quatre promus
en ligue B.

Pour la durée de la saison 1980/1981 ,
une décision protocolaire a été prise:
compétence est donnée au comité de la
ligue nationale pour fixer à une même
heure le début des matches dans l' ensem-
ble de la ligue A. Il devra tenir compte de
la majorité des vœux exprimés par les
clubs de ligue A.

Grasshopper, venu avec une demi-
douzaine de propositions englobant les
points les plus divers , a été battu sur toute
la ligne. L'assemblée n 'est pas entrée en
matière à propos du postulat de Frauen-
feld pour un championnat de ligue A à
huit équipes ni sur la contre-propostion de
M. Oberholzer (ligue A à douze équipes
et tour final). Le porte-parole du club du
Hardturm , qui était le coach de l'équipe
réserve, M. Ernest Lador , a essuyé un
autre échec à propos des accords entre la

TV et la li gue nationale. Le contrat liant
les deux parties a été recondui t pour une
novelle période.

Parmi les opposants , seul M. Roger
Cohannier a su retenir l' attention de son
auditoire. Le président de Servette a
déclaré que les grands clubs de li gue A
ceux à vocation internationale, allaient vers
une faillite irréversible dans le contexte
actuel. Le tour final était une nécessité. En
effet , au contraire de ce qui se passe en
France par exemple, les municipalités des
grandes villes n 'apportent aucun soutien
aux équi pes qui défendent leur prestige.

Ce baroud d'honneur ne pouvait inflé-
chir la conviction des délégués. M. Rumo
leur avait démontré par les chiffres , en
citant deux exemples, que le tour final
n 'avait pas eu le résultat escompté sur le
plan financier: Bâle au cours de la saison
1975/1976 (championnat normal à
14 équipes) enregistra 126.000 entrées

contre 127.500 pour 1978»1979 avec
32 matches. Même Servette, grand
triomphateur sur le plan sportif , n 'a pas
tiré un grand bénéfice de cette expérien-
ce: 110.500 entrées 1975/1976 contre
123.500 en 1978-1979. Si l' on tient
compte des p rimes supplémentaires
payées aux joueurs et la redevance due
aux clubs du tour de relégation , la diffé -
rence est infime. Selon le président de la
ligue nationale, la formule 16/16 devrait
même être d' un meilleur rapport pour les
« grands ».

Semaine suisse:
Jacot quatrième

Le jeune Allemand de l'Ouest Jochen
Belhe (20 ans) a remporté deux succès
dans le ca dre de la Semaine suisse de fond.
Il a enlevé le prologue devant le Valaisan
Hansueli Kreuzer puis une américaine en
compagnie de son compatriote Zipfel.

RÉSULTATS

Fond 8,5 km: 1. Behle (RFA)
23'57"59; 2. Kreuzer (S) 24'55" ; 3.
Zipfel (RFA) 24'14" ; 4. Jacot (S) 24'13" ;
5. Renggli (S) 25'12"; 6. Ritter (Lie)
25'13"; 7. Gustavsson (Su) 25'15"; 8.
Hauser (S) 25'20" . Américaine sur
5,1 km: 1. Behle - Zi pfel (RFA) 26'42" ;
2. Kreuzer - Jacot (S) à 21" ; 3. Gustavs-
son - Soemskar (Su) à 45" ; 4. Rengg li -
Hauser (S) à 54" ; 5. Faehndrich - Pfeuti
(S) à 1'13" ; 6. Kaelin - Oberholzer (S) à
1*55".

Q  ̂ volleybaH

Bienne battu !
A deux journées de la fin , Bienne a été

battu en championnat suisse de Ligue A.
par Servette/Star Onex , et il ne compte
p lus que deux points d' avance au classe-
ment. La Ligue A féminine pour sa part
était au repos en raison du match inter-
national Suisse-RFA. En Ligue B mascu-
line , TV Saint-Jacques, Spada Academi-
ca , VBC Lausanne et Chênois sont relé-
gués en première ligue , tandis que la pro-
motion se jouera entre Montreux et TSV
Jona. Côté féminin , STV Saint-Gall.
Laufon , DTV Soleure et Aveps retour-
nent en première ligue alors que Neuchâ-
tel et ASV Kleinbasel s'affronteront pour
la promotion.

RESULTATS
• Messieurs. Ligue A tour final. Tour

final : Servette/Star Onex - VBC Bienne
3-2 ; CS Chênois - MTV Naefels 3-1.
Classement : 1. Bienne 18/30. 2. Servet-
te/Star Onex 18/28. 3. Chênois 18/26. 4.
Naefels 18/14. Tour de relégation : Lau-
sanne UC - Spada Academica 3-0 ; VBC
Volero - Uni Bâle 3-2. Classement : 1.
Lausanne 18/12 (32-41). 2. Volero 18/12
(29-43). 3. Spada Academica 18/12 (25-
39). 4. Uni Bâle 18/10.

• Ligue B, groupe ouest : Ser-
vette/Star Onex - Lausanne VBC 3-1 ;
VBC Montreux - Le Locle VBC 3-0 ;
SFG Colombier - VBC Koeniz 0-3 ; GS
Marin - Leysin VBC 2-3 ; VBC Berne -
CS Chênois 3-0. Classement final (18
matches) : 1. Montreux 30 points (49-
19). 2. Leysin 30 (49-29). 3. Koeniz 22. 4.
Colombier 20. 5. Berne 18 (35-35). 6. Le
Locle 18 (31-41). 7. Servette 14. 8. Marin
12 (32-41). 9. Chênois 12 (29-41). 10.
Lausanne 4. Groupe est , classement final
(18 matches) : 1. Jona 32. 2. Tornado 28.
3. Amriswil 20. 4. Arbon 18. 5. Coire 18.
6. Soleure 16. 7. Liestal 16. 8. Winter-
thour 14. 9. Spada 14. 10. Saint-Jacques
4 points.

• Dames, Ligue B, groupe ouest : Ser-
vette/Star Onex - Neuchâtel-Sports 0-3 ;
SFG Moudon - DTV Soleure 3-2 ; SFG
Colombier - Aveps 3-1 ; Uni Berne - VBC
Carouge 3-2 ; VBC Berne - BSV Wacker
Thoune 1-3. Classement final (18 mat-
ches) : 1. Neuchâtel 34. 2. VBC Berne
30. 3. Uni Berne 26. 4. Servette/Star
Onex 22. 5. Carouge 20. 6. Wacker
Thoune 14. 7. Moudon 14. 8. Colombier
12. 9. Aveps 8. 10. Soleure 0. Groupe
est, classement final (18 matches) : 1.
Kleinbasel 28. 2. Wetzikon 26. 3. Watt-
wil 26. 4. Volero 24. 5. Koeniz 18. 6. Lu-
cerne 16. 7. Frauenfeld 16. 8. Montana
12. 9. Laufon 12. 10. Saint-Gall 2.

Neuchâtel rate une nouvelle fois le coche
j__ _ _̂_rrrrn I

Championnat suisse de Ligue nationale

MONTHEY - NEUCHÂTEL
80-74 (41-36)

NEUCHÂTEL: Kulcsar (8 points),
Schaller (13), Perretgentil (6), Clerc (11),
Ruffin (36), Osowiecki et Reusser.
Entraîneur: Osowiecki.

ARBITRES : MM. Donnet et Ruedin.
NOTES : Neuchâtel est toujours privé

des services de Vial , blessé pour plusieurs
semaines. Kulcsar quitte le terrain à la
39""' minute pour cinq fautes personnel-
les.

Mal inspirés , peu adroits et sans réac-
tion , les Neuchâtelois ont laissé passer
une excellente occasion d' améliorer leur
classement et de se mettre définitivement
à l' abri d'une mauvaise surp rise. Et pour-
tant! Monthey était battable car , privé
de son Américain Garner , suspendu disci-
plinairement par la Fédération , il n 'a guère
été plus heureux dans son entrep rise. Ce
furent finalement Vanay et Pottier qui
firent la différence en fin de partie par une
réussite peu habituelle dans les ti rs à
distance.

Dès le début , les Neuchâtelois se heur-
tèrent à une défense très agressive qui les
gêna et les priva de l'évolution «payan-
te»  qui déboucha sur une victoire la
semaine dernière contre Reussbùhl.

Jamais ils ne purent prendre l'initiative
des opérations et se trouvèrent toujours
en retard à la marque. Clerc eut du mal à
distribuer le jeu alors que le Noir Ruffin ,
en dépit des 36 points réalisés , ne montra
jamais ses réelles qualités et manqua trop
de tirs faciles. Kulcsar et Schaller ne trou-
vèrent pas le bon rythme alors que Per-
retgentil sombra dans l' anonymat. Même
l' entraîneur Osowiecki ne parvint jamais
à modifier l' attitude de ses partenaires et
cela , malgré ses apparitions occasionnel-
les .sur le terrain.

Décidément , cette rencontre est à
oublier bien vite car, à l'image de sa
saison , Neuchâtel a raté tout ce qu 'il
entrep rit. Et pourtant , on le sait , la forma-
tion des Jeunes Rives vaut beaucoup
mieux que cela. Elle l' a déjà prouvé et ne
devrait pas manquer de le confirmer,
samedi prochain au Panespo , lors de
l'ultime rencontre du championnat , face à
Muraltese. M. R.

Ouverture de saison
à Yverdon-Grandson

w r s motocross

Première épreuve de la nouvelle saison , le
motocross d'Yverdon-Grandson , qui ne comp-
tait pas pour le championnat suisse , s'est couru
devant 3300 spectateurs.

RÉSULTATS

Juniors 500 : 1. Chapattc (Le Locle) ktm;
2. Kamber (Eders wiler) hva; 3. Chotelat
(Ederswiler) hva.

Nationaux (2 manches): 1. Ulrich Krebs
(Burg istein) ktm ; 2. Birrer (Brunau) Beta ;
3. Schurriger (Zurich) suzuki.

Internationaux (2 manches) : 1. Kalberer
(Frauenfeld) ktm ; 2. Loetscher (Roggenburg)
hva; 3. Kalberer (Wil) ktm.

Oui aux Jeux de Moscou
www olympisme j Les Européens

Les représentants des quinze comités
nationaux olymp iques européens , dont
ceux de Grande-Bretagne, de France , de
RFA et de Suisse , auxquels s'est joint , en
tant qu 'observateur , M. Don Miller ,
directeur exécutif du Comité olympique
des Etats-Unis , ont solennellement réaf-
firmé, à Bruxelles , leur détermination
d'engager leurs athlètes aux Jeux olymp i-
ques de Moscou et se sont opposés à
l'organisation de tous Jeux parallèles ou
compétitions sportives de remplacement !
Dans un communiqué en six points , les
CNO d'Autriche, de Belgique , de France,
de RFA, de Grande-Bretagne , d'Irlande ,
d'Italie , du Liechtenstein , du Luxem-
bourg, des Pays-Bas , de Saint-Marin ,
d'Espagne, de Suède , de Turquie et de
Suisse :

• «confirment leur ferme volonté de
faire en sorte que les athlètes des pays

puissent participer aux Jeux de la
22 mL' olympiade à Moscou. »

• « Rappellent que les Jeux olympi-
ques ont une comp étition entre individus
et non entre pays. »

• «Q'une participation aux Jeux
olympiques n 'a jamais signifié une prise
de position quelconque sur le plan politi-
que. »

• «S'opposent formellement à l'orga-
nisation de toutes compétitions sportives
qui se présenteraient comme un moyen de
substituer aux Jeux olympiques. »

• « Dressent un pressant appel au
comité organisateur de Moscou afin de
contribuer à assurer , par tous les moyens
à sa disposition , le déroulement des Jeux
dans une atmosp hère qui respecte les
princi pes fondamentaux du mouvement
olympique. »

Auvernier : en trois minutes !
RIEHEN - AUVERNIER

83-108 (44-47)

AUVERNIER : Schild (36 points), Ro-
bert (4). Perre t (4), Denis (19), Préban-
dier (6). Schlussel (6). Mariotti (2), Pol-
ten (10), Puthod (21). Entraîneur :
Schild.

L'amp leur du résultat f inal  est révéla-
teur de la « bonne santé » d'Auvernier à
l' occasion de l' ultime rencontre de la
compétition.

Tout n 'est pas allé aussi facilement que
l'écart de 25 points le laisse supposer. Les
Bâlois sont encore menacés par la reléga-
tion. Avec la venue des Neuchâtelois , ils
ont entrevu une possibilité de remporter
les deux points de la sécurité. Pour cela ;
ils ont évolué avec les armes efficaces qui
sont connues ; la condition athlétique

impeccable et la rap idité d'exécution. Ils
parvinrent à faire jeu égal avec les « Per-
chettes » au cours de la première période
en développant des actions précises. Alors
que la partie demeurait équilibrée et la
marque jusqu 'à la 23m,: minute (46 à 51),
Auvernier connut une brusque période
d'euphorie et réussit à inscrire 20 points
en trois minutes sans en recevoir un seul
(46 à 71 à la 27me min.). C'en était dès
lors fait des espoirs des Bâlois qui durent
subir sans réaction l'accélération inatten-
due qui vit Schild surtout , Denis et Pu-
thod réussir dans toutes leurs tentatives.

Ligue A:
tour final

Battu en finale de la Coupe de Suisse ,
Fribourg Olympic risque bien d'être élimi-
né dès le premier tour des «p lay-off » du
Cham pionnat suisse de Ligue A. En match
aller des quarts de finale , au Tessin, les
Fribourgeois ont en effet concédé une
lourde défaite (21 points d'écart) à Pregas-
sona et ils auront bien de la peine à
retourner la situation à leur avantage lors
du match retour , mercredi prochain. Vi ga-
nello , en revanche , vainqueur à Lausanne ,
ne devrait pas connaître de problèmes.
Quant à Momo basket et Fédérale Lugano ,
tous deux battus certes mais sur une marge
serrée , ils ont les meilleures chances de
l'emporter sur l'ensemble des deux rencon-
tres , si bien que l' on s'achemine vers la
qualification des quatre clubs tessinois en
demi-finales.

• Ligue A, «play-off».- Quarts de
finale , aller : Sportive Française Lausanne -
Viganello 93-105 (51-43). Pregassona -
Fribourg Olympic 86-65 (43-35); Vevey -
Momo Basket 92-86 (44-40) ; Pull y - Fédé-
rale Lugano 87-83 (44-34).- Les matches
retour auront lieu le 26 mars.

• Ligue B masculine : Stade Français - St.
Paul 129-89; Birs felden - Champel
93-129; Muraltes e - Mart igny 80-74 ; Bel-
linzone - Marl y 109-80; City Fribourg -
Reussbùhl 107-71; Monthey - Neuchâtel
80-74.- Classement (21 matches): 1. City
Fribourg, 38; 2. Bellinzone , 34; 3. Mural-
tese, 30 ; 4. Champel et Stade Français , 28 ;
6. Martigny, 26; 7. Monthey, 22; 8. Bir-
sfelden , 12 ; 9. Reussbùhl et Neuchâtel , 10;
11. St. Paul , 8; 12. Marly, 6.

• Première ligue : Perly - Versoix
103-54 ; City Berne - Yvonand 41-68 ;
Lausanne Ville - Uni Berne 99-72 ; Chêne -
Bernex/UGS 67-97 ; Riehen - Auvernier
83-103 ; Lucerne - Castagnola 84-73 ; Vac-
callo - Frauenfeld 85-55 ; Oberwil - Abeille
La Chaux-de-Fonds 73-57 ; Sion - Wissigen
97-82 ; Meyrin - Prill y 111-67 ; Wetzikon -
Winterthour 90-76 ; Beauregard FR -
Union NE 86-106 (33-54).

Le professionnel Summermatter fait la pige aux amateurs
LTÉIM cyclisme ] Ouverture de saison en Suisse alémanique

Dans la première épreuve de la saison ,
qui s'était déroulée à Lugano , le profes-
sionnel Marcel Summermatter  avait dû
s'incliner au sprint  face à l' ex-champion
du monde amateur Gilbert Glaus. Au
Tour du Stauree , Summermatter a pris sa
revanche. Jurg Bruggmann a pris la
deuxième place , Daniel Girard la troisiè-
me et Gilbert Glaus a dû se contenter de la
quatrième place. Cette épreuve s'est
courue à une moyenne record de
46,065 km/h.

A part , Marcel Summermatter , qui
avait fait une courte tentative chez les
professionnels en 1977 avant de réinté-
grer les ra ngs amateurs , puis de revenir en
début de saison dans la catégorie supé-
rieure , et le Bâlois Stefan Mutter , aucun
des 13 professionnels au départ n 'a pu
s'immiscer de façon péremptoire dans le
déroulement de la course. Ils eurent
néanmoins le mérite de combler leur
handicap de 4 minutes après 40 kilomè-
tres de course, mais cela s'arrêtait là.

En raison de la très vive allure , le pelo-
ton restait groupé. Une seule tentative de
fuite était enreg istrée par un petit groupe

de 9 coureurs entre le 80 et le
115ml: kilomètre mais sans qu 'elle ne pren-
ne de proportion alarmante. Eugène
Gaehwiler , Urban Fuchs , Ewald Wolf ,
Kilian Blum , Bruno Maeder , Viktor
Schraner , Karl Trinkler ,  Peter Schaer et le
seul professionnel Josef Wehrli ne purent
ainsi emp êcher une arrivée massive au
sprint.

A 500 mètres de la banderole d'arri-
vée , Gilbert Glaus occupait encore la tête
avec Marcel Summermatter dans sa roue.
Au passage à niveau qui traversait la der-
nière ligne droite , la roue avant de l' ex-
champion du monde dérapa ce qui

permit à Summermatter de prendre la tête
et de s'imposer.

CLASSEMENT
1. Summermatter (professionnel -

Frenkendorf) les 153 km 800 en
3 h 22'21" (46,065 km/h) ; 2. Bruggmann
(Bishofzell) ; 3. Girard (Chaill y) ; 4. Glaus
(Hochdorf) ; 5. Berger (Dubendorf) ; 6.
Rey (Affoltern) ; 7. Luchs (Hofstetten) ; 8.
Lothar (RFA) ; 9. Thalmann (Pfaffnau) ;
10. Mutter (Bâle) ; 11. Kaenel (Binnin-
gen) ; 12. Isler (Steinmaur) ; 13. Egolf
(Meilen) ; 14. Keller (RFA) ; 15. Gavillet
(Sierre) tous même temps que Summer-
matter.

