
Le shah en Egypte :
reaain de teSn"
entre super- grands
L'ex-souverain a été immédiatement hospitalisé

LE CAIRE (AP-AFP). - L'air vieilli et fatigué, le shah d'Iran a trouvé lundi un « refuge per-
manent» en Egypte.

Mais le départ de l'ex-shah d'Iran de Panama
pour l'Egypte risque de compliquer encore
davantage le problème de la libération des
otages américains de Téhéran et d'accroître
l'hostilité du monde arabe à la politi que pro-
israélienne du président Sadate.

Toute l'opération semble avoir été
soigneusement préparée; elle était ,
selon Téhéran , destinée à désar-
morcer l' offensive juridi que lancée
par la Républi que islamique pour
obtenir l'extradition de l'ancien
souverain. D'ores et déjà , l'affaire
prend des dimensions internationa-
les et l'Union soviétique a accusé les
Etats-Unis d'en être directement à
l'origine. De fait , tout indi que que
Washington a été mêlé de très près à
ce nouveau dép lacement.

L'Union soviéti que, accueillant
avec une évidente satisfaction le
rebondissement de la crise américa-
no-iranienne, s'est hâtée de jeter de
l'huile sur le feu lundi , en soulignant
que la «fuite» de l'ex-shah en
Egypte avait été organisée par les
Etats-Unis.

Avant même que l'ancien monar-
que ne soit parvenu en Egypte,
l'agence Tass, avec une célérité inac-
coutumée , annonçait qu 'il voyageait
à bord d'un avion militaire améri-
cain. Il est parti au moment où l'Iran
s'apprêtait à exiger son extradition,
souligne l'agence officielle soviéti-
que, après s'être réfug ié au Panama
« pour échapper au châtiment du
peup le iranien» .

L'affaire , en ravivant le conflit
entre les Etats-Unis et l'Iran autour
du sort du shah et de celui des otages,
survient à point pour le Kremlin ,
dont les relations avec l'Iran étaient
en train de se gâter sur le plan politi-
que et économique , notent les
observateurs.

(Lire la suite en dernière page)

Le sourire du shah et de Sadate à leur arrivée a l'hôpital de Maadi.
(Téléphoto AP)

POURQUOI?
LES IDÉES ET LES FAITS

Cela ne manque pas de panache et
de courage. Sadate accueillant pour la
deuxième fois ce souverain déchu,
traqué, condamné à mort et dont des
commandos guettent la moindre
imprudence : c'est un événement hors
du commun alors que le Golfe est en
état de guerre froide.

En recevant le shah, Sadate est
fidèle à son personnage, à la stature
qu'il s'est donnée en allant à Jérusa-
lem et à Camp-David. Seulement
aujourd'hui, la politique est affaire de
stratégie. C'est dans ce contexte qu'il
convient d'analyser et d'essayer de
comprendre ce qui vient de se passer.

Mais, il faudrait d'abord savoir sans
fioritures, ni subtilités diplomatiques,
pourquoi le shah a vraiment quitté le
Panama. La maladie? Sans doute.
Mais, c'est un vaincu et le recevoir est
une lourde tâche. Accueillir un vaincu
ne rapporte rien, sauf haine et
embuscades. Il faudrait savoir jusqu'à
quel point le Panama a eu peur et si le
shah a soudain compris qu'il lui fallait,
et vite, quitter ce pays, pris pour une
terre d'asile et qui n'aura peut-être été,
pour lui, qu'un souci permanent et le
lieu d'une longue veille.