Union Neuchâtel :
selon son habitude

Beauregard FR - Union-Neuchatel
86-106 (33-54)

UNION : Rohrer (2), Brandt (8), Petit-
p ierre (11), Bûcher (26). Rupil (24),
Robert (20). Leuba (13), Roth (2). En-
traîneur : Cestonaro.

Comme d'habitude , les Neuchâtelois
ont creusé l'écart dans la l re mi-temps ,
face à des Fribourgeois pourtant bien dé-
cidés.

Rup il et Robert , grâce à leurs réalisa-
tions personnelles , permirent rapidement
aux Neuchâtelois d' assurer l'enjeu.

En deuxième mi-temps , les Unionistes
se contentèrent de faire jeu égal avec leur
adversaires , ce qui rendit le spectacle
agréable.

Un avertissement tout de même aux
hommes de Cestonaro, qui face à leurs
prochains adversaires ne pourront plus se
permettre ce « laissé-aller » en fin de ren-
contre. JPB

Curieux Critérium national
Comme le laissait prévoir le classement

établi après la première étape , Michel
Laurent a remporté le Critérium national,
à la faveur de la course contre la montre ,
troisième volet de l'épreuve française.

Au matin de la seconde journée, six
coureurs pouvaient encore envisager de
monter sur la plus haute marche du
podium : Ovion , Bernaudeau , Busolini ,
Laurent , Bittinger et Bazzo qui avaient
été les témoins de l'échappée du premier
tronçon de samedi (18' d'avance sur le
peloton) . L'épreuve en côte de St-
Raphaël à Mons sur 55 km , éliminait Bit-
tinger , Bazzo et Busolini de la victoire
finale.

Dans l'épreuve de vérité, Bernard
Hinault ne laissa à personne le soin de la
victoire. Il signait le meilleur temps ,

s'imposant devant le Bel ge Jean-Luc
Vandenbroucke , à 14 secondes , et devant
Duclos-Lassale. A mi-parcours , Michel
Laurent précédait Bernaudeau de
17 secondes et Régis Ovion de 56 secon-
des. La seconde tra nche de la course
n 'offrait plus de difficulté et les écarts
restèrent sensiblement égaux. Laurent
terminait quatrième de la course contre la
montre et premier du général , devant
Bernaudeau.

Classement final: 1. Laurent (Fr)
6 h 56'23" ; 2. Bernaudeau (Fr) à 16" ; 3.
Ovion (Fr) à l'20" ; 4. Bazzo (Fr) à l'45" ;
5. Busoli ni (Fr) à l'45" ; 6. Bittinger (Fr) à
3'17"; 7. Hinault (Fr) à 17'10" ; 8.
Duclos-Lassale (Fr) à 17'49" ; 9. Nilsson
(Su) à 17'49" ; 10. Alban (Fr) à 17'51" . -
Puis: 24. Muller (S) à 20'11".

L'Italien Giuseppe Saronni a remporté
au sprint , le 48me Tour de Campanie (Ca-
serte-Caserte 236 km) devant son compa-
triote Pierino Gavazzi , récent vainqueur
de Milan-San Remo.

Classement : 1. Saronni (I t )  les 236 km
en 5 h 53'39" (moyenne 39 km 054). 2.
Gavazzi (It) ; 3. Contini (It) .  4. Martinel-
li (It). 5. Bertolotto (I t) .  6. Maertens
(Be). 7. Leali (It). 8. Baronchelli (It).  9.
Vandi (It). 10. Santoni (It) même temps.

• Au Tour de Calabre , un groupe de onze
coureurs a réussi à distancer le peloton de sept
minutes, à Reggio de Calabre. La victoire dans
cette 41°" édition de l'épreuve a été enlevée au
sprint par Gianbattista Baronchelli.

Tour de Campanie :
consolation pour

SaronniLES CONCEPTS |̂| |
PUBLICITAIRES AUSSI.
PLUS QUE
JAMAIS là publicité est
l'affaire de spécialistes

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

• Déjà battue par l'Italie et la Belgique ,
l'Uruguay a subi sa troisième défaite pour son
troisième match de sa tournée europ éenne: à
Mostar , l'équipe sud-américaine s'est inclinée
sur le « score » de 2-1 (1-0) face à la Yougosla-
vie. Les trois buts de cette rencontre ont d'ail-
leurs été réussis par Klincarski (8mc). Zlatko
Vujovic (59°"), Primorac marquant contre son
camp (75,ne).

• Italie. - Champ ionnat de première divi-
sion . 24""-' journée : Avellino - Cag liari 2-2 ;
Catanzaro - Bologne 0-0 , Fiorentina - Ascoli
3-1 ; Juventus - Inter 2-0 ; Milan - Turin 0-2 ;
Pescara - Lazio 2-0 ; Rome - Perouse 4-0 ;
Udinese - Nap les 0-0. Le classement: 1. Inter ,
34 points ; 2. Juventus et Rome 28; 4. Milan ,
Ascoli , Avellino , Turin et Fiorentina 26.
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Fabriques d'horlogerie de Fontainemelon SA

_H_KV_H_B_B_H__P^! <̂"r*  ̂ _̂H_HI_-_H_H_H_H
_K'*'*V" Bt'„<u **' ___9

¦'_T_ _______ _)*'' V«V _̂_ _̂_I/jTBJ __I___F' . ¦ •¦ * • ¦¦ . *  «̂ PJVÏ -:5.¦ f «—. BB_9_HK6__ L _̂F __kj~BtolwM- _aa
£81 S| '¦ '__R ^V :̂' ' ' ' <¦ " J V

^̂ ^̂ ^KSPlP̂  ';*>•¦; ¦ 
JBÈA »H_ ' - *T iï^* «_3J 3__F

w_3_ '-^-« PB̂ 3_ '4^'ï_fl_ff %a. __ «¦__0* - î̂^H__k ¦ '̂  • _____ *T____K3_t llw
MBS - , - %______V_ «RL V^_ 1&1MP?_-V L__^____E_-W» *5_ ' \__rV - _

______ ^̂ 8 _ »._ '"'<nrf r̂t-_inw_N-H- _l ¦ 3 r____C VJ »-.» ' ' IS\

- 'V_/ ______ ^̂ ff*» _B_ ir-f-rt-B __0__

i.• "jL _ «̂_H i
MB upp»i*r" -1 Hll__ 3

Nous désirons engager pour notre département des pignons, un

CONDUCTEUR
DE MACHINES

auquel nous donnerons la formation nécessaire à la conduite de machines auto-
matiques pour le TAILLAGE DES PIGNONS d'horlogerie.

Les personnes intéressées par cet emploi sont invitées à nous adresser leurs
offres de services par écrit (curriulum vitae) ou à prendre contact par téléphone
au (038) 53 33 33, afin de fixer la date d'une entrevue. 69857-0
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4 lWISAR |V Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tuchtigen

Elekfro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen:
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse derfranzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir Bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tàtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalâr ' . ¦ raso E! -••< .. '
- 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

Fabrique d'horlogerie de Fontainemelon SA
SUCCURSALE DE FLEURIER

Nous désirons engager

mécanicien sur machine
à pointer SIP

rectifieur intérieur
et extérieur

conducteur de machines
auxquels nous confierons, après un temps de formation, le réglage et la mise
en train de machines automatiques destinées à notre production horlogère.

Les personnes intéressées par l'un de ces emplois sont invitées à nous adres-
ser leurs offres de service par écrit (curriculum vitae) ou à prendre contact
par téléphone au (038) 61 26 26, afin de fixer la date d'une entrevue.69255-o

— -

H Nous engageons, à notre service
i Emballage-Expéditions, un

1 collaborateur masculin
fSy de nationalité suisse ou avec permis d'établissement C.

Y II s'agit d'une activité variée, susceptible d'intéresser une per-
sonne robuste et en parfaite santé, éveillée d'esprit et habi-
tuée à travailler avec précision.

Entrée: immédiate ou à convenir. /

Si cette activité vous intéresse , veuillez vous adresser soit j
personnellement , soit par téléphone, à M. P. Vollenweider , H;
chef du service du personnel d'exploitation. H
CHOCOLAT SUCHARD S.A.
Service du personnel d'exploitation
rue de Tivoli 28
2003 Neuchâtel
Tel. (038) 21 11 55. interne 256. 72350-0 IM

ECnlTcAU A en vente au bureau du journal

PETVTPIERRE _ GRISEL S.A.
avenue de la Gare 49
2002 Neuchâtel

cherche pour son département écha-
faudages tubulaires, deux

manœuvres
Entrée immédiate.

Place stable.

Les candidats intéressés sont priés
d'adresser leurs offres à la Direction
ou prendre rendez-vous par
tél. 25 65 41, interne 23. 72352-0

TmijiHii n Ê̂bk, fi lu pnmîn

Si vous êtes

dessinateur
en bâtiment

téléphonez à

temporis * ™
91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

72385-0

T Grande action SANS SOUCIS

ati eollagène
LES MARDI 25 ET

MERCREDI 26 MARS 1980
Une visagiste agrée Sans Soucis est à votre disposition gratuitement
pour répondre à tous vos problèmes et vous faire un maquillage
stylisé ! Veuillez prendre rendez-vous par tél. au 53 22 55.
Places limitées.

CADEAU
A l'achat d'un produit SANS SOUCIS

ŷj&TRECAPEAU^, -'

Une crème de jour hydratante au collagène.

La présence de collagène soluble régularise le pouvoir d'hydratation
de l'épiderme.

INSTITUT ATHENA
1, rte de Neuchâtel - 2053 CERNIER

72486-A
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Sous le signe de
l'élégance et du raffinement, !

notre esthéticienne :
sera à votre disposition

| pour vous présenter les ;\
| dernières harmonies de maquillage |
I créées par GUERLAIN I

et vous conseiller
sur tous vos problèmes
de beauté

du 24 au 28 mars 1980
| 72466-A 1

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.

Adresser offres à Caractères S.A.,
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 72483-0

Nous avons un travail intéressant pour vous. ^^¦B__
Nous cherchons: K| sa

un (e) employé (e) de MÊ*é®ÊÏS. Icommerce bilingue P̂ ?^3/?^
flu» du Seyon 8a, 2000 Neuchâtol 71428 0 ' 
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Les intérimaires Adia ont bonne réputation. Ĵj 9k
Profitez-en. RJ ¦
Nous cherchons : rfUBkt f Ŝ

électronicien fryyl'î-^i| \ '̂ 1A
Bur> du Soyon 8a, 2000 Hauchâtol l •f̂ *F\ '<t9 ff A ^HTél. 036^24 7414 irTll' ~4TM ' l/fTT  ̂ ^1

Adia pour ceux qui ont un but. ^^K_à
Nous cherchons: ^1

en bâtiment L- -#gPÉ̂ ^JM
Rua du Seyon 8a, 2000 Nauchltal 79429 o \ if f̂\ **̂  m _ VJW
Tél. 038/24 7414 
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,ave-vaisselle de Constructa, un \fC^̂ \'{ '¦ BIEnPlÉvK concept pour l'économie et la qualité. l( vî_X)
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^Pl "̂HSfev de votre magasin spécialisé ou à: YZHjS
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VIVEZ I
MIEUX !
ACHETEZ
HAEFELI

À DES PRIX <
MINI! ^
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Concessionnaire PTT
Membre USRT-CID

amcFdi
I 

Successeur Cl. Wisard
RADIO - TV - HI-FI

Gd-Rue 22 2034 Peseux 1
Tél. 038 31 24 84

GARAGE DES
FALAISES S.A.

Neuchâtel,
94, route des Falaises
Tél. (038) 25 02 72

69130-A

HGnMDII

m— ,
Acheter , vendre, chercher,
c'est le moyen que nos

PETITES ANNONCES
vous offrent

pensez-y et profitez-en !

FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHATEL

S r
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Schi\pertfltscli
Passe-partout Audio-visuel
En une année , plus de 3000 Romands (!)
ont déjà appris avec succès le suisse-allemand
à l' aide de la mallette audio-visuelle do
Martin Zwicky contenant:
• 6 cassettes - 6 heures de Schwyzertutsch

avec dos situations de tous les jours et
des exercices d'entraînement ,

• 2 livres (140 pages) en Schwyzertutsch
richement il lustrés ,

• 1 livre (170 pages) d'explications en
français avec traductions , résumés, i
vocabulaire et instructions de travail .

Grâce à cette nouvelle méthode de langue
dynamique , sympathique et vraiment eff icace ,
vous apprendrez fac i lement  chez vous ou
dans votre voiture le Schwyzertutsch passe-
partout que tous les Suisses allemands
comprennent. La connaissance du «bon»
allemand n 'est pas nécessaire.

? Je commande un cours de «Modàrns
Schwyzertutsch» passe-partout , prix Fr. 295.—
( -t- port) , 8 jours gratuitement à l'essai.
Possibilité de régler en 6 x 50.— par mois.

n Je désire recevoir de plus amples
informations (également par tél.:
037 - 22 38 20). Pas do représentants!

Nom:
: Prénom:' Rue:

a N° postal:
j Lieu:
* Date: '

^ **
l Signature : . v-̂ vV^

Envoyer à ALC. —> V- & u >0^S,*"
_____________ *»"vi*

72380-R

Deuxième pilier : la voie de la raison
En politique sociale , comme ail-

leurs, il faut savoir raison garder.
C' est à cesage précepte qu'à obéi la
commission du Conseil des Etats
chargée d' examiner le projet de loi
fédérale sur la prévoyance profes-
sionnelle.

Les discussions sur le deuxième
pilier ne datent pas d'hier et on se
souvient aussi que lors de la
campagne qui a précédé les derniè-
res élections fédérales , certains
milieux de gauche n'ont pas ména-
gé leurs critiques à l'égard des
partis bourgeois, les accusant de
«temporiser volontairement» dans
la mise en place d'une prévoyance
professionnelle obli gatoire. Or, il
est aisé de se donner le beau rôle,
celui des dispensateurs d'avanta-
ges sociaux illimités, lorsque l'on
n'a pas ensuite à en assumer les
responsabilités, ni le financement.

Proposer des solutions est une
chose, en rendre possible la concré-
tisation en est une autre. Sans
doute, la commission du Conseil
des Etats , en prenant certaines
décisions de principe avant la
publication de son rapport a-t-elle
voulu s'attacher avant tout à la
concrétisation du deuxième pilier.
Cette volonté en revanche n'appa-
raissait pas clairement dans la
conception adoptée tant par le
Conseil fédéra l que le Conseil
national, dont le projet, par trop
ambitieux , risquait de mobiliser
quantité d'opposants.

La commission du Conseil des
Etats s'est donc prononcée sur un
principe essentiel , celui de la
primauté des cotisations sur les
prestations : c'est là une décision
importante, qui devrait permettre
de fixer un taux de cotisations sup-
portable pour les entreprises et les

assurés, auquel devront s'ajuster
les rentes. On devrait éviter ainsi
d'alourdir exagérément les charges
sociales. D'autres décisions,
concernant la génération d'entrée,
la suppression d'un « pool» natio-
nal de péréquation des charges
devraient en outre éliminer certai-
nes réticences des caisses de
pension.

Le projet de la commission du
Conseil des Etats sera présenté à la
Chambre des cantons lors de la
session d'été 1980. On peut d'ores
et déjà espérer qu'il reflétera le
même réalisme que celui qui a
motivé les décisions mentionnées
ici, réalisme qui, n'en déplaise aux
milieux de gauche, sera de plus
grande utilité pour l'aboutissement
du deuxième pilier que leurs
promesses sociales sans lende-
main. M.B.

Bientôt le suffrage féminin à Kerns?
CONFEDERATION | Pétition déposée devant le Conseil communal

Les habitantes de la commune
obwaldienne de Kerns auront-elles
bientôt le droit de se rendre aux urnes
lors de votations communales?
Depuis samedi , l' espoir renaî t dans la
petite commune obwaldienne , une
pétition , portant 445 signatures-dont
64% de signatures féminines - ayant
été déposée sur la table de travail du
Conseil communal.

Par deux fois , les citoyens de Kerns
ont renvoyé leurs concitoyennes au
four , selon une expression employée
par un habitant de cette commune. Le
5 mars 1972 une votation était syno-
nyme d'échec pour ces dames,
359 habitants de Kerns se prononçant
contre le suffrage fémini n et 259 pour
l'introduction du droit de vote féminin
en matière communale. Six mois p lus

tard , soit le 24 septembre 1972,
nouvelle votation à Kerns , cette fois
dans le cadre de la votation fédérale
pour l'introduction du suffrage fémi-
nin. Nouvel échec , cette fois par
376 non contre 238 oui. Kerns
restait ainsi la seule commune de Suis-
se centrale et l'une des rares en Suisse
(il n 'y en a que quel ques-unes en
Appenzell et aux Grisons à suivre
Kerns) à ne pas autoriser les femmes à
se rendre aux urnes lorsqu 'il s'agit de
prendre des décisions en matière
communale.

NOUVELLE TENTATIVE
EN AVRIL

C'est fin avril , ainsi l'ont promis
samedi les membres du Consei l com-

munal , que l' on essayera - pour la
troisième fois donc - de franchir
l' obstacle. Au cas où cette troisième
tentative serait elle aussi synonyme
d'échec , les membres du comité
d'initiative « droit égal pour tous » ont
un autre projet à disposition. Par la
voie de la motion ou de l'initiative , ils
demanderaient alors une modification
de la constitution cantonale. Une vota-
tion y relative aurait alors lieu sur le
p lan cantonal , ce qui permettrait aux
femmes de voter. «Il  ne fait aucun
doute que la solidarité entre les fem-
mes et le soutien des citoyens mascu-
lins des autres communes auraient
raison de la résistance des « Kern -
siens» et de leurs sympathisants », a
précisé samedi M. André Egger, le
responsable du comité d'action , un
comité qui a fait , soit dit en passant , un
excellent travail. Ce travail n'a guère
été facile dans une commune où l' on
ne veut pas entendre parler d' anti-
féminisme, mais où beaucoup d'habi-
tants sont encore d'avis que la femme
n 'a rien à chercher dans un bureau de
vote... E. E.