Il serait bon que l'on nous dise si ce
sont les Etats-Unis qui ont donné le feu
vert au départ pour l'Egypte. Voilà qui
serait important. Cela prouverait que
la Maison-Blanche en a vraiment assez
et plus qu'assez des hésitations, des
discours et des fureurs de Khomeiny et
de ses partisans. Si les Etats-Unis et
l'Egypte se sont mis d'accord pour que
le shah s'installe près du Nil, c'est que
les Etats-Unis ont décidé de relever le
défi iranien. Comment le faire avec
plus de clarté qu'en facilitant le séjour
du shah dans un pays dont le chef est
détesté du pouvoir chiite. Pour le shah,
être en Egypte, cela signifie aussi être
soigné par des spécialistes améri-
cains. Voici qui, à nouveau, va déclen-
cher les clameurs de Téhéran.

Le shah en Egypte? C'est peut-être
vouloir lui assurer une protection tota-
le. Faire de son lieu d'exil ou de son
hôpital un véritable camp retranché
organisé par l'Egypte, mais où il ne
serait pas interdit aux Américains de
jeter un regard discret. Cela, bien sûr,
ne nous sera pas dit, ne peut pas
encore nous être dit. Mais tout le
monde comprend que les Etats-Unis
avaient les moyens d'empêcher
Sadate de recevoir le shah. S'ils ne
l'ont pas fait, c'est que, pour des
raisons de stratégie, il fallait faire front.

Deux conséquences : le shah et
Sadate deviennent et plus encore
qu'auparavant, les hommes les plus
haïs d'une certaine partie de l'opinion
arabe et musulmane. Faire front
dépasse les possibilités militaires de
l'Egypte. Les Etats-Unis ne peuvent
pas ne pas y avoir réfléchi. Et puis, tout
naturellement, c'est le problème des
otages qui est remis en cause. Des
otages qui, dans cette nouvelle pers-
pective, cessent, pour les Américains
d'être seulement des prisonniers pour
devenir des combattants. Les otages
de Téhéran ne sont plus des captifs,
mais la première ligne, le corps franc
de la poussée américaine. Et, dans ce
contexte, c'est aussi la preuve que les
Etats-Unis ont compris que le pouvoir
de Bani-Sadr était illusoire et qu'il était
urgent de ne plus attendre. L'arrivée
du shah en Egypte, c'est d'abord la
preuve que l'Amérique est prête à
assumer toutes ses responsabilités.
Avec toutes leurs conséquences.

L. CHANGER

Peut-être une vengeance à Londres
LONDRES (AFP). - Le consulat d'Italie

à Londres a été détruit dans la nuit de
dimanche à lundi par l' une des plus
violentes explosions survenues dans la
capitale britanni que depuis de nombreu-
ses années.

La parti e de l'immeuble de six étages
abritant le consulat , situé dans le quartier
des ambassades au cœur de Londres a été
entièrement détruit,  par l'exp losion.
Cinquante pompiers envoyés surles lieux
ont mis plusieurs heures à éteindre
l'incendie qui s'est déclaré après la défla-
gration. Le toit et la façade de l'immeuble
se sont effondrés présentant l' aspect d' un
véritable trou noir entre les deux bâti-
ments adjacents. Une centaine de rive-
rains ont été évacués et le quartier a été
bouclé par la police qui craignait une
explosion due aux fuites de gaz.

L'ambassadeur d'Italie en Grande-
Bretagne , M. Cagiati qui s'est rendu sur
les lieux du sinistre s'est déclaré «extrê-
mement surpris » par « cet événement
dramati que ».

Il a indi qué que Scotland Yard enquê-
tait sur un éventuel lien entre cette exp lo-
sion et l'incendie qui avait endommag é les
bureaux de l'inspectora t des écoles
italiennes à Londres , la semaine dernière.

Un acte de vengeance personnelle

pourrait être à l'origine de l' explosion et
de l'incendie a déclaré le chef du service
de lutte anti-terroriste de Scotland Yard .

Le commandant Duff y a écarté la thèse
d'un attentat terroriste , et ajouté qu 'une

bombe incendiaire a , semble-t-il , déclen-
ché le sinistre en entrant en contact avec
une fuite de gaz. Les policiers avaient tout
d'abord estimé qu 'une puissante charge
exp losive était à l'ori gine de l'explosion.

Les pompiers s'affairent après l'attentat. (Téléphoto AP)

La musique de ceux de là-bas

Ce musicien qui sourit près de la mère du président Carter n est pas un
violoniste comme les autres. Il est le chef d'orchestre des musiciens émi-
grés d'Union soviétique qui viennent de donner leur premier concert à
Philadelphie. Ils espèrent faire une tournée à travers tout le pays.

(Téléphoto AP)

Vers une augmentation de 6%
des tarifs voyageurs aux CFF

BERNE (ATS). - Dans le bud get de 1980, les CFF ont
annoncé leur intention de relever les tarifs voyageurs
l' automne prochain. Depuis lors , le projet , convenu avec le
Conseil fédéral , a été approuvé à une forte majorité par les
entreprises de transport partici pantes. Il consiste en un relè-
vement de quel que 6 % des p rix de transport. L'augmenta-
tion peut être considérée comme modeste , souli gnent les
CFF, car elle demeure nettement inférieure au renchérisse-
ment intervenu depuis le dernier réajustement général des
tarifs voyageurs de 1976.

D'AUTRES AMÉLIORATIONS

La révision permettra également d'améliorer encore les
structures tarifaires notamment dans le dessein de préparer
l'introduction d'un tari f d' agglomération autonome. Les
mesures sont en prépara tion et seront soumises à la confé-
rence commerciale des entreprises suisses de transport et des
intéressés au trafic. Les CFF communiqueront le détail des
modifications dès que celles-ci seront connues.

A la société des chemins de fer Berne-Loetschberg-Sim-
plon (BLS), on n'est pas convaincu par la hausse des tarifs
CFF annoncée pour l'automne prochain. Un porte-parole du

BLS a déclaré à l'ATS que sa société était d' avis que cette
augmentation venait trop tôt. Selon le BLS, le renchérisse-
ment est à l 'heure actuelle encore trop peu marqué pour
justifier la hausse des billets de chemin de fer. La société
estime , en outre , que , pour stimuler le trafic , il faut app liquer
une politi que de stabilité des prix (le BLS ne présente pas de
comptes déficitaires). Les prix des billets du BLS étant un
peu plus élevés, à cause du supplément pour ligne de monta-
gne , le porte-parole a déclaré qu 'il n 'était pas question que le
BLS renonce à ces suppléments pour compenser la hausse
générale des tari fs.

A LONG TERME

S'appuyant sur des expériences précédentes , les CFF
estiment qu 'une augmentation des tarifs n 'a , à long terme ,
aucune influence négative sur le nombre des usagers . A
court terme , il est possible qu 'on enre gistre un certain recul ,
mais cela est rap idement compensé , a-t-on pu apprendre du
service d'information des CFF. De toute façon , chaque
hausse des tarifs a jusqu 'ici eu pour effet une augmentation
des recettes. Cela a encore été le cas en 1976, lorsque les CFF
avaient augmenté leurs tarifs pour la dernière fois.
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Grand conseil neuchâtelois :
le règne des amendements...

(Page 3)

Dans les écoles de Suède
Dans les écoles suédoises, on faisait déjà ven dredi comme ici dans celle de Skar-
paaeck à Stockholm et à propos du nucléaire, l'apprentissage de la démocratie en
participant à un référendum pour rire. Lire nos informations en dernière page.