Nouvelle proposition radicale
Participation au niveau de l'exploitation

BERNE (ATS). - Une nouvelle
proposition en faveur de l'introduc-
tion de la participation dans l' exp loita-
tion par la voie de la législation vient
d'être lancée au Conseil national par
les radicaux. La motion de M. Paul
Wyss, député de Bâle-Ville , a été
signée par 101 de ses collègues (soit la
majorité de la grande Chambre). Une
première motion radicale dans ce sens ,
déposée lors de la session de prin-
temps 1978, n'a pas été traitée par le
Conseil dans le délai réglementaire de
deux ans , précise le communiqué du
parti radical.

Selon les radicaux , la procédure de
consultation qui vient d'être menée à
ce propos a fait apparaître de très

grandes divergences de vues en ce qui
concerne la partici pation des travail-
leurs dans l' entreprise , mais que la
partici pation au niveau de l' exploita-
tion reste incontestée. La motion Wyss
demande donc au Conseil fédéral de
présenter aux Chambres , indé pen-
damment de la solution qui sera don-
née au problème de la partici pation à
l'échelle de l'entreprise , une loi-cadre
sur la partici pation des travailleurs
dans l'exploitation.

Ce projet devrait tenir compte du
fait que les contrats collectifs de travail
constituent encore - ce qui sera
également le cas à l'aven r - une base
importante de la coopération entre
partenaires sociaux.

De quels volumes de bois disposons-nous ?
BERNE (A TS). - Face à l'épuise-

ment inéluctable des ressources
mondiales de matières premières,
le bois prend une importance inap-
préciable. Pour en connaître les
volumes disponibles à long term e
dans le cadre d'une production
rationnelle, il importe de réunir
tous les renseignements utiles sur
l'état, l'évolution et les possibilités
d'exploitation des forêts. Voilà le
but d'un in ventaire forestier natio-
nal, préparé par l 'Institut fédéral de
recherch es forestiè res.

Actuellement les données
conn es sur la forê t suisse com por-

tent de nombreuses lacunes. Elles
concernent surtout la production
de bois dans les forêts publiques.
Elles sont très incomplètes pour la
forêt privée, qui représente pour-
tant un tiers de la surface totale.
Elles ne permettent pas toujours
des récapitulations par régions ou
cantons.

Un inventaire forestier national
fournit des renseignements impor-
tants pour analyser la situation
actuelle et obtenir une vue
d'ensemble de l'économie fores tiè-
re. Mais il ne suffira pas à résoudre

les problèmes présents et futurs.
Seule sa répétition périodique
permettra des pronostics valables,
basés sur l'étude des changements
intervenus et des tendances évolu-
tives.

L 'in ventaire forestier national
sera un instrument des politiques
forestières nationale et cantonales,
estime l'Office fédéral des forêts.
C'est pourquoi il sera exécuté prin-
cipalement par la Confédération et
ses résultats seront récapitulés
pour l'ensemble du pays et par
cantons.

Les candidats de
Migros-Renouveau

désignés
BERNE (ATS) . - Mi gros-Renou-

veau a désigné samedi h Berne ses
propres candidats qui seront opposés
lors des élections de mai et juin pro-
chains aux candidats des listes « offi -
cielles» des responsables Mi gros.
Contrairement à ce que d' aucuns
attendaient , Hans Pestalozzi , l' un des
p rinci paux animateurs de M-Renou-
veau n 'entend pas opposer sa propre
candidature au poste de président de
la délégation de l'administration à
celle de Pierre Arnold , le patron de la
Mi gros. Il a annoncé qu 'il ne se porte-
rait candidat «que» pour le poste de
président de l' administration.

Migros-Renouveau opposera plus
de 500 candidats pour repourvoir , à
tous les échelons , les postes de respon-
sables au sein de la Fédération des
coopératives Migros. Les élections
prochaines constitueront ainsi une
première dans l'histoire de la Migros.
Ce sera en effe t pratiquement la
première fois que les élections
n'auront pas lieu tacitement.

Mi gros-Renouveau entend axer sa
campagne sur les thèmes de la protec-
tion de l'environnement , des écono-
mies d'énerg ie et d' une politi que
responsable en matière de dévelop-
pement. Les noms de différentes ^per-
sonnalités qui ont accordé leur soutien
à M-Renouveau et qui constituent un
comité consultatif ont été rendus
publics samedi à Berne. On y relève
des personnalités éminentes telles que
notamment les écrivains alémani ques
Max Frisch et Adolf Muschg.

Théâtres suisses: problèmes sociaux et politiques

ROMANDIE Assemblée générale à Lausanne

LAUSANNE (ATS). - «Au cours
de l'année écoulée, le droit à l'exis-
tence de nos théâtres a de nouveau
été mis en question par certains
groupes politiques. Des attaques
parlementaires de partis de gauche
s'en prennent à la forme de nos
théâtres traditionnels, au nom de
mobiles idéologiques... On prône le
soutien de la culture marg inale au
détriment des théâtres tradition-
nels... Cette remise en question de
nos théâtres étonne d'autant plus
qu'elle est propagée sans tenir
compte des conséquences sociales
et en pleine connaissance de
l'augmentation toujours plus
réjouissante de la fréquentation dû
public». C'est ce qu'a déclaré
M. Hannes Strasser , de Zurich,
président de l'Union des théâtres

suisses, devant l'assemblée géné-
rale tenue samedi à Lausanne,
assemblée qui a été suivie d'un
débat sur le théâtre en Suisse.

Le conseiller juridique de l'Union
a relevé que les négociations avec
le syndicat suisse des acteurs pour
la révision du contrat collectif de
travail ne sont pas encore termi-
nées, après quatorze séances. Dans
la situation financière actuelle, qui
tend plutôt vers une réduction des
subventions, il n'est pas possible
aux théâtres suisses de céder sur
tous les points aux demandes du
syndicat. Une solution semble
toutefois se dessiner, mais un
nouveau contrat ne pourra pas,
dans le meilleur des cas, entrer en
vigueur avant la saison 1981-1982.
D'autres négociations sont en

cours pour obtenir un contrat entre
la Société suisse de radiodiffusion
et télévision, d'une part, l'Union
des théâtres suisses, le syndicat
suisse des acteurs, l'Association
suisse des exécutants et l'Associa-
tion des musiciens suisses, d'autre
part.

L'Union des théâtres suisses
groupe dix-huit scènes (douze
alémaniques et six romandes). Elle
fêtera cette année son soixantième
anniversaire, en publiant un livre
sur la vie de nos théâtres au cours
des dernières décennies.

Assurance-chômage: le point de vue
du personnel des cantons et des communes
SOLEURE (ATS). - La Fédération

centrale du personnel des cantons et
des communes de la Suisse approuve ,
dans le projet de loi sur l'assurance
chômage actuellement soumis à
consultation , l'extension de l'assuran-
ce ainsi que les mesures prévues pour
atténuer le chômage. Par contre , la
Fédération désapprouve la différence
que la loi instituerait entre les
chômeurs astreints à l'obligation
d'assistance et ceux qui ne le sont pas :
le projet d'assurance prévoit que les
premiers toucheraient en indemnités
80 % de leur salaire , les seconds
75 %. La Fédération souhaite que les
80 % soient attribués à tous les
chômeurs sans distinction, t

D'autre part , la dégTession des pres-
tations de la caisse devrait être ralen-
tie, estime l'organi sation du personnel
cantonal et communal: il s'agirait de
ne réduire les indemnités journalières

de 10 % qu 'à partir du 150me jour.
Quant à l'indemnité en cas d'insolva-
bilité, elle représente un progrès réel
pour l'employé. Il est nécessaire toute-
fois qu 'un règlement prenne en meil-
leure considération les questions de
délai en cas d'ouverture de faillite et
d'ordre de saisie, ajoute encore la
Fédération.

Un appel des officiers
de munitions

LAUSANNE (ATS).- La Société
suisse des officiers du service des
munitions a tenu vendredi et samedi , à
Pully et à Lausanne, sa 41mc assemblée
générale , en présence du conseiller
d'Etat vaudois Jean-François Leuba et
du commandant de corps Edwin Stet-
tler , et sous la présidence du colonel
Kaeppeli , de Berne. En souvenir du
général Guisan , une couronne a été
déposée sur sa tombe, au cimetière de
Pull y.

La société, qui compte plus de huit
cents membres, s'est déclarée très
inquiète du développement de la
situation internationale et en a appelé
au parlement pour qu 'il accorde rap i-
dement les crédits nécessaires à
l'acquisition de munitions : «Il est
urgent de fournir à l'armée les
nouveaux obus «Flèche» , ainsi que la
bombe « Maverick » pour les avions
Hunter. Notre indépendance dans le
domaine des munitions fait partie
intégrante de la force de dissuasion de
notre armée».

Un botaniste mondialement connu tué
dans un accident au-dessus de Montreux

MONTREUX (ATS). - Le botaniste
et artiste-peintre Erich Nelson ,
docteur honoris causa de l'Université
de Lausanne , connu dans le monde
entier pour ses travaux sur les orchi-
dées, a été mortellement blessé , ven-
dredi vers 19 h 45, par un automobi-
liste, à Chernex-sur-Montreux , où il
habitait: l'accident s'est produit alors
que M. Nelson traversait la route de
Fontanivent , l'automobiliste roulant
sur Brent. Le blessé fut transporté à
l'hôpital de Montreux , où il succomba
dans la nuit , à 83 ans.

Né à Berlin en 1897, Erich Nelson
avait fait des études artisti ques en
Allemagne avant de gagner l'Italie , où
il apprit a connaître les orchidées.
C'est alors que débuta son activité
scientifi que. Avec sa femme , il visita
tous les pays méditerranéens puis se
rendit en Asie et en Afrique du nord.
Sac au dos, il parcourut a pied les

Alpes et les rivages de la Méditerranée
pour perfectionner ses connaissances
en botani que. Se consacrant plus par-
ticulièrement à l'étude des orchidées
(dont il existe 20.000 espèces), il
publia en 1931, 1934, 1962 et 1968
des ouvrages qui firent autorité dans
les institu ts de botanique du monde
entier. Il peignit des milliers de fleurs ,
réunit une documentation scientifique
de première valeur et constitua un
herbier sans précédent. Il émit des
hypothèses nouvelles sur l'évolution
de la morphologie florale des plantes.

Ses recherches lui valurent , en
1967, le grade de docteur es sciences
honoris causa de l'Université de
Lausanne.

Chassé d'Allemagne par l'arrivée
des nazis, Erich Nelson s'établit en
1938 à Chernex-sur-Montreux et
acquit la bourgeoisie de Montreux et
la nationalité suisse en 1950.

SUISSE ALEMANIQUE___________-.__--___-————- Le coût estimé à 446 millions

BALE (ATS). - Il est depuis
longtemps question à Bâle de relier
l'autoroute NS (Berne ou Zurich/Bâle)
à l'autoroute française A 35 qui mène
à Mulhouse. Le gouvernement de
Bàle-Ville vient de soumettre un
projet au Grand conseil. Ce rapp ort
propose un tronçon de raccordement
de trois kilomètres environ. La
ra versée du Rhin se ferait par un pont

à deux étages , l' un pour l'autoroute ,
l'autre pour le trafic loca l et le tram.
Selon des estimaùcu? remontant à
1975, les frais de ces travaux s'élève-
raient à 446 millions de francs : 101
millions pour l' acquisition des terrains
et 345 pour les travaux de construc-
tion. Comme les Bâlois peuvent comp-
ter sur une subvention fédérale de 345
millions de francs , cet important
aménagement routier coûterait au
canton de Bâle quel que 160 millions ,
ou 16 millions par année pendant les
10 ans que dureraient les travaux. Si
les demandes d'autorisation n'entraî-
nent pas de difficultés , la construction
pourrait commencer en 1984.

LE DERNIER MOT
À LA CONFÉDÉRATION

Des réticences à ce projet ont toute-
fois été formulées depuis longtemps

notamment par la gauche politi que.
Plusieurs contre-projets ont été avan-
cés, proposant , au lieu de cette
«tangente-nord », des itinéraires de
détournement , voire la construction
de deux ponts supplémentaires sur le
Rhin. Le gouvernement a rejeté ces
propositions qu 'il tient pour irréalis-
tes.

Le parlement cantonal devra main-
tenant se prononcer sur le rapport du
Conseil d'Etat. Ce dernier se montre

fort du fait que le projet qu 'il avance a
été mis sur pied en accord avec les
instances fédérales compétentes.
Comme il s'agit-là d'une parti e du
réseau des routes fédérales , c'est à la
Confédération que revient le dernier
mot.

important projet autoroutier à Bâle
¦ 'x 

\ ...' 

Une naissance difficile
Société de radio-TV du canton de Vaud

MONTREUX (ATS) . - Quatre
heures n 'ont pas suffi , samedi après-
midi , à Montreux , pour mener à terme
l' assemblée générale constitutive de la
nouvelle «société de radiodiffusion et
de téléfision du canton de Vaud» . Sur
2277 membres inscrits dans les délais ,
817 ont siégé sous la présidence provi-
soire de M. Robert Anken , chef de
service au département cantonal de
l'instruction publi que. Seuls huit arti-
cles des statuts sur vint-trois ont été
votés et il faudra une nouvelle
réunion , prévue le 19 avril.

Le point princi pal était l'élection
directe de douze des vingt et un mem-
bres du comité (quatre autres seront
nommés par le Conseil d'Etat et les
cinq derniers dési gnés par cooptation).
Une trentaine de candidats furent
proposés. Les douze élus appartien-
nent à diverses tendances politiques ,
mais la droite et le centre l' emportent
sur la gauche. Parmi eux figurent Pier-
re-David Candaux , député radical ,
Liliane Vautier , femme d' un député
socialiste , France-Line Matile , prési-
dente vaudoise de la FRTA (libérale),
Roland Ball y, chef de l'Office cantonal
de la protection civile , Phili ppe
Dudan , avocat libéral , et Gilbert
Baechtold , conseiller national socia-

liste. (Parmi les battu s, citons Georges
Peters , député socialiste , Christiane
Jaquet , députée popiste , Ferdinand
Perreaud , député socialiste , Gilbert
Caillet , secrétaire de l'Alliance des
indépendants) . Le président sera élu
lors de la prochaine assemblée.

Deux amendements importants ont
été apportés au projet de statuts :
d'une part , le président de la société
choisi par l' assemblée générale doit
l'être parm i les douz e membres du
comité élus par celle-ci , et d'autre part
les membres du comité doivent être en
majorité domiciliés hors du district de
Lausanne.

PÊLE-MÊLE
* Pour l'année passée, on a enregistrée
Lucerne 742.683 nuitées soit exacte-
ment 80.654 nuitées de moins qu'en
1978. Cette baisse est due à une diminu-
tion très importnate du tourisme er
provenance des Etats-Unis qui n'a pu
être que partiellement conpensée avec
la venue d'hôtes provenant du reste de
la Suisse, ainsi que de l'Argentine, de
r Australie et du Japon essentiellement

PÊLE-MÊLE
* Une expérience particulière a été
lancée ce week-end à Kriens. Jusqu'au
4 juin de cett e année et jusqu'au début
dumoisdejuin prochain , des films suis-
ses seront projetés toutes les fins de
semaine dans la localité lucernoise. Les
initiateurs ont l'intention de renouveler
chaque année ce qu'ils ont déjà baptisé
les «journées du film à Kriens ». Il est en
outre également prévu de consacrer
certaines soirées à la projection de films
amateurs .

Auto contre train:
un mort

SUHR (ATS ). - M. Alois Brilschgi
d'Aarau, âgé de 40 ans, qui circulait à
bord de sa voiture, est entré en colli-
sion à Suhr (AG) avec le train du
Wynental. Grièvement blessée, la
victime est décédée peu après son
admission à l'hôpital. Malgré le signal
lumineux et le sifflement du train
venant en sens inverse, le conducteur
ne modifia pas sa direction , resta sur la
partie de la chaussée réservée au train
et entra donc en collision frontale avec
le convoi ferroviaire.

Voiture dans le Rhin:
2 morts

DIESSENHOFEN (ATS). - Deux
ressortissants de Neuhausen dans le
canton de Schaffhouse ont terminé
tra giquement une rencontre de classe
à laquelle ils avaient participé dans la
soirée de vendredi. Après avoir pris
congé de leurs contemporains ,
M. Rudolf Moser , âgé de 33 ans , et
M1"" Erika Neuhald avaient pris place
dans une voiture parquée en surplomb
au bord du Rhin et conduite par une de
leur ancienne condisciple. Par manque
d'attention , la conductrice a fait une
fausse manœuvre qui a préci pité la
voiture dans le Rhin. Les deux occu-
pants de la voiture ont péri. Seule la
conductrice a pu échapper à la noyade
grâce à une corde lancée par des
sauveteurs.

Loterie à numéros - Tirage du 22 mars
Numéros sortis : 8, 13, 14, 19, 35 et 42. Numéro complémentaire : 2

STATISTIQUE DES NUMÉROS SORTIS

p^__ B_C _gj EH _E__ ____! _E_E>'K__i _E_B_IS_E
81 x 90 x 99 x 99 x 77 x 81 x 78 x 79 x 93 x 81 x

98 x 78 x 73 x 74 x 78 x 69 x 68 x 91 x 73 x 76 x

77 x 79 x 73 x 83 x 60 x 97 x 85 x 83 x 80 x 79 x

74 x 97 x 72 x 74 x 69 x 81 x 73 x 79 x 77 x 100 x

9 x 12 x
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Modem Art
La haute distinction.

La précision suisse d'une élégance
raffinée. La seule montre distinguée par /^fl te\le Modem Art Muséum de New York, l i .  ' ¦ H
qui comble les plus hautes exigences. j ¦ -• ./ ¦ '

Pour hommes et dames ¦
Zenith Modem Art jusqu a Fr. 595- ^51„. : _^

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

Bijouterie Steiner, rue Saint-Honoré 3 - Neuchâtel

V Bijouterie du Château, G. Ielsch - Colombier /
>v 69092-A sf
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QRDINQ sà f ,
L'informatique à portée
de toutes entreprises !

Avant de vous déterminer pour un système informatique, choisissez le logi-
ciel d'application. Nous présentons nos chaînes standards de programmes
adaptées au commerce, à l'industrie, aux administrations, aux médecins-
dentistes sur divers ordinateurs :

ORDICOMPTA, ORDIPAIE, ORDIMAIL, ORDIDENT, ORDICOMMUNES, etc.

les 27 et 28 mars 1980 en nos bureaux de 9 h-12 h et
de 14 h-18 heures.
ORDINO S. à r.l. • Consultant en informatique
me du Senet 5 • Centre commercial • 2024 Saint-Aubin-Neuchâtel.
Tél. (038) 55 22 78. 72272-A

WÈKr Prêt y«p
¦gT personnel jÊÊ
HB& _̂ avantageux, sÉÊÊ
H ^ discret et 

JJËÊÊM
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! Voici quelques exemples de notre tarif
Crédit Mensualités pour remboursement en

i 12 mois ' 24 mois 36 mois 48 mois
i 2000.- 178.85 95.05 67.10 53.15
H 9000.- 798.75 421.85 296.25 233.40

10000.- 882.95 464.40 324.85 255.10
15000.- 1324.45 696.60 48730 382.65
20000.- 1761.45 924.45 645.45 505.95

i 24000.- 1 2113.75 1 1109.35 | 774.55 | 607.15
Inclus l'intérêt, tous les frais ainsi que la prime pour l'exonération des

H mensualités en cas de maladie, d'accident ou d'invalidité et du solde
| de la dette en cas de décès. Aucun supplément particulier ni autres frais.

Tenez compte de ces avantages en comparant cela en vaut
j ja peine! 

! Je désire un prêt personnel de <, 55>>

M V* _____EE=îE=_=zE_E__=_: par mensualités £**

I Nom __________________________ Prénom H

I NP/L6calilé Rue/No I

H Habite ici depuis Téléphone B

I Domicile précédent — I

I Date de naissance Etat civil Profession B

I Lieu d'origine ¦ — I
g Chez l'employeur i_ _̂«»_i__^o_^_____________ ___
B actuel depuis ffi UtniH

E_| Revenu mensuel _ _ _ _ _
Q total Mr.rT B_________B
H Loyer ___B_f_ff__jffl—CI——I

jjg mensuel ___. Ja __S__ âl^_g_nHR
a Dote H 9_|
B Signature H H_-B____——_i__W_l H

¦ A envoyer au CREDIT SUISSE, 2001 Neuchâtel, Place Pury, 038/25 73 01. I
2001 Neuchâtel, Rue du Temple Neuf 11,038/25 03 00, ou à une autre

; succursale du Crédit Suisse 57SH-A

&_3 La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

.. ¦min i.nM|ï~M~rT_TlîrTiHrT~> Ferblanterie

^̂ ™^  ̂ ~̂ "̂ _Wl_l Couverture
Engage

FERBLANTIER-QUALIFIÉ
tout de suite ou pour date à convenir.
Salaire d'après capacités.

Tél. (021) 540638. 72381 0

AGENCE ALFA ROMEO
de la place, engage pour son service
extérieur

vendeur automobile
expérimenté.

GARAGE M. BARDO S.A.
Tél. (038) 2418 42. 69894-0

Commerce d'eaux minérales cherche

aide-livreur
Adresser offres écrites avec référen-
ces, à DS 622 au bureau du journal.

7090 9-0

A remettre
centre de Neuchâtel

KIOSQUE
Affaire intéressante.

Tél. (038) 24 18 22. 72467-Q

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, bril-
lants, objets en argent dents en or, ainsi que
montres avec boîtier en or et anciennes montres
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postales.
Dès réception de votre envoi, nous vous faisons
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédia-
tement.
Gloor-Zwlngli, horlogerie-bijouterie,
Zôpfli 100, 6004 Lucerne. 49074-F

A remettre, au centre ville

PETIT CAFÉ
Faire offres sous chiffres AP 624 au
bureau du journal. 62022 a

Il MM Mil IIIMI I I I IMIIIII

j _  ROCHEFORT —,L o u P
achète meubles anciens dans j
n'importe quel état: bibelots,
tableaux, livres, vaisselle, apparte- ! :

: ments complets. Débarras : caves et §
galetas. B '¦

: Dom. : Cortaillod, tél. (038) 42 49 39 "" :
¦———__—_—¦ .------ * ¦**-

Jeune homme sortant de l'école
secondaire cherche place
en qualité d'

EMPLOYE DE COMMERCE
S'adresser à Mm• J. Wallinger,
Parcs 129, 2000 Neuchâtel, ou télé-
phoner après 18 h au (038) 25 05 79.

72456.D

Yves Reber
bandagiste-
orthopédiste

ne reçoit pas
le mardi. 62266-s

Analyste-
programmeur
(RPG-Cobol)
cherche emploi
pour début août ou
date ultérieure.

Adresser offres
écrites à BR 625 au
bureau du journal.

69579-0

Toujours __fl__ à la pointe«____-_¦____•__—____-_--̂ ^^^^^^_̂____-___________—
Si vous êtes

dessinateur
en béton armé

téléphonez à

temporis _is
91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

72387-0

Je cherche

ferblantier-appareflleur
pour entrée immédiate avec possibi-
lité de reprise du commerce par la
suite.

Tél. (037) 61 28 58. 72379.0

Nous cherchons pour date à convenir

jeune employé (e)
de commerce

de langue maternelle française, avec
de bonnes notions d'allemand, pour
divers travaux de bureau. Bonnes
possibilités de perfectionnement en
allemand.

Ecrire ou prendre rendez-vous par
téléphone chez :
KELLENBERGER + CO S.A.,
Signaustrasse 9,
8032 Zurich, tél. (01) 47 40 10.69700-O

GARAGE ET CARROSSERIE
de la place, engage tout de suite ou
pour date à convenir

peintre en carrosserie
Place stable et bien rétribuée.

Téléphonez pour rendez-vous
au (038) 24 18 42. 69691 0

Employée
de commerce

consciencieuse et expérimentée,
sténodactylographe habile, serait
engagée immédiatement ou pour
date à convenir.

Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae
et prétentions de salaire à

Entreprise COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin. 69880-0

Nous sommes mandatés par plu-
sieurs de nos clients et cherchons
pour places stables

2 dactylos
bilingues français-allemand;

une secrétaire
trilingue français-allemand-anglais ;

un (e) employé (e)
comptable

2 employés
d'assurances.

69789-0

T-...j ĝ  ̂à 

|fl 

poînte
Si vous êtes

ÉTANCHEUR
Téléphonez à

temporis _££_'
91, rue de Lausanne, 1700 Fribourg

72383-0

On cherche dans boucherie
moderne, pour la saison du 1e'mai
au 31 décembre 1980,

un ouvrier boucher
Faire offres à :
Narcisse Grandjean, boucherie
1566 Saint-Aubin (FR)
Tél. (037) 77 11 54. 72465-0

MH-k
NEUCHATEL
- FRIBOURG

cherche

K2 pour son dépt Marketing non-food, ! j
9 secteur textile j

H employé (e) i
i de commerce 1

apte à gérer de façon indépendante certains j
,\  rayons. j

JB Nous demandons :
U - esprit d'initiative

S - expérience dans le textile !
H - formation adéquate j

- langue maternelle française ou allemande, avec i
de très bonnes connaissances de l'autre langue

H - âge idéal 25-35 ans
H - entrée au plus tôt

Nous offrons :
H - place de travail au sein d'une petite équipe j

- semaine de 42 heures
S - salaire en rapport avec le poste
| - nombreux avantages sociaux. ;KH fis_

¦ o R̂ -3 M-PARTICIPATION
i _fl
H R Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à

 ̂
une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

L'HÔPITAL DE ZONE, 1860 AIGLE
cherche à s'assurer la collaboration

d'une infirmière
instrumentiste

et

d'infirmières
en soins généraux

pour entrée en service à convenir.
Semaine de 5 jours, restaurant du personnel .

Les offres sont à adresser à la direction de l'hôpital,
1860 Aigle. Tél. (025) 26 15 11. 69926-0

cherche un

MICROMÉCANICIEN
qui aura pour tâche:

- la mise au point et l'entretien de moules d'injection
- l'entretien et le réglage du parc de machines.

Le candidat devra aussi assumer des responsabilités dans
la fabrication par micromoulage de pièces de précision en
matière plastique.

Nous désirons engager un micromécanicien très compé-
tent ayant si possible plusieurs années d'expérience dans
ce type d'activité.

Nous offrons :

- un travail très intéressant au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
- horaire variable.

Faire offres manuscrites ou prendre rendez-vous auprès
de M. R. NOVERRA2 à PORTESCAP,
rue Jardinière 157,2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 21 11 41, Interne 425.

72484-0

| 
- i n

Ih 

V UNIVERSITE
S DE GENEVE

ouvre une inscription en vue de pourvoir un
poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE
pour l'enseignement d'économétrie au
Département d'économétrie de la Faculté
des sciences économiques et sociales.
Il s'agit d'un poste à plein temps.
Entrée en fonction: 1er octobre 1980.

Les candidats sont priés de faire valoir leur
titre avant le

15 mai 1980
auprès de l'administrateur de la Faculté des
sciences économiques et sociales, place de
l'Université 3, 1211 Genève 4, auquel ils
peuvent s'adresser pour connaître les
conditions. 72382 0

I |

Fabrique de meubles désire engager,
pour son département Vente,

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE COMMERCE

aimant les responsabilités et sachant travailler de
manière indépendante, avec connaissances de la langue
allemande.

Faire offres écrites à :
MODERNA-CORTA S.A., fabrique de meubles,
2016 Cortaillod. 700000

Nous cherchons, pour entrée immédiate ou à convenir

employée de commerce
qualifiée

intéressée à la comptabilité sur un petit ordinateur de
bureau.

Nous offrons une place stable, un travail intéressant et
varié au sein d'une petite équipe.

Faire offres écrites à Progressa S.A. Sablons 48,
2000 Neuchâtel. 67397-0

AMANN + CÎE S.A. 1
Importation de vins en gros

désire engager tout de suite ou pour
date à convenir une \

SECRÉTAIRE ï
bilingue français-allemand

pour divers travaux de correspon- j
dance et de secrétariat.
Nous offrons un travail intéressant et
varié au sein d'une équipe dynami- !
que, _. ' i

Faire offres avec curriculum vitae et copies de
certificats à la Direction de AMANN & C°,
Crêt-Taconnet 16,
2002 Neuchâtel. 6„79-o !



; RÉSUMÉ: Le duc Robert de Normandie désigne les conseillers ;
qui gouverneront au nom de son fils Guillaume, âgé de sept ans,
pendant que lui-même se rendra en pèlerinage en Terre Sainte. ï

10. ARGUMENTS FRAPPANTS

: 1) Avant son départ pour Jérusalem, Robert tient à combler de
• ses dons la nouvelle abbaye de Préaux. A cette occasion.il laisse ï

son fils accomplir son premier geste de duc régnant. Revêtu •
d'une courte cape maintenue sur l'épaule par une fibule d'or, S
Guillaume s'avance entre deux rangs de fidèles, émus et atten- :

ï dris. Grave et minuscule sous les admirables voûtes romanes , il ;
; monte les degrés et pose sur l'autel l'acte de donation signé par S
• son père. ;

2) Tandis que l'enfant redescendues marches, une rumeur •
venant delà tribune trouble le silence recueilli. C'est le fondateur :
de l'abbaye qui en est l'auteur. Passant dans les rangs, il gifle l'un ;

î après l'autre les jeunes barons en commençant par ses propres j
S fils. «Voilà pour vous, têtes sans cervelles. Cela vous fera mieux .

ressouvenir de ce que vous venez de voir afin que vous en por- {
; tiez témoignage aussi longtemps que vous vivrez!» Du plus ;
• puissant au plus modeste, nul n'est épargné par ses arguments S
% frappants. •

; 3) Nu-pieds et revêtu de la bure du pénitent, le duc Robert se ;
met en route dès les premiers beaux jours. De nombreux pèle- J
rins l'accompagnent, parmi lesquelsToutain, son chambellan, et i
Drogon, comte du Vexin. Des chariots suivent, transportant l'or, ;
l'argent et les objets précieux que le duc distribuera en aumônes ;
tout au long du chemin. Quelques coffres renferment aussi les .

; riches bliauts et le manteau ducal que Robert revêtira pour se ;
présenter à la cour de France et à celle du Pape. ;;

: 4) Guillaume est heureux et fier de faire partie du voyage •
• jusqu 'à Paris. Le duc présente son fils au roi Henri Ier et le place,
• ainsi que son duché, sous sa haute protection pendant la durée j
;: de son absence. C'est alors au tour de Guillaume de venir ;
• s'agenouiller devant le roi, de placer ses mains dans les siennes :
« et de le reconnaître solennellement pour son suzerain. Henri •
;. relève son jeune vassal et l'embrasse sur les lèvres. On présente ;
• alors à l'enfant l'Evangile sur lequel il prête serment.

: Demain : Humilité et munificence !• _

DESTINS
HORS SERIE

Un menu
Potage crème d'avoine
Jarrets de veau en potée
Salade verte
Tarte à la crème

LE PLAT DU JOUR:

Jarret de veau en potée
Pour 6 personnes : 1 beau jarret de veau,
1 saucisson, 4 ou 5 carottes, 1 beau chou
vert, 2 ou 3 oignons piqués de clous de giro-
fle, 1 branche de céleri, 2 ou 3 gousses d'ail ,
2 poireaux, 1 ou 2 navets, 1 bouquet garni ,
sel et poivre.
Pour la sauce d'accompagnement. 100 g de
beurre , 1 cuillerée à soupe de moutarde au
poivre vert , >e j us de Vi citron, une grosse
cuillerée à soupe de crème fraîche, un peu
de persil haché , sel.
Epluchez et lavez tous les légumes ; laissez
les carottes , les oignons piqués d'un clou
de girofle chacun, les navets, attachez les
poireaux et la branche de céleri avec un
morceau de ficelle, coupez le chou en 4 afin
de bien pouvoir le nettoyer à l'intérieur.
Versez 1 litre V4 d'eau dans une marmite ,
amenez à ébullition, salez , poivrez, ajoutez
le jarret de veau, amenez à ébullition,
écumez soigneusement. Ajoutez tous les
légumes sauf le chou. Laissez cuire à feu
doux pendant une heure. Faites blanchir le
chou à l'eau bouillante salée pendant
5 min. Egouttez.
30 minutes avant la fin de la cuisson, ajou-
tez le chou. Laissez terminer la cuisson à feu
doux.
Préparez la sauce : Mettez le beurre à fondre
dans une petite casserole au bain-marie.
Dans un bol, mélangez la moutarde, le jus
de citron, la crème fraîche , le persil haché.
Mélangez au beurre fondu chaud, amenez
légèrement à ébullition, versez en saucière.

Dressez tous les légumes dans un plat de
service chaud, coupez le jarret , mettez-le au
milieu ; servez accompagné de la sauce.

Le conseil du chef
Les sucres que l'on brûle
Les sucres <i rapides » : qui se digèrent vite
et sont vite brûlés par les muscles. Ce sont
les aliments qui ne contiennent pratique-
ment que du sucre (confiserie , miel, confi-
tures etc.).
Si l'exercice musculaire est violent ils
brûlent trop vite et l'organisme ne couvre
pas assez longtemps ses besoins.
Les sucres «lents»: qui se digèrent pro-
gressivement e.t qui apportent au corps en
plus des matières sucrées , des protéines.
Ce sont les dérivés des céréales, farine,
pain, biscottes, biscuits, pâtes etc. Ils ont
l'avantage par rapport au sucres « rapides»
de mieux couvrir les besoins tout au long de
la journée tout en complétant notre ration
de protéines nécessaires à entretenir et à
renouveler les cellules de notre corps.

Une recette :
Petits pois piémontais
Pour 4 personnes : VS boîte de petits pois
extra-fins ou très fins. 6 poivrons doux
(rouges ou verts), 60 g de riz , 1 petit oignon,
3 cuillerées à soupe d'huile, persil, sel,
poivre.
Pochez les poivrons à l'eau bouillante.
Coupez-les en deux , ôtez les queues et les
graines.
Faites revenir à l'huile, l'oignon émincé et le
riz. Ajoutez de l'eau et achevez la cuisson.
Faites chauffer les petits pois dans leur jus.
Mélangez le riz cuit , les petits pois et le
persil haché. Salez et poivrez. Garnissez de
cett e préparation les moitiés de poivrons.
Arrosez d'un peu d'huile et passez 15 minu-
tes à four doux.

POUR VOUS MADAME

SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

CARMIN

HORIZONTALEMENT
1. Imprimé publicitaire. 2. Vérifier une

information par d'autres. 3. Petit fleuve.
Réduit la quantité au profit de la qualité.
Longue ceinture de soie. 4. Copulative.
Coche. 5. Rattachées. 6. Grand véhicule.
Emet un bramement. Démonstratif. 7.
Prénom féminin. Il a une crinière touffue. 8.
Fin d'infinitif. Initiales d'une grande école.
Extrait. 9. Dieu de la Mer. Règle double. 10.
Petites méchancetés.

VERTICALEMENT
1. Médecin qui exerce, soigne les mala-

des. 2. Roue de poulie. Raconter. 3. Mot du
dialecte provençal. Sert comme auxiliaire.
Fleuve. 4. Dinde. Qu'aucun élément étran-
ger n'altère. 5. Très chaste. Couverts de
petites saillies arrondies. 6. Lettre. Igno-
rant. 7. Pronom. Vrai. Symbole. 8. Perce.
Fut changée en génisse. 9. Tranche de pain
de mie séchée au four. 10. Chose qui fati-
gue, qui agace par sa répétition. Charges
de baudets.

Solution du N° 372
HORIZONTALEMENT : 1. Handicapée. -

2. As. Eminent. - 3. Riz. Ad. Roc. - 4. Ilion.
Mer.-5. Cent. Cosme.-6. Canon. II.-7. Te.
Netteté. - 8. Soc. Ni. Lev. - 9. Chanceuse.-
10. Bouliers.

VERTICALEMENT : 1. Haricots. -2. Asile.
Coco. - 3. Zinc. Chu. - 4. Dé. OTAN. Al. - 5.
Iman. Nenni.-6. Cid. Cotice. -7. An. Mont.
ER. - 8. Pères. Elus. - 9. Enormités. - 10.
Etc. Elevés.

Problème N° 373

MOTS CROISES
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? j|pVjJiiir A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?___* _*fc*

p̂  SUISSE jri-v-
L J ROMANDE SrW
/•*__ 17.00 Point de mire

? 
17.10 Au pays du Ratamiaou
17.30 Téléjournal

/fiÊ 17.40 La récré du lundi

? 

«Zora la rousse»,
d'après Kurt Held (1)

18.05 Petits plats dans l'écran

/wjk Carré d'agneau rôti

? 

18.35 Petit ours Paddington
18.40 Système «D»
19.00 Un jour, une heure

/1-à 19.30 Téléjournal

n 
19.45 Un jour, une heure
20.00 Le menteur

/ Ê̂jjjk avec Maurice Biraud

rn 20.25 Ike
 ̂j™ Une série qui retrace

/¦SE» la carr ière du général
''•¦ «¦fc Dwight D. Eisenhower

f 
"1 de 1942 à 1945

L J avec Robert Duvall

^
vM dans le rôle de Ike

/TJJfc réalisé par Melville Shavelson
r «¦ et Boris Sagal

U J C'est la charmante Lee Remick qui
y t̂j* incarne Kay Summersby, le «chauf-

/^KB_ feur» du général. (Photo TVR)

? 22.05 Les Clés du
/A regard
? 

«Le cri des racines» , film
réalisé aux Grisons, à
Poschiavo et à Zernez avec

/TJMSR. des art istes grisons
r -t 23.00 Téléjournal

/!_- FRANCE 1 C_f? — ~,J 12.15 Réponse a tout
/»¦_ 12.30 Midi première

? 

13.00 T F 1  actualités
13.35 Télévision régionale

/ttfbj_ 13.50 Les après-midi de T F 1
/ 'MB. hier et aujourd'hui

? 14.05 Boule de feu
flgJÈ film de Howard Hawks

J!'̂ ẑ Sous la 
^

direction de Beriram Potts,
{ i sept '" savafiïs '' travaillent' ' depuis
m, _ plusieurs années à la rédaction d'une
-_t_ encyclopédie pour le compte de la

/;.W_k fondation Totten. Ils en sont à la lettre

n S  
quand l'éboueur du quartier vient

les trouver pour qu'ils l'aident à

 ̂
répondre à 

un 
jeu-concours. Potts, en

/«¦_ écoutant parler l'homme constate que

r — la trentaine de pages consacrées au
| ' mot «slang » (argot) datent...

ĵj» 15.50 Les après-midi 
de 

T F 1
/ulB_ 18.00 T F quatre

? 
18.30 L'ile aux enfants
18.55 C'est arrivé un jour

AÉ& Chute libre

? 

19.10 Minutes pour les femmes
19.20 Actualités régionales

j $ .  19.45 Les inconnus de 19 h 45
/ifëBk 20°° TF 1 actualités

? 20.30 Ma$H
y ĵÉ_ film de Robert Altman
L."̂  ̂ 22.20 Questionnaire

! à M. Saouma, directeur
p» J général de la F.A.O.

/^L 
23.20 T F 1 dernière

DAn̂ DAi:

FRANCE 2 ^~~
12.05 Passez donc me voir
12.30 Demain, je me marie (1)

d'après Ann et Gwen
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régionale
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

Vladimir Janhelevitch

15.50 Un pyjama
pour deux

film de Delbert Mann
«Une seule terre », ou «ce que nous
dit l'autre moitié du monde»
(2™ partie). Une nouvelle conception
du tiers monde et de ses problèmes à
travers les témoignages provenant
d'Afrique, d'Inde, d'Amérique latine.
Parmi eux, une famille de paysans
nous décrit sa vie en Equateur.

16.45 Libre parcours magazine
17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Question de
temps

Les rayons X:  on ne les voit
pas , on ne les sent pas,
mais...
Une enquête en deux volets

21.40 Le temps des
cathédrales

Louis XI, roi, chevalier et saint
22.30 Salle des fêtes
23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <|g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Saint-Brieuc

20.30 Brigade
anti-gang

film de Bernard Borderie
Aventures policières
très classi ques :
restaurateur le jour, peut-être
truand le soir, un homme
est suspecté par la police

21.55 Soir 3 dernière
_________ 

^̂(TALIAMA SrNV
18.00 Per i più piccoli
18.50 Telegiornale
19.05 Flipper

Duello con gli alligatori
19.35 Obiettivo sport
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 Medicina oggi

- I limiti délia medicina
moderna

21.45 Mahagonny
Songspiel von Bertold Brecht
con musica di Kurt Weill
Regia di Peter Schewi ger

22.20 Telegiornale
22.30 (N) La bataille du rail

film de René Clément
(Versione francese)

SUISSE r̂ V/rALEMANIQUE ŝjRï/
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal

18.00 Le Muppet
Show

Kermit est très curieuse; elle a
toujours beaucoup de questions à
poser à ses vedettes, ici avec Ruth
Buzzi. (Photo DRS)

18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Kassenstruz

Consommation, argent
et travail

19.30 Téléjournal
20.00 Tell-Star

Le Quiz suisse

20.50 Ernst Jùnger
pour le 85m,! anniversaire
du poète

21.35 Derrick
Série policière
d'Herbert Reinecker

22.35 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 <̂ )
16.10 Tagesschau. 16.15 Schaukelstuhl.

Abendrot - Anmerkungen zu einem Fern-
sehspiel. 17.00 Spass muss sein. Mit Micky
Maus und Càsar. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Eichholz und Sbhne -
Rosa. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Poli-
zeiinspektion 1 - Das Denkrohr. 19.45
Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15 Rot
und Schwarz (4). Nach dem Roman von
Stendhal. 21.15 Kolonie auf Abruf. Rhodesi-
ens schwieriger Weg nach Zimbabwe. Do-
kumentation von U. Kienzle. 22.00 Solo fur
Spassvôgel. Mit Thomas Freitag. 22.30 Ta-
gesthemen. 23,00 Peppermint-Frappé.
Spanischer Spielfilm. 0.35 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <fj^
16.30 Studienprogramm Chemie. Reak-

tionstbpfe - mit und ohne Deckel. 17.00
Heute. 17.10 Lassie - Romeo und Julia.
17.40 Die Drehscheibe. 18.20 I.O.B. - Spe-
zialauftrag. «H» aus Kopenhagen. 19.00
Heute. 19.30 Disco '80. Hits und Gags mit llja
Richter. 20.15 Gesundheitsmagazin. Praxis
Untersuchungen - Diagnosen - Rezepte.
21.00 Heute-Journal. 21.20 Rashomon. Ja-
panischer Spielfilm von Akira Kurosawa.
22.40 Heute.

AUTRICHE 1 î p
9.00 Am , dam , des. 9.30 Warum Christen

glauben. Zum Thema : Beten. 10.00 Schul-
fernsehen. 10.30 Meine Tante-deineTante.
Musikalisches Verwechslungsiustspiel. Ré-
gie :  Cari Boese. .11.55 Hohes Haus. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Die Wombels (Pupen-
trickfilm). 17.30 Lassie. 17.55 Betthupferl.
18.00Tiereunterheisser Sonne-Lôwen bei
Tag. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Familien-
programm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30Zeit
im Bild. 20.15 Sport am Montag. 21 .05 Ein-
satz in Manhatten - Mord mit Méthode.
21.50 Abendsport. Hallen-Weltcupmee-
ting : Reiten.

_Maaopi

Les clés du regard pSj
«Le cri des racines » |_ J
film réalisé aux Grisons /__£
Suisse romande : 22 h 05 * - - î

Les Grisons ça existe... et on peut |_ J
les rencontrer ce soir à travers cinq y ï̂£_
artistes qui témoignent avec énergie - / ___
l'énerg iedu désespoir?-delà vivacité f ^1
de la culture romanche. Armand _, J
Caviezel, Grison lui-même, était cer- ymj -̂t
tainement le réalisateur le mieux dési- / «___
gné pour donner la parole à ces créa- r "1
teurs dont personne n 'entend parler L J
en Suisse romande. Une lacune <̂ É*
d'autant plus regrettable qu 'au-delà de ____^
la spécificité romanche- un problème t 1
d'identité culturelle brûlant certes - L J
demeure la nécessité de faire connaî- y^__
tre des sculpteurs, des p eintres, des /?-__
écrivains qui forment l'un des centres t 1
les plus féconds de l'art en ce pa ys. L J
Non, les Grisons ne sont pas que de /-jï_ï
belles maisons restaurées pour le p/ai- / _̂ -à
sir du touriste. Il se passe quelque r 1
chose d'autre à l'est du Rhin. Que/que L J
chose qui résulte du mélange de la >̂ jS_J
culture latine, de l'influence de paysa- __[__
ges fulgurants. Les sculptures de Not T "1
Bott, dialoguant avec les formes L J
tourmentées qu 'élabora la sève de ^̂ £l 'arbre, les peintures de Pao/o Pola, /^ __l_.
restituant inlassablement les vestiges [" 1
d'une culture perdue qui ressurgit L J
pourtant dans la forme d'un clocher ou /»!_£_
la silhouette d'un rocher, l' exprès- / vS——
sionnisme furieux de Jacques T~~ ~"1
Guidon, génie échevelé et violent. L J
«Un géant» selon l'écrivain Cla Biert : /^_£ ;
impossible de ne pas penser à Antée, /^__i
qui défendait ses domaines contre les T "1
envahisseurs et puisait sa force de la L» J
terre. 

ĵ jj

RADIO - kg
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION I 

J
Inf . toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /^|_

et 23.55. 6.00 Top-mat in , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 /T_jj_
Editions princi pales. 6.30 Top-ré gions. 6.50 Top- r "à
sports. 6.58 Minute œcuméni que. 7.32 Billet ] j
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la — À
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et ;: MJ^SL '•
des concerts. 8.30 Sur demande , avec à ; 8.30 La /:V_k
gamme. 9.30Saute-mouton, avecà : 9.40L'oreille F "y
fine, concours organisé avec la collaboration des ! |
quotidiens romands. Indice : Exil intérieur. 10.10 ~ ™
La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal ïMBJjL
masque. 12.15 Lundi ... l'autre écoute. 12.30 Le /:¦__-
journal de midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La r —

|
pluie et le beau temps. I J

16.00 Le violon et le rossi gnol. 17.00 En ques- "S
tions. 18.00 Inter-rég ions-contact , avec à : 18.20 /«¦_
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir , avecà : 19.02 /' —imm

Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 r |
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- L J
clos-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Cett e _.siWS
mort qu'ils t 'auraient donnée (1) . f i lm à épisodes / __&
de René Roulet. 23.00 Blues in the night. 24.00 »"̂ S
Hymne national. / !

RADIO ROMANDE 2 /li__L
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- f. ,«.

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 « J
Cours d'anglais. 9.30 Journal à une voix. 9.35 L A
Portes ouvertes sur l'école. 10.30 Les Institutions ___ft
internat ionales.  10.50 Idées en cours. 10.58 / \fi_
Minute œcuménique. 11.00 (S) Perspectives w "\
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les ï j
concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (SI Vient  ̂ -»
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi- y^__
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) Hot line, / ___
avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i f 1
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. I j
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des ""——~.
ondes. 20.00 (S) L'oreille du monde. 23.00 Infor- /IMBI
mations. 23.05 Hymne national. __—_¦

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION L J

Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /^É_
14.00,16.00,18.00,22.00, 23.00.6.05 Bonjour. 8.05 /'-

~~
fc

Notabene. 10.00 A genda. 12.00 La semaine à la 
^ 

"1
radio. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de l I
midi. 14.05 Pages de Suppè , Jessel , Waldteufel , Ms ¦
Guerrero et Bizet. 15.00 Disques champêtres. /̂l___:

16.05 Magazine étranger. 17.00 Tandem. 18.30 
^

L *̂~
Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Le disque de l'audi- I ï
teur. 21.30 Politi que internationale. 22.05 Tête-à- L J

I tète. 23.05-24.00 Big Band DRS. S

-0/_-?/_-___ AU

*
J NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
ij. seront intelligents, calmes et réfléchis et
* ils auront une vie assez compartimentée
3 et réussie.

J BÉLIER 121-3 au 20-4)
3- Travail: Conservez votre optimisme et
i chassez vos soucis. La chance occupe
*. votre si gne. Amour: Vous n'acceptez
ir pas les sentiments moyens, ils ne vous
5 semblent pas destinés à durer. Santé:
>j. N'abusez pas du tabac et surtout
>}• n'avalez pas la fumée, c'est très
3 mauvais.

* TAUREAU 121-4 au 21-5)
—r
*- Travail: Avec un peu d'énergie et de
6 précision , il vous sera possible de pour-
$ suivre votre activité. Amour: Le senti-

* ment que vous préférez est peut-être
_ l'amitié. Vous lui accordez la meilleure
i part. Santé : Vos soucis d'élégance met-
*- tent en péril le bon équilibre de votre

J appareil digestif.

J GÉMEAUX (22-5 au 21-6)

Î 
Travail : Soyez fidèle à l'association qui
vous a donné de bons résultats. Ne lais-

4 sez pas tomber. Amour: Vous hésitez
_t- entre l'amour et l'amitié , deux senti-
J* ments que vous avez tendance à
ï confondre. Santé : Votre colonne verté-
î brale est maltraitée. Faites des exercices
Jf appropriés.

* CANCER (22- 6 au 23-7)
xj.
4. Travail: Dans le commerce , vous

I 

n'aimez pas vous spécialiser. Vous
préférez attendre une clientèle nom-
breuse. Amour: Bonnes relations avec
le Taureau dont vous partagez l'amour
et beaucoup d'autres choses. Santé: Ne
vous laissez pas surprendre par le froid,
surtout si vos poumons sont frag iles.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : Faites s 'il le faut un effort finan-
cier qui maintiendra le niveau de vos
affaires. Amour: Conversations senti-
mentales. Un projet de mariage cessera
de vous intéresser. Santé : L'état de vos
reins a une grande importance sur votre
humeur. Ménagez-vous davantage.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Avantages matériels et offres
intéressantes marqueront cette
journée. Vous vous sentirez apprécié.
Amour: Situations stimulantes et
rencontres imprévues dans le courant
de la journée. Comportez-vous sage-
ment. Santé: Modération en tout si
vous voulez continuer à perdre un peu
de poids de façon régulière.

BALANCE (24- 9 au 23- 10)
Travail: Mettez vos dossiers en règle
car vous avez encore des écritures à
passer. Ne prenez aucun retard.
Amour: Réglez les petits problèmes
quotidiens sans impatience, mais sans
attendre que la situation se dégrade.
Santé : Vous ne prenez aucun soin de
votre peau et vous allez au devant
d'ennuis sérieux. Consultez un derma-
tologue.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail : Votre travail est très absorbant
et ne vous don ne pas beaucoup de satis-
factions dans l'immédiat. Amour :
Soyez patient en famille et n'attachez
pas trop d'importance à ce qui se dira
autour de vous. Santé: Si vous ne vous
sentez vraiment pas en forme, ce qui ne
vous est pas habituel, consultez votre
médecin.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) %
Travail: Ne perdez pas votre temps 3
dans des détails de second odre. Votre $.
travail est en bonne voie. Amour: Votre *¦
charme vous attirera bien des J
sympathies. Rapports harmonieux avec jj.
vos amis et succès en société. Santé: if
Bonne dans l'ensemble. Vous pourriez Jpeut-être suivre un petit régime pour jj.
maintenir votre forme. *ïJ-
CAPRICORNE (23- 12 au 20-1) ï
Travail : Il est inutile de vous tracasser 2
autant pour vos problèmes, vous trou- *L
verez appuis et amis. Amour: Ne faites j
pas de confidences au premier venu J
vous risqueriez d'avoir de sérieux pro- J
blêmes. Santé: Nervosité et émotivité 5-
seront votre lot. Essayez de vivre dans le J
calme et remettez vos sorties. J

VERSEAU (21- 1 au 19-2) *
Travail : Votre intuition et votre organi- ï
sation vous permettront de viser haut. JMéfiez-vous de certains collaborateurs. jj.
Amour : Préférez la compagnie de per- *
sonnes auprès de qui vous vous sentez J
en parfaite harmonie. Santé : Oubliez «.
vos soucis et prévoyez quelques sorties 5f
pour vous changer les idées, vous en j
avez besoin. i

POISSONS (20-2 au 20-3) 
J

Travail : C'est le moment d'établir des i
contacts , d'obtenir des éclaircisse- *
ments. Ne vous laissez pas endormir. ï
Amour: Tension et incompréhension »
rendront l'atmosphère assez lourde en Jfin de journée. Soyez prudent dans vos î
propos. Santé: Tout effort excessif ou i
prolongé risque de tout remettre en j
question. î

HOROSCOPE
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Plan Crédit Ôrca -
g\ le bon calcul.

Wk\ Prêt désiré: Fr. Mensualités: env. Fr. 
Wf i  Nom: . Prénom : 
¦Tt Né Te: Etat civil: Nationalité: _^^"̂VWt Rue/n °: f  V̂

y *  NP/Ueu: Depuis quand: ¦_¦. ____ __ M
. Profession: Revenus mensuels: l'W_C _̂ _k ¦

* Employeur : _ V
^ _#

k \ Date: Signature: j ^ ^ ^ m̂ ^Ar

S__\ Banque ORCA SA, rue St-Pierre 30, 1701 Fnbourg, 28
' ]A\ tél. 037 22 95 31. Egalement bureaux à Genève , Lausanne et Zurich.

•¦ '̂  ̂ Un institut spécialisé de l'UBS.

Son équipement: une pure merveille.
Son prix: un tour de force,
Toyoto Carina 1600 Sedan Deluxe.
^

88̂ 1̂  
__I8J- ____ _____

W Mr Je S H J_n_i 4 portes , 5 places. Sièges-couchettes individuels, Freins assistés à disque et régulateur.
M Jy_ BB JWHM Jf --I celui du conducteur réglable en hauteur. Appuis-tête 1588 cm3, 55 kW (75 ch DIN) à 5200/min.

i If -__£? W W# ajustables Glace teintées;, thermofuges. Radio à Toyota Carina 1600 Sedan Deluxe auto-
touches OL, OM, OUC. Montre a quartz. Allume- matique, f r. 13 300.-
cigarettes éclaire. Boite a gants verrouillable. Cendriers
devant et derrière. Tapis de sol. Essuie-glace à
2 vitesses et balayage intermittent. Phares à halogène.
2 phares de recul. Témoins de pression d'huile, de
charge de la batterie et de fonctionnement des freins.

Toyota Carina 1600 break, fr. 13 600.- Sécurité-enfants. Lunette arrière chauffante. Trappe
de réservoir à serrure, etc., etc. Bref, un équipement

. 
¦ _• _ < "• '. .'* . # _. _ T/ .. -_ "~ v "v-^ 5̂BB_M

'V 'kîlïSi ¦:.;; *$'̂ )-£IÉ8&m___-J.ai*^Pa __J0*î_|Sw_ll*_l ____^B_^_£^ '' ___-

______ _IH M̂llfl!fl_fffiP""̂  ̂ -'/^

Avantageux Multi-Leasing Toyota . Téléphone (01 ) 52 97 20. Toyota SA. 5745 Safenwil. (062) 67 9311

SP GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. =.;
Agents locaux : 2043 Boudevilliers, Garage Tip Top-H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90. 2108 Couvet. Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28
" 72426-A

Chatterie de Pierre-Grise
Bienne

A vendre superbes

CHATS PERSANS
variété «chinchilla" et sacrés de Bir-
manie.

Différents âges et différents prix.
Vaccinés, excellent pedigree, affec-
tueux et habitués à l'appartement.

De même 3 mignons chatons bir-
mans de 10 semaines.

Veuillez vous renseigner en télépho-
nant au (032) 23 10 03. 72470-A

%\e^( î̂pfe>--/|»̂ IIP6 ;

_______ .._ „.„,._<._ .!?5&- "::;_/, ... , ¦

H. FAVRE
HORLOGERIE - BIJOUTERIE
Place du Marché Neuchâtel

69128-A

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

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

L'hôtel suisse -votre foyer
pour la détente et le changement. ^G \̂

Faire des projets de vacances - c'est un plaisir.
Dans le nouveau guide suisse des hôtels, vous trouverez une quantité d'indi-
cations, renseignements et suggestions - et une présentation claire des prix
de 2'693 hôtels suisses - de l'auberge simple à l'hôtel 5 étoiles.
Nous voudrions vous faire cadeau du guide suisse des hôtels!
Ecrivez-nous: __-_g

Société suisse Nom/prénom 
des hôteliers Arlrocco
Case postale 2657 cPS-ë <
3001 Berne postal lieu Ss

__ Les spécialistes des vacances En Grèce ( si -Tj | 1
Plusieurs départs hebdomadaires W-TrTY*V£ _̂7en jet moderne, Boeing ou Airbus. _̂__ £_j____y

n i JV **- /i v- % ^<Pw ^~——B- 

GRECE
1 semaine de Fi*. 590.- à Fr. 1751 •"*

* èvea_etle angment-don du carburant non comprise

30 destinations au merveilleux monde des îles grecques
Renseignements, conseils et inscriptions

exclusivement auprès de votre agence de voyages 65134-A

f j - }H — i i  -mrmT-nini M ' / ; ' ;  ' " . . B 1

I fil ' ' ' " _____ . garanti 5 ans) ___ _̂_^&_P^̂ Ŝ__ |

\ ///^/.__j «̂  v. I1 1 |̂ jjy_r._ »—'¦_»—«.MM_*M___—___^f ^ *̂lw'1' 10

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible â notre réception,

'°4,'rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CONGÉLATEUR 400 litres , 350 fr. Tél. (038)
36 12 21. 70528-J

POTAGER À BOIS, bouilloire cuivre, 80 fr.;
lits anciens en fer. Adonner fourneaux catel-
les. Tél. 33 47 32. 70903-J

VOILIER À CABINE, 6 x 240, W.-C, cuisinet-
te. Pour visiter : Port d'Auvernier, vers la
grue. Tél. 31 74 74 - 31 90 50. 59421-J

VIEUX QUINQUET d'horloger et toutes
lampes anciennes. Tél. 33 47 32. 70904 j

SCIE À RUBAN en bon état. Tél. (038)
53 11 81, heures de bureau. 69583-J

POUPÉES, POUPONS, achetés dès
Fr. 100.—, pour créer musée. Egalement
tout jouet, objet, accessoire, même miniatu-
re. Avant 1930. Mmo Forney, tél. (039)
23 86 07. Déplacements. 68541-J

CENTRE VILLE studio meublé, cuisinette +
douche, grand luxe, Vidéo 2000, 350 fr. +
charges. Libre tout de suite. Tél. 33 35 26.

70208-J

CHAMBRE MEUBLÉE pour début avril, si
possible quartier Maladière - Université.
Tél. 25 31 75, dès 13 h 30. 70549-J

FONCTIONNAIRE CHERCHE pour avril-mai,
appartement mi-confort de 2 ou 3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. bureau 22 35 59.

70551-J

APPARTEMENT 2'/_ À 3 PIÈCES, loyer
modéré, à Neuchâtel, Serrières, Peseux,
Auvernier. Tél. 31 73 50, après-midi et soir.

67235-J

JEUNE COUPLE avec enfant cherche appar-
tement 4 pièces avec garage, dès 1e'juillet,
région La Béroche - Bevaix. Tél. 42 45 26.

67407-J

REPASSEUSE est cherchée è Colombier.
Tél. 24 07 64. 70540-J

FEMME DE MÉNAGE, lundi et vendredi
matin. Tél. 33 42 69, dès 19 heures. 72464-J

DAME POUR DIVERS TRAVAUX de ménage
quelques heures par semaine pendant un ou
deux mois, à Cortaillod. Tél. 42 1118
(repas). 70544-J

COIFFEUSE CHERCHE PLACE à plein temps
ou fin de semaine. Tél. 33 39 56. 70561-J

—BIVFIIS m
PEINTURE SUR PORCELAINE et faïence.
Leçons chez Laurence Tripet. Tél. 25 79 87.

708 99J
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MACULATURE BLANCHE
EN ROULEAUX de s kg

En vente à la réception de la FAN,
4, rue Saint-Maurice, NEUCHÂTEL.

Toujours ĴÉ-fc-J!
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91. rue de Lausanne, 1700 Fribourg
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Comité de la SRT fondé

FRIBOURG
Le Conseil d'Etat devra rectifier le tir

Ça y est. Le canton de Fribourg a sa société
de Radio-TV. Samedi est né cet enfant terrible
de la démocratie. Il a bon poids (p lus de 500 sur
1200 membres à la séance constitutive) , bon
genre (un comité formé de gens connus pour la
plupa rt), bonne santé (avec des cotisations
fixées à 10 francs) . On le dirait de sexe féminin
(quatre femmes sur dix personnes au comité).
Mais il n 'a pas toutes ses dents... puisque
Conseil d'Etat et comité devront élarg ir encore
le comité. Et du côté socialiste , ça risque fort de
grincer (des dents...), puisque deux représen-
tants de la gauche ont dû céder leur place au
comité , par rapport à une formule mag ique
voulue par le groupe de pré paration présidé
par le conseiller d'Etat Pierre Dreyer.

Vote des statuts , élection du comité : il a fallu
quatre heures pour un accouchement où les
gynécologues - lisez les juristes - discoururent
souvent de la méthode , sous l' œil inquiet de
M. Dreyer. Trêve de métaphores : la société est
en place. Dans quel esprit? Une parti e de la
salle - l' aula de l' uni - a insisté moult fois sur le
droit de regard quasi sans limite sur tous les
programmes. Rapporteur du groupe de travail
mis en place par l'Etat . M. J.-L. Hartmann a dit
la volonté de dégager TV et rad io d' un état
d' esprit lémani que. Mais Fribourg veut avoir
droit de critique non pas parce qu 'il est

Fribourg, mais parce que ses considérations
peuvent aussi avoir une portée générale.

L'élection au comité n 'a pas échappé à la
sphère quasi-exclusivement politique. Le
groupe de travail , après avoir fait admettre
sans opposition son candidat à la présidence ,
un enseignant broyard , M. Albin Cantin ,
34 ans . de Saint-Aubin , d'obédience PDC,
proposa trois radicaux , trois socialistes , deux
démo-chrétiens et un indépendant chrétien-
social. A ces neuf candidats , l' assemblée en
ajouta le double , déplorant parfois l' absence de
personnes de la périphérie de Fribourg. Des
urnes sont sortis les noms de quatre députés
(MM. J. -L. Hartmann , N. Ruffieux, G. Ducar-
roz et Maurice Colliard), de trois femmes enga-
gées (M m" Denise Philipona , Vuippens ,
Yvonne Lehnherr , Fribourg, Eliane Jenny, La
Corbaz), d' un directeur de régie d'Etat
(M. Marro-EEF) et de la femme du professeur
Macheret . M me Elisabeth Macheret. Un comité
largement politique donc , avec quatre person-
nes proches du PDC , deux radicaux , un PICS.
une seule socialiste et une indépendante. La
formule magique en a pris un sacré coup au
tourni quet démocrati que. Ces membres n'ont
été élus que pour un an. Le Conseil d'Etat
devra leur adjoindre quatre personnes et le
comité en appellera trois autres. Reste à voir

comment ces milieux vont corriger le tir pour
représenteré quitablement tout le monde: une
gageure ! Pierre THOMAS

La fanfare de «La Croix-Bleue» annonce le printemps

DANS LE CANTON
La presse a annoncé « Concert de prin-

temps » la date coïncide avec le début de
cette saison ; la moyenne d'âge de
l'ensemble se situe à 23 ans ! Le directeur
et le sous-directeur de la fanfare de « La
Croix-Bleue » de Neuchâtel sont d'ailleurs
de très jeunes gens pleins de dynamisme.
Cependant, comme dit le proverbe, « la
valeur n'attend pas le nombre des an-
nées » et le concert de samedi soir, donné
comme de coutume dans la salle de
l'Armée du Salut devant un nombreux
public a su plaire aux amis et sympathi-
sants de la Croix-Bleue. Présentée par le
président, M. Blandenier, si jeune encore
lui aussi, la soirée s'est déroulée en deux
phases : d'abord la fanfare, puis, en se-
conde partie, les enfants du « Coup-de-
Joran ».

En première partie, comme de coutume
on a fêté les jubilaires : cette année, deux
jeunes filles comptaient cinq ans d'activi-
té au sein de la fanfare : Mlles Ruth
Dolder et Danielle Lanz, de Bienne, de
même que M. Bertrand Nussbaumer,
sous-directeur. L'ancien responsable de
la Croix-Bleue neuchâteloise, M. Kubler
avait la tâche de donner quelques indica-

tions concernant la vie de la section de
Neuchâtel et d'apporter un message tiré
de l'Evangile. Mais, place à la musique.
La ligne maîtresse du programme était de
parcourir les siècles de la musique : du
XVIe à nos jours, le public vit défiler les
différentes époques. Furent particulière-
ment appréciés les morceaux intitulés
« Sarabande », tirée d'une suite pour
piano de Hândel et arrangée par le direc-
teur ; ainsi que la suite de « Schubert à
nos jours » comprenant un thème du
2me mouvement de la 5me symphonie de
Schubert, un passage de l'ouverture de
l'opéra de Sullivan « Les pirates de Pen-
zance », et une chanson de marin de
D. Marche. Les élèves y allèrent aussi de
leur numéro en jouant « Grand Dieu nous
te bénissons ». A relever encore « Turban
noir », dans lequel un solo de batterie
jouée par Claude-Alain Robert , âgé de
18 ans, fut très apprécié.

UN GAGE DE SUCCÈS
Après un long entracte, les enfants du

« Coup-de-Joran » prirent possession de
la scène. Avec M. Charles-André Hugue-
nin comme directeur et Mme Marie-Louise

de Marval au piano c 'était déj à un gage de
succès ! Nous pouvons noter en plus une
excellente présentation des productions
par une élève et c'est parti pour presque
une heure de plaisir : on va passer d'une
époque à l'autre là aussi, chansons
modernes comme « Les Saisons », « La
Légende du mendiant » (conte hindou)
« L'histoire de la grappe de raisin »
(oeuvre entièrement neuchâteloise, puis-
que la musique est du directeur lui-même
et les paroles d'un conteur de Saint-
Biaise). Ensuite on reviendra avec bon-
heur au vieux folklore neuchâtelois du
Haut ! Pour ceux du Bas il y eut la séance
de papotages des « Bonnes dames de
Neuchâtel » avec un tour d'horizon pres-
que complet de l'actualité neuchâteloise
et... internationale. Chaque enfant y allait
de son couplet, avec une conclusion
somme toute très terre à terre de tout
l'ensemble : « On n'devrait pas s'Iamen-
ter quand on est en bonne santé ! ». Le
centenaire de l'abbé Bovet n'a pas été ou-
blié : L'« Armailli du Lac Noir » fut bissé et
le refrain repris en chœur par tout le
public qui eut encore le plaisir d'entendre
le« Petit chevrier ». C. M.

«Le Parc», d'après une idée de Gil Oswald
Nouvelle création collective à la Tarentule

Depuis qu'elle avait changé d'équipe
dirigeante, il y a plus de dix-huit mois, la
Tarentule de Saint-Aubin n'avait plus pré-
senté au public de spectacle théâtrale
« maison ». C'est dire que, même si le pu-
blic semble en avoir jugé autrement, les
deux premières représentations du
« Parc », vendredi et samedi soir, consti-
tuaient une manière d'événement.
D'autant que, par ailleurs, si la troupe
bérochale traite, dans sa nouvelle créa-
tion collective, un thème — la répression
exercée par l'Etat totalitaire à /' encontre
de ses sujets les plus remuants — qui n'a
rien de très neuf, elle a su en faire une
transposition théâtrale d'une indéniable
efficacité. Et qui n'a pas représenté un
mince travail, puisque le canevas de base
esquissé par Gil Oswald a fait l'objet d'as-
sez considérables transformations.

UNE S YMBOL ISA TION PL US DURE

Au point que d'une optique burlesque
et satirique, on est passé à une syrobotisa-
tion beaucoup plus dure, qui fait froid
dans le dos avant de faire sourire : dans
ce jardin public où un homme va se faire
arrêter pour avoir exhibé le tissu jaune —
couleur interdite par la constitution... —
cousu à l'intérieur de son manteau, les
visages sont gris, les regards éteints et les
habits noirs. Pas de dialogues, mais une
rumeur indistincte, lancée par une foule
de solitaires presque statufiés.

Puis la violence éclate, brièvement.
Une violence policière, muette, froide et
mécanique. D'autant plus insoutenable
qu 'on a eu l'idée simple et géniale de la
faire jouer par des. comédiennes à -peine
virilisées par leur maquillage et leur costu-
me. Le res te du spectacle est à l'avenant :
même la scène de la Fête nationale ne
parvient pas à vraiment détendre l'atmos-

phère malgré quelques touches cocasses.
Qu'on n'y voie pas le résultat de l'éven-
tuelle maladresse ou inexpérience des in-
terprètes : il s 'agit d'abord de faire sentir
le côté oppressant d'une exubérance for-
cée parce qu 'obligatoire.

Bref, les onze participants au spectacle
ont su, après moult discussions, choisir
les options claires et les assumer avec
cohérence et détermination. On le remar-
que aussi par l'absence heureuse et déli-
bérée de toute allusion explicite à un cas
précis : entre la pièce « engagée » et
l'exercice métaphysique, la troupe de la
Tarentule s 'est décidée pour une
transposition concrète et intemporelle, et
pour une certaine distanciation.

D'AUTHENTIQUES
« MONSTRES FROIDS »

Ce qui, bien sûr, donne une agréable
latitude quant aux effets de mise en scène
et aux moyens d'expression — on ne s 'est
pas privé de l'utiliser — et permet donc de
bâtir un objet solide et attractif sur les
plans formel et dramatique, aux dépens

du réalisme si nécessaire. Mais non aux
dépens du sens : le rythme fonctionnel et
soutenu — en dépit de quelques redites
et longueurs inutiles — du « Parc », en
particulier dans la scène finale du procès,
montre aussi bien que le contenu même
de l'action à quel point les grands dis-
cours sur la liberté et le bonheur des peu-
ples peuvent cacher la réalité d'authenti-
ques « monstres froids ».

Un bon spectacle, donc, bien équilibré
parce que point trop bavard. Reste seule-
ment à augmenter la précision dans cer-
tains effets de groupe... Encore vendredi
et samedi prochains, et les trois derniers
week-ends d'avril à la Tarentule, où, par
ailleurs, Martial Leiter expose ses
explosifs dessins. J.-M. P.

Le commandant Schmid à l'Institut de police de Neuchâtel?

VALAIS

De notre correspondant :
M. Ernest Schmid , commandant de la pouce

cantonale valaisanne , va devoir pour raison
d'âge , on le sait , prendre sa retraite au cours
des semaines qui viennent. Comme il atteindra
ses 60 ans au début août prochain , son poste
sera mis en soumission sans doute dans le
courant d'avril , au p lus tard en mai , de façon à
ce qu 'à fin juin déjà son successeur soit désigné
par le Conseil d'État.

Il est intéressant de noter qu 'en 1979, le
commandant Schmid demanda au Conseil
d'Etat de pouvoir remplir sa charge durant cinq
ans encore , ainsi que cela est possible pour
autant que le gouvernement , sur préavis du
chef du département de justice et police, y
consente. Or , dans le cas présent , cette requête
fut repoussée par quatre voix contre une , sem-
ble-t-il , l' exécutif ayant décidé d'app liquer en
l' occurrence le règlement avec rigueur.

Quoi qu 'il en soit, le refus du Conseil d'Etat:
d'autoriser M. Schmid à occuper plus
longtemps son poste à la tète de la police valai-
sanne ne doit pas contrarier outre mesure
l'intéressé puisque ce dernier a été pressenti ,
selon des informations officieuses mais sûres ,
pour prendre dès cet automne la responsabilité
des cours techni ques qui se donnent à l'Institut
suisse de police à Neuchâtel . Comme il s'agit ici
d' un travail à mi-temps aux avantages.appré?».
ciables, tout sera pour le mieux dans le ineifieut
des mondes, , ... ¦*_«_»¦ —

LA COURSE À LA SUCCESSION
Le commandant n 'est pas encore parti que

déjà commence la course à la succession. Des

noms sont avancés. Une chose d' ores et déjà
semble sûre: ce sera un Bas-Valaisan. Notons
que M. Schmid est le premierHaut-Valaisan de
souche à avoir assumé cette tâche. Il n'a jamais
été question d'ailleurs d'un tournus quelcon-
que selon lequel , à tour de rôle , un Romand et
un Haut-Valaisan serait choisi.

L'exécutif cantonal aura la possibilité de
dési gner le nouveau commandant en faisant
appel à l'un des officiers collaborant déjà avec
M. Schmid ou à opter pour un choix extérieur
au corps de gendarmerie. L'homme qui pour
l'heure semble le mieux placé serait le capitai-
ne Marcel Coutaz qui œuvre depuis vingt ans
dans la police cantonale; il a formé la plus
grande partie du corps actuellement en fonc-
tion et est à l'origine de maintes réalisations.
M. Coutaz a un handicap. Son âge : 55 ans et ne

serait ainsi en fonction que durant cinq ans
mais la gendarmerie vaudoise ne vient-elle pas
de désigner le nouveau commandant qui n'a
que cinq ans de différence avec l'ancien ?

On sait qu 'il est dans l'intention du départe-
ment de justice et police d'acheminer un juriste
à la tête de la police cantonale. Rien d'étonnant
donc que les noms de MM. Victor Gillioz, Pier-
re Ferrari ou Christian Jacquod aient été avan-
cés.

II est nullement exclu ainsi que le Conseil
d'Etat envisage la création en Valais d'un poste
de « remplaçant du commandant » où un juriste
de renom pourrait se faire la main durant cinq
ans avant d'occuper par voie de promotion le
poste suprême.

Les diverses solutions sont mûrement pesées
actuellement par l'autorité cantonale. M. F.

Soleure et Zurich:
encore

des drames de la route
Neuf personnes ont perdu la vie ce weeït-end

dans des accidents de la circulation. Une voitu-
re de tourisme à bord de laquelle circulaient
cinq jeunes gens a quitté dimanche matin une
route de campagne du canton de Zurich pour
aller s'écraser contre un arbre. Dans l'accident,
le chauffeur a trouvé la mort. U s'agit de
M. Peter Wegmann , de Dubendorf (ZH). Les
quatre autres occupants du véhicule ont été
blessés , certains grièvement. Selon les indica-
tions de la police, l'excès de vitesse peut être
considéré comme cause de l'accident. Les
voyageurs ne portaient pas la ceinture de sécu-
rité.

Un jeune Bâlois , M. Paul Thuering, âgé de
23 ans, a perdu la vie dimanche matin dans un
accident de circulation survenu à Hofstetten
dans le canton de Soleure. Pour des raisons
inconnues l'automobiliste prit mal un virage à
gauche et quitta la chaussée pour aller s'écraser
contre un arbre. Selon la police soleuroise, la
victime portait la ceinture de sécurité.

% * Hans Thoeni, dessinateur-graveur et
• illustrateur est décédé ce week-end à
J l'âge de 74 ans à Berne. Il s'était acquis
0 une notoriété en étant l'auteur de nom-
• breuses affiches publicitaires pour les
J chemins de fer. Il a également dessiné
• les motifs de nombreux timbres dont
• ceux de la série 1949 de l'Union postale
J universelle et a illustré de nombreux
• ouvrages.

Assemblée générale
de TUnion suisse
des journalistes

ZURICH (ATS). - L'Union suisse
des journalistes qui a tenu son assem-
blée samedi à Zurich a adopté à
l'unanimité une résolution demandant
que la conception générale des
« média » tienne compte de certains
principes qui garantissent aux
« mass-media » leur indépendance
face à la constitution de groupes trop
puissants.

A cet égard , elle a demandé que les
nouveaux « média» électroniques qui
seront prochainement introduits
soient organisés démocrati quement.
Dans une allocution , Hans Kopp,
président de la commission d'experts
pour une conception générale des
«média » s'est prononcé contre la
réception privée de programmes de
télévision et de radiodiffusion par
l'intermédiaire de satellites. Dans ce
domaine a-t-il déclaré , les intérêts de
la communauté doivent prendre le pas
sur des considérations purement
économiques et privées.

Par ailleurs , la lenteur des travaux
de révision en matière de droit
d'auteur préoccupe l'USJ. Dans cer-
tains domaines, ainsi en matière de
photocopies et de reproduction
d'enregistrement , il serait urgent
qu 'une nouvelle réglementation soit
mise sur pied.

Suède: référendum sur le nucléaire
A TRAVERS LE MONDE

STOCKHOLM (ATS/AFP). - Le référen-
dum suédois sur le nucléaire a pris fin
dimanche soir à 20 h locales par la clôture
des quel que 6000 bureaux de vote dans les
279 circonscriptions du pays.

Selon une première estimation donnée
par ordinateur après la fermeture des
bureaux de vote, la majorité des électeurs
se seraient prononcés en faveur des deux
propositions pour le «oui» au programme
nucléaire suédois.

Toutefois, selon une deuxième estima-
tion par ordinateur basée sur 499 bureaux
de vote, la proposition numéro un a obtenu
18,6% des suffrages , la proposition numé-
ro deux 39,1 % et la troisième 39,5%. Les
bulletins blancs représenteraient 3,2 % des
voix.

En votant pour la première proposition,
l'électeur suédois se déclarait favorable à
l'achèvement du programme puis à un
arrêt progressif des centrales sur une
période de 25 ans.

En se prononçant pour la deuxième, il
votait «oui» à la première en ajoutant
toutefois un « mais », c'est-à-dire la nationa-

lisation de l'énergie nucléaire et de toutes
les sources nouvelles d'énergie.

Enfin en votant pour la troisième, l'élec-
teur se prononçait pour l'arrêt progressif
sur une période de dix ans - ou même plus
courte en cas de danger-des six réacteurs
déjà en fonctionnement.

Nouvelles ordinations
à Ecône

ECÙNE (ATS) . - La Fraternité
Saint-Pie X à Ecône était à nouveau
en fête samedi à l'occasion de nouvel-

, les ordinations. Mgr Lefebvre a gagné
en effet le séminaire traditionaliste
pour confére r la prêtrise à deux jeunes
relig ieux qui ont fait  toutes leurs
études à Ecône. Il s 'ag it d'un Français ,
M. François Pivert , et d' un Américain,
M. Roger Petit. Tous deux ont reçu
samedi en présence de nombreux fidè-
les venus de Sidsse et de l'étranger le
sacrement de l' ordre.

D' autre part , les ordres mineurs ont
été conférés au cours de cette même
cérémonie de samedi à une trentaine
de jeunes gens, notamment des Fran-
çais, qui poursidvent leur formation à
Ecône.

BERNE -'BLONAYï'fATS). ~ t'àScueil des
- travailleurs étrangers à la frontière suisse
constitue "'un Véritable scanààle, affirme le
comité de la communauté de travail « Etre soli-
daire» qui a adressé au Conseil fédéral une
demande urgente le priant de prendre sans
délai les mesures adéquates pour améliore r cet
état de choses. Selon la communauté, il est
grand temps de considérer les saisonniers
étrangers comme des êtres humains et non plus
comme du bétail. Les instances fédérales
compétentes ont réagi à cette interpellation en
expli quant que les autorités de frontière ont été
réellement débord ées par l'importante vague
de travailleurs venus travailler en Suisse
récemment , lundi dernier notamment.

Saisonniers :
un appel urgent

INFORMATIONS SUISSES

(c) L'initiative fédérale pour la propriété non
spéculative du sol a échoué de peu l'an dernier.
Réunis à Berne, ses auteurs et leurs collabora-
teurs , venus des différentes parties de la Suisse,
ont décidé de poursuivre l'action sous le nom
de groupe de travail pour la propriété non
spéculative du sol , et de préparer le texte d'une
nouvelle initiative.

Avant d' entreprendre la récolte des signatu-
res, il convient de conduire une intense discus-
sion sur une base aussi large que possible avec
tous les milieux intéressés. Il s'agit d'empêcher
que la propriété du sol soit un moyen de spécu-
ler , et de protéger ceux qui en ont besoin pour
le cultiver ou pour se loger. L'initiative concer-
nera donc aussi bien le sol agricole que le sol à
Datir.

Vers une nouvelle initiative
sur le droit de propriété

du sol

Le shah
a quitté Panama

PANAMA (AP). - Le shah et l'ex-impéra-
trice Farah ont quitté dimanche Panama,
où ils vivaient depuis le 15 décembre der-
nier, pour une destination qui demeure
imprécise.

Selon des sources proches de l'armée de
l'air panamienne, les anciens souverains
ont embarqué à bord d'un avion spéciale-
ment affrété à destination du Caire.

L'ex-shah d'Iran est bien en route
pour le Caire, où il est attendu lundi
matin, déclaret-on de source égyp-
tienne autorisée.

D'autre part, selon le ministre ira-
nien des affaires étrangères, les ota-
ges américains de Téhéran seraient
transférés dans les 24 h et placés sous
la responsabilité du conseil de la révo-
lution si l'ex-shah est arrêté au cours
de son escale avant le Caire, sa desti-
nation, et renvoyé au Panama pour
prendre part à son procès d'extradi-
tion.

VARSOVIE (AP). — Alors que les
Polonais étaient appelés aux urnes diman-
che pour confirmer les candidats au parle-
ment choisi par le parti communiste, un
vote de protestation s'est déroulé à Varso-
vie et le cardinal Stefan Wyszinski, primat
de Pologne ainsi que la plupart des évo-
ques catholiques n'ont pas pris part au
scrutin.

Les Polonais ont voté
dimanche
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Ecole de judo:
un champion cantonal

PESEUX

(sp) Dimanche , s'est déroulé à Hauterive,
le troisième championnat cantonal de
judo. Lors de ces joutes sportives,
M. Georges Jourdain , de Peseux , a enlevé ..'..
le titre de champion cantonal toutes caté-
gories. Rappelons que sur le plan cantonal
l'intéressé est inscrit par l'école de judo
Planchamp.

SUISSE ALÉMANIQUE
Elections du parlement

thurgovien
Selon les résultats des élections au

Grand conseil de Thurgovie qui se sont
déroulées dimanche, la répartition des
130 sièges du nouveau conseil est la sui-
vante : Union démocratique du centre
(UDC) — 37 mandats (perte de deux siè-
ges), parti démocrate-chrétien (PDC) —
31 (perte 1) , parti socialiste (PS) — 27
(gain de 2 sièges), parti radical-démocrati-
que suisse (PRDS) — 26 (2 gains), parti
évarigélique populaire (PEP) — 8 d'gain),
action nationale (AN) — 0 (1 perte), Al-
liance des indépendants — 1 (situation
inchangée). Les candidats du mouvement
républicain suisse ne se sont pas présen-
tés — 0 (1 perte) et le mouvement des
jeunes libéraux (circonscription Frauen-
feld) n'ont obtenu aucun mandat.

(c) Noir week-end sur les routes glânoi-
ses, qui vient compléter une série d'acci-
dents mortels dans le canton de Fribourg,
depuis une dizaine de jours. Samedi, vers
12 h 20, un père de famill e, M. Roger
Dousse, 59 ans, mécanicien , a été trouvé
mort au volant de sa voiture , non loin de
la gare de Romont. Son véhicule avait
percuté violemment un arbre. Il est possi-
ble que le conducteur ait été victime d'un
malaise qui lui fit perdre la maîtrise de sa
voiture. Dimanche, un automobiliste
découvrait , vers 9 h, le corps sans vie de
M. Emmanuel Berset, 32 ans, célibataire,
de Villargiroud. Il avait péri au volant de
sa voiture , vers 6 h du matin , vraisembla-
blement, lors d'une embardée, entre
Orsonnens et Chavannes.

Deux accidents mortels
dans la Glane



Le tourisme menacé par F apparition
de maladies contagieuses au Kenya

NAIROBI (ATS/AFP). - Le Kenya est
affecté dans l'une de ses ressources essen-
tielles, le tourisme, par l'apparition, ces
dernières semaines, de trois maladies
graves et d'une série de pénuries provo-
quant une vague d'annulations de réser-
vations.

On ne donne encore aucun chiffre , mais
la situation est jug ée assez inquiétante
pour avoir amené le ministre du tourisme,
M. Gilbert M'mbijjiwe, à publier une
déclaration visant à rassurer les agences
de voyages. «Il n'y a aucun risque pour
leurs clients de contracter l'une de ces
maladies pendant leurs vacances », a-t-il
notamment affirmé.

En février, le Kenya a connu une
première publicité négative avec la
découverte à Nairobi de deux cas, dont

l'un mortel , de la maladi e de Marburg, ou
« maladie du singe vert ». Les risques
d'épidémie ont été rapidement enrayés,
mais le virus reste tristement célèbre dans
le monde pour avoir tué en 1976 quatre
cents personnes au Zaïre et au Soudan.

LA PESTE ET LE CHOLÉR A

Début mars, c'est la peste, toujours à
Nairobi , qui a valu au Kenya les titres des
journaux. Après confirmation d'un cas
mortel, les services de santé ont commen-
cé une action d'assainissement du bidon-
ville atteint. Bien que les responsables
restent discrets depuis, on pense généra-
lement dans les milieux médicaux que les
risques d'une large épidémie sont mini-
mes.

Enfin , le choléra a fait récemment
plusieurs dizaines de morts en Tanzanie ,
et quelques cas ont été recensés au Kenya,
le long de sa frontière avec ce pays. Ces
deux dernières années, la maladie a tué
une vingtaine de personnes au Kenya ,
mais toujours dans des zones rurales
isolées.

CRI D'ALARME DES HÔTELIERS
Jeudi dernier, l'Association des hôte-

liers de la côte avait lancé un cri d'alarme ,
faisant état de « nombreuses annulations »
et les responsables du tourisme crai gnent
qu 'il ne leur faille des années pour rega-
gner la confiance de leur clientèle , qui
provient en majorité de RFA , de Gran-
de-Bretagne , de Suisse, d'Italie et de
France.

Les hôteliers se soucient aussi du
« nombre effrayant » de p laintes de clients
touchés par la pénurie de produits alimen-
taires (fromage , beurre , lait et aliments
pour bébés) dont souffre le Kenya depuis
un mois et demi. Les touristes se plaignent
également du rationnement de l'électrici-
té imposé dans tout le pays en raison
d'une sécheresse persistante qui réduit la
production des barrages hydro-électri-
ques.

Les hôteliers sont doublement inquiets :
de voir les agents de voyages étrangers
diriger leurs clients vers d'autres destina-
tions et de perdre la clientèle , en général
fidèle , des touristes déjà en place.

Là encore , le ministre du tourisme a
tenté de rassurer hôteliers et visiteurs : les
pénuries sont « purement temporaires et
le gouvernement a déjà pris des mesures
pour améliorer la situation» , a-t-il dit.

Le joyau pour sœur Teresa
LA NOUVELLE-DELHI (A TS) .-Sœur Teresa, prix Nobel de la paix 1979, a reçu

samedi la plus haute distinction civile indienne , le bhara t ratna (joyau de l'Inde), des
mains du président Sanjiva Reddy. (Notre télép hoto AP).

La religieuse d'origine albanaise , qui a consacré sa vie aux déshérités du monde, a
été décorée pour son œuvre exceptionnelle en Inde , et notamment à Calcutta.
M mc Indira Gandhi , premier ministre, a assisté à la cérémonie.

L'ex-shah
A moins que ne soit prise en considéra-

tion la déclaration faite il y a quel que
temps par le ministre iranien des affaires
étrangères , M. Sadegh Ghotbzadeh , qui
affirmait qu '« il existe des châtiment s plus
cruels que la mort ».

Quoi qu 'il en soit , les dirigeants iraniens
ne manquent pas de souligner que le pro-
blème posé par le shah et sa fortune ne
constitue qu 'un des éléments du dossier
des otages de l'ambassade américaine, et
que c'est le futur Parlement qui décidera
du sort de ces derniers .

La lenteur du dépouillement du
premier tour des élections législatives
augure cependant mal d'une réunion à
une date proche de l'Assemblée nationa-
le.

Dix jours après le scrutin , seuls 80 des
270 sièges du futur Parlement ont déjà été
pourvus et à Téhéran , moins de 2 % des
bulletins ont été dépouillés.

Vives critiques de l'UDF contre Giscard
ORLÉANS (ATS-REUTER). - La posi-

tion généralement pro-arabe du président
Giscard d'Estaing a été vivement dénon-
cée au deuxième congrès national du
mouvement giscardien , l'Union pour la
démocratie française (UDF) , réuni à
Orléans. Deux des cinq formations consti-
tuant l'UDF, créée en 1978 pour soutenir
la ligne giscardienne aux élections parle-

mentaires de 1978, sont traditionnelle-
ment pro-israéliens. Il s'agit des centristes
et des radicaux.

Ceux-ci auraient désiré interroger
M. Jean François-Poncet , ministre des
affaires étrangères , surda position françai-
se au Moyen-Orient à la suite des déclara-
tions faites par le chef de l'Etat au sujet de
l'autodétermination palestinienne. Mais

M. François-Poncet s'est fait di plomati-
quement excuser , arguant de la nécessité
de préparer le sommet européen prévu
pour la fin du mois.

Mais cette absence ne les a pas empê-
chés d'attaquer la politi que moyen-orien-
tale de la France. M. Jean Lecanuet ,
président de l'UDF, a cependant déclaré
qu 'il n 'était pas question d'inviter M. Yas-
ser Arafat à Paris tant que l'OLP n 'aura
« pas renoncé à l'article 19 de sa charte qui
prévoit la destruction d'Israël ».

M. Didier Bariani , chef du parti radical ,
a dit que les garanties internationales
pour Israël envisagées par le président
Giscard d'Estaing n 'étaient pas valables.

«Les traités ne suffisent pas. Je doute
de la sincérité des textes et je me demande
ce que seront les véritables garanties sur
le terrain quand Israël sera flanqué ,
comme voisin , d' un Etat palestinien» a-t-
il dit. D'autres orateurs ont également
dénoncé la politique j ugée « trop pro-
arabe» du président de la Républi que.

Epilogue dans l'affaire Schild
CAGLIARI (ATS/AFP). - La libération

d'Annabel Schild , 15 ans, dans la nuit de
vendredi à samedi , met fin à l'une des
affaires d'enlèvement les plus pénibles
qu 'ait connues l'Italie.

Le rapt de trois personnes à la fois ,
membres d'une même famille , avait
constitué un fait sans précédent dans la
Péninsule. Les ravisseurs s'étaient
montrés particulièrement durs .

Les émissaires de M. Rolf Schild , libéré
le 5 septembre pour lui permettre de
réunir la rançon exigée par les ravisseurs,
avaient été maltraités à plusieurs reprises.

Après des mois de difficiles négocia-
tions , Mmt' Daphné Schild , 52 ans, était
libérée dans la nuit du 14 au 15 janvier
dernier. La nouvelle , tenue secrète pour
ne pas gêner les négociations pour la libé-
ration d'Annabel , avait été rendue publi-
que le 15 mars par le pape Jean-Paul II ,
qui avait lancé un appel aux ravisseurs
pour qu 'ils relâchent le dernier membre
de la famille.

Au moment de sa libération ,
M"*-' Schild donnait des signes de confu-
sion mentale. Elle portait encore les
vêtements qu'elle avait le jour de son
enlèvement. Pour la libération de sa
femme et de sa fille , M. Rolf Schild aurait
payé une rançon de 500 millions de lires
(1 million de francs suisses environ) .

Huit personnes ont été arrêtées et trois

autres sont recherchées par la police pour
l'enlèvement des trois membres de la
famille Schild , a-t-on app ris samedi à
Cagliari. Les huit personnes , toutes origi-
naires d'Orani près de Nuoro (centre de
l'île) , ont été arrêtées dans la nuit du 18 au
19 février dernier. Les policiers auraient

Mère et fille enfin à nouveau libres et réunies (Téléphoto AP)

récup éré à cette occasion plusieurs mil-
lions de lires provenant de la rançon
payée par M. Schild.

La nouvelle des arrestations n 'avait pas
été rendue publi que pour ne pas mettre en
danger la vie d'Annabel , qui se trouvait
encore aux mains des ravisseurs .

Pas d'élection
en Turquie

faute ... de candidats!
ANKARA (ATS-REUTER). - Le

Parlement turc , réuni samedi pour élire
un nouveau président de la République , a
dû ajourner son scruti n ... en l'absence de
tout candidat! Le fait est sans précédent.

Sénateurs et députés se sont retirés au
bout d'une demi-heure , après l'annonce
par le président de la Chambre que le
scrutin ne pouvait avoir lieu , . aucun
candidat ne s'étant présenté. La prochai-
ne réunion commune des deux Chambres
a été fixée au 25 mars.

Le septennat de M. Fahri Koruturk ,
actuel président de la République turque ,
parviendra à son terme le 6 avril. En vertu
de la Constitution , le scruti n relatif à
l'élection d' un nouveau président doit
débuter deux semaines avant la fin du
mandat en cours.

M. Souleyman Demirel , premier minis-
tre , ne s'est prêté à aucun commentaire.

Massacres
au Tchad

Samedi, peu avant midi, alors
que la résidence du président
Goukouni Oueddei à D'jamena était
bombardée par les troupes de His-
sène Habré, nous avons été alertés
par un appel téléphonique
d'Adoum Yacoub, vice-président
du FROLINAT. On pouvait entendre
le canon tonner. Les causes de ce
nouveau drame? Hissène Habré ,
ministre de la défense, a fait mas-
sacrer par ses hommes de nom-
breux musulmans, d'origine arabe ,
partisans de Mohamed Abba
Saddick et Ahmat Acyl, ministres de
l'intérieur et des affaires étrangè-
res. Le colonel Kamougué s'est reti-
ré dans le sud avec ses troupes,
pour protéger les populations chré-
tiennes.

Hissène Habré a engagé l'offen-
sive samedi, alors que le ministre
de l'intérieur, Mohamed Abba Sad-
dick, donnait une conférence de
presse. La semaine dernière, il avait
fait tuer El Hadj Hissen, chef reli-
gieux musulman et Ahmed Yous-
souf, jeune licencié, dirigeants du
Front d'action commun (FAC).

Le président Goukouni , ne
parvenant pas à réconcilier les
diverses factions, a décidé d'enga-
ger le combat contre Hissène
Habré. Il dispose de jeeps équipées
de canons 106 sans recul et de
mitrailleuses lourdes. Des militai-
res français ont été tués ou blessés,
pris entre deux feux. Les coopé-
rants français se sont réfugiés à
l'aéroport militaire de D'jamena.
Hissène Habré disposerait de
l'appui de certains conseillers fran-
çais qui craignent une intervention
de la Libye. Or, à la veille de ces
graves événements, Goukouni
Oueddei devait se rendre à Paris
pour y rencontrer le président
Giscard d'Estaing. Le but de ce
voyage était de convaincre Paris
que le Tchad a besoin d'une assis-
tance économique et ne souhaite
pas tomber sous l'influence libyen-
ne qui se traduirait par l'éclatement
du paYS - Jaime PINTO

; LYON (AP). - Le président Giscard d'Estaing a inauguré dimanche la ;
; 62mc' Foire de Lyon au parc de la «Tète d'or» , accompagné du premier ministre, ;
! M. Raymond Barre, et de M. Maurice Charretier, ministe du commerce et de I
\ l'artisanat , et Jean-Pierre Prouteau , secrétaire d'Etat à la petite et moyenne !
\ industrie. \

Un important service d'ordre avait été
mis en place, car un millier de motards
venus d'un peu toutes les régions du sud-
est ont entamé une « ronde » dans le quar-
tier des Brotteaux , proche de la foire ,
après s'être rassemblés au centre de la
ville , place Bellecour.

D'autre part , à l'appel du parti commu-
niste , quel que 300 militants de la CGT et
du PC ont procédé à une distribution de
tracts aux abords du Palais de la foire.

Le président de la Républi que a profité
de l'inauguration de la foire pour parler
de l'avenir économique de la France.

Il a notamment évoqué les quatre
«directions de notre avenir»:  «conduire
une politique de l'énergie garantissant
notre sécurité et libérant notre indépen-
dance par l' effort nucléaire et une politi-
que d'économie ; nous placer systémati-
quement dans tous les secteurs industriels
porteurs d'avenir; exploiter le seul gise-
ment naturel dont nous disposons , celui
de notre agriculture ; élever constamment
le niveau technique et professionnel de
nos jeunes et de nos travailleurs ».

UN GRAND PAYS INDUSTRIEL

Parlant de l'industrie , M. Giscard
d'Estaing a déclaré : «La France est deve-
nue en 1980 un grand pays industriel et sa
modernisation s'est accélérée depuis trois
ans. (...) Mais elle partage avec les autres
grands pays industriels de son rang les
heurs et les malheurs du temps présent :
vague d'inflation mondiale, hausses mas-
sives et répétées de l'énergie et des matiè-
res premières , croissance moins rap ide ,
situation de l' emploi préoccupante ,... »

« Chaque hausse du prix du pétrole
entraîne le déficit de notre balance com-
merciale , mais dans les deux ans qui
suivent la France revient à l'équilibre ,
plus endurcie , plus déterminée et plus
indépendante , a-t-il poursuivi. (...)
J'entends dire parfois que la France ne se
bat pas , qu 'elle s'abandonne. Ce sont les
propos d'hommes qui ne vivent pas la vie
des entreprises , qui ne connaissent pas
l'étendue des efforts accomplis par elles.
(...) Depuis 1973, le produit national et le
niveau de vie ont augmenté de 20% ».

LA SUISSE ET V. G. E.

Une délégation helvétique à la
62mi: Foire Internationale de Lyon ,
conduite par M. Robert Jaquet , délégué
officiel suisse , était présente hier au stand
de la Suisse , entourant M. de Zieg ler ,
ambassadeur de Suisse en France , lorsque
M. Giscard d'Estaing s'y est arrêté. Les
délégués ont retenu dans l' allocution de

ce dernier quelques passages qui trouve-
ront en Suisse un écho d'une particulière
actualité.

Le seul gisement naturel de la France
est son agriculture , son pétrole vert; une
législation est en préparation pour le
soutenir afin que les ag riculteurs bénéfi-
cient d' une rémunération équitable , a dit
le président de la républi que.

La Suisse ne devrait-elle pas elle aussi
encourager puissamment son agricultu-
re?

Les Français doivent être les Auver-
gnats de l'énerg ie et mettre en œuvre des
énerg ies nouvelles a souli gné V.G.E.

Les Suisses ne devraient-ils pas égale-
ment se montrer très économes dans leurs
dépenses pour l 'énerg ie?

Pour remplir les conditions du progrès ,
la France doit donner leur chance aux
entreprises et à l'artisanat , dit encore
V.G.E. Mais que l'Etat ne fasse ni plus , ni
moins que son métier poursuit V.G.E.

N'y a-t-il pas en Suisse aussi souvent
« trop d'Etat et pas assez de liberté » pour
les entreprises et l'artisanat?

Pour compenser en partie le lourd
prélèvement pétrolier par la France
V.G.E. préconise l'instauration d'une
pause fiscale , c'est-à-die de maintenir
inchangée la législation fiscale.

Cette initiative du président français
remplira d' une lé g itime envie p lus d' un
citoyen ou chef d'entreprise en Suisse.

L'avenir de la France n 'est pas dans la
masse , mais dans la qualité et dans les
hommes, affi rme V.G.E.

Ce précep te n 'est-il pas exactement
celui-là même qui anime la Suisse ?

R. A.

Italie: confiance
à Cossiga

ROME (ATS-AFP). - M. Francesco
Cossiga , président du Conseil italien
démissionnaire, a indi qué dimanche
qu'il tenterait de former un nouveau
gouvernement qui puisse s'appuyer
sur une «vaste solidarité nationale à
l'intérieur des institutions républicai-
nes ».

. Cossiga , qui tentera dès
aujourd'hui de former ce gouverne-
ment à la demande du président de la
Républi que , M. Sandro Pertini , a
précisé dimanche que la nouvelle
équipe devrait mettre en œuvre un
programme politi quement viable.

Les chances de réussite de M. Cossi-
ga dépendront des socialistes (9,8 %
des voix au Parlement), qui ont
provoqué la chute du précédent
gouvernement en retirant leur absten-
tion à la Chambre. S'ils acceptent de
faire partie du gouvernement sans y
exiger la présence des communistes,
comme cela semble le cas actuelle-
ment, la tâche de M. Cossiga sera rela-
tivement simp lifiée. Toutefois la
négociation DC-PSI s'annonce diffici-
le.

Un juge part en guerre cuntre la SNCF...
La SNCF est actuellement le service

public le plus critiqué en France. Trains
surcharg és en périodes de pointe ,
mauvaises dessertes sur les axes transver-
saux , abandons de lignes secondaires mais
pourtant vitales et gestion criticable se
traduisant par cette solution de facilité
qu 'est une augmentation des tarifs , tout
cela fait boule de neige et le mécontente-
ment est général. Un magistrat de Hayan-
ge (Moselle), le juge d'instance Jacques
Bidalou vient d'être condamné à 400 ff
d'amende par le tribunal de Bar-le-Duc.
Pourquoi? Parce que le juge voyageait en
lre avec un billet de 2mc classe , ce qui dans
certaines circonstances est pourtant tout à
fait légal...

Le juge Bidalou a acheté une carte

d'abonnement de 2mc classe pour effec-
tuer le t rajet Metz-Paris au moins deux
fois par semaine. Il prend donc le train
venant de Francfort qui est «surencom-
bré » de soldats en permission. A plusieurs
reprises, le juge a dû voyager en lre classe,
acquittant chaque fois le supplément.
Puis , un jour , il a étudié le règlement de la
SNCF et app ris que lorsque la place fait
défaut en 2rne classe, le surclassement
«gratuit» est autorisé. El appliqua dès lors
à la lettre les dispositions du cahier des
charges de la SNCF et refusa de payer le
supplément , ce qui a amené ce magistra t
en justice.

L'affaire risque de faire un certain bruit
car le juge et son avocat ont décidé de
faire appel.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

Carter
RICHMOND (ATS-AFP). -Le président

Carter a remporté une nouvelle victoire sur
le sénateur Edward Kennedy, samedi lors
du coup d'envoi des «miai-conventions »
démocrates de l'Etat de Virginie, voisin de
la capitale fédérale. Environ 80 % des élec-
teurs démocrates ont donné leur préféren-
ce au président Carter.

L'«Escadron de la mort»
RIO-DE-JANEIRO (AFP). - Les corps

de sept personnes exécutées par
l'o Escadron de la mort » ont été décou-
verts samedi dans la banlieue de Rio-
de-Janeiro et dans les localités proches.
Tous les cadavres portaient des
marques de tortures, précisent les
stations de radio qui ont annoncé
l'information.

Charnier
GUATEMALA-CITY (REUTER). - Au

moins 26 corps, portant pour la plupart
les séquelles de torture, ont été retirés

d'un charnier découvert dans la monta-
gne près de San-Juan-Comalapa , à une
soixantaine de kilomètres à l'ouest de
Guatemala-City. La police a entrepris
d'identifier les corps des supp liciés, qui
auraient péri dans la récente flambée de
violence politique.

Arrestations
MADRID (AP). - Seize personnes

soupçonnées d'appartenir à l'ETA et
d'avoir participé à plusieurs attentats et
attaques à main armée ont été arrêtées
par la police espagnole.

Elections
VARSOVIE (ATS-AFP). - Les Polonais

ont voté dimanche pour renouveler les 460
sièges de la Diète et désigner les membres
des Conseils municipaux , tous présentés
sur une liste unique , le « Front d'unité
nationale» (FUN).

On compte 646 candidats pour la Diète
(dont 186, inscrits en queue de liste, sont

automati quement éliminés), et 10.276 g
pour les 6740 sièges des conseillers munici- ',-i
paux. i i

Accidents de cars
GUADALAJARA (AFP). - Quarante-

sept personnes sont mortes et 17 ont été
blessées dans un accident d'autobus près de
Guadalajara , à 450 km au nord-ouest de j
Mexico, a-t-on appris dans la capitale
mexicaine. L'autobus est tombé dans un
précipice profond de 60 mètres. Selon des
témoins, l'accident serait dû à une trop |
grande vitesse dans un virage. ; \

Par ailleurs, dix-sept personnes ont trou- ¦
vé la mort et cinq autres ont été grièvement gj
blessées dans l'accident d'un car de trans-
port d'enfants qui a versé dimanche matin ;
dans un ravin près de Barcelonnette (Alpes ¦
de Haute-Provence). !

Selon les pompiers de Digne, le car a
heurté un parapet pour une raison encore
indéterminée et a basculé dans un ravin \
profond de 50 à 70 mètres.

Les victimes, pour la plupart des adoles-
cents âgés de 12 à 17 ans, appartenant à des
familles de militaires de la base aérien-
ne 114 d'Istres (Bouches-du-Rhône), et
leurs accompagnateurs , avaient frété le car
pour aller faire du ski

Encore des renforts soviétiques en Afghanistan
ISLAMABAD (ATS/AFP). - Dix mille

soldats soviétiques seraient entrés par la
route en Afghanistan du 17 au 20 mars,
affirme-t-on de source pakistanaise
informée.

Ce nouveau renfort aurait franchi la
frontière à Sher-Khan, dans la province
du Kataghan, et la destination première
de la plus grande partie de ces troupes
serait l'immense camp militaire soviéti-
que situé dans la province de Parwan , à
une cinquantaine de kilomètres au nord
de Kaboul.

D'autres troupes , indique-t-on encore ,
se dirigeraient vers l'ouest pour occuper
des zones jusqu'ici abandonnées à la
rébellion , aux confins des provinces de
Maimana et d'Herat. Ces récents dépla-
cements , fait-on observer, ressemblent à
une vaste manœuvre d'encerclement par
les deux principaux axes routiers nord-
sud qui encadrent le pays.

PRÉSAGE?

Ces derniers jours, des témoignages
montraient que les troupes d'intervention
massées dans les camps situés entre
Kaboul et la frontière commençaient à
essaimer dans toutes les directions.

Le fait que l'armée af ghane soit à
nouveau engagée contre la rébellion et
qu 'un trafi c incessant d'unités soviétiques
soit noté sur les routes laisse peut-être
présager un changement prochain de la
situation militaire, estiment les observa-
teurs.

La neige est cependant encore assez
abondante pour contrarier une offensive
générale en montagne et des températu-
res approchant -15 degrés étaient encore
enregistrées à l'est du pays , dans la
province du Pactia , il y a peine une semai-
ne.

LE PAKISTAN VEUT DES GARANTIES

D'autre part , le Pakistan a demandé
aux Etats-Unis de « renforcer et de rendre
plus efficace » l'accord de défense bilaté-
ral signé en 1959, en cas de menace mili-
taire étrang ère contre le Pakistan , a décla-
ré l' ambassadeur du Pakistan à Tokyo,
M. Qamar ul Islam.

Dans une interview à l' agence japonai-
se Kyodo , l' ambassadeur a indi qué : «ce
que nous voulons (des Etats-Unis) est un
ferme engagement concernant notre
sécurité. L'aide militaire en dollars est une
question secondaire », a-t-il ajouté.