(Téléphoto AP)

BERNE (ATS). - Au Département fédéral des transports , des communi-
cations et de l'énergie, on a pris acte avec étonnement de la décision du juge
de Chiavenna d'admettre Radio-24 en tant qu 'émetteur légalement reconnu.
Le secrétaire général du département , M. Hans-Werner Binz , a déclaré à
l'ATS que le département n'entreprendrait rien contre Radio-24 : il n'y aura
donc pas de brouillage. Mais le département a demandé des éclaircissements
au ministère italien des postes , notamment sur ce qui va se passer à l'avenir.
Ce n'est qu 'après avoir été informée par les autorités italiennes que la Suisse

. pourra s'adresser à l'Union internationale des télécommunications. ' y

Toujours Tuf foire de «Radio 24»

BERNE (ATS). -Le caractère culturel de la Suisse ne
subit à l'heure actuelle aucune atteinte importante de la
part des étrangers installés dans notre pays. C'est la
conclusion d'un rapport que la commission fédérale
consultative pour le problème des étrangers a publié
lundi à Berne. Il est vrai que ça et là quelques difficultés
ont été décelées, poursuit le rapport qui formule deux
recommandations: poursuivre la stabilisation du nom-
bre des étrangers et informer tant les étrangers que les
Suisses sur les particularités politiques, sociales et
culturelles de leurs pays d'origine.

La commission a donné un sens très large à la notion de

culture. Il ne s'agit pas seulement du domaine restreint
de la vie artistique, mais plutôt de l'art de vivre. Dans
ce rapport , la « culture» englobe tout ce qui permet à
l'individu de se sentir à l'aise dans son environnement
et dans la société dans laquelle il se trouve placé et de
vivre conformément aux valeurs traditionnelles de la
communauté qui l'entoure. On peut dès lors parler
d'influence négative sur l'identité culturelle et
d'emprise étrangère lorsque la population indi gène se
sent gênée, voir menacée dans sa volonté de conserver
ses particularités propres. Est-ce le cas en Suisse ?

(Lire la suite en page 18)
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IN MEMORIAM

Mariette TSCHAPPATT-MONNAT
Ton souvenir reste vivant dans nos cœurs.

Ton époux , tes enfants
70948 M

La direction et le personnel de la Fidu-
ciaire J. -R. Moor et Procom Neuchâtel
SA, à Neuchâtel ont le regret de faire part
du décès de

Madame

Alice WEBER
mère de leur collègue, Mademoiselle
Ariane Weber. 7213e M
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La famille de

Monsieur Edouard BÉGUIN
très touchée des marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors -
de son deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence , leur message ou leur envoi
de fleurs. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Boudry et Cortaillod , mars 1980. 72128-x

Avis à nos abonnés
Non-renouvellement d'abonnement

Les personnes ne désirant pas renouveler leur abonnement pour
le deuxième trimestre 1980 sont priées de nous en faire part
sans tarder, faute de quoi nous nous verrons dans l'obligation
de percevoir la contre-valeur des exemplaires indûment reçus

SERVICE DE DIFFUSION
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL

72052-R

Josiane et François
INGOLD ainsi que Bastian ont la joie
d'annoncer la naissance de

Silvie
le 24 mars 1980

Maternité de Pourtalès 2075 Wavre
60942-N

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

Loïc
22 mars 1980

Claude et Evelyne VUILLEMIN

Maternité Pourtalès
Neuchâtel , 2523 Lignières

70229-N

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

Patrick, Georges, Bernard
22 mars 1980

Bezirksspital Im Feld
5200 Brugg 5107 Schinznach-Dorf

73390-N

Le conseil d'administration, les directions et le personnel de Tissot SA, Tissot
synthétic SA et Tissot (marché suisse) SA ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Marie TISSOT
administrateur délégué.

Durant 55 ans elle fut l' un des principaux artisans du développement de l'entre-
prise.

Tous ceux qui eurent le privilège d'être en relation avec elle lui garderont
un souvenir reconnaissant.

Cérémonie au temple du Locle mercredi 26 mars 1980, à 14 h 30. 73108 M
1

Le conseil d'administration de la Société suisse pour l'industrie horlogère SA
a le triste devoir de faire part du décès, le 23 mars 1980, de

Mademoiselle

Marie TISSOT
administrateur délégué de la fabrique d'horlogerie Charles Tissot et Fils SA au Locle.

Il gardera de toute son activité et de son dévouement un souvenir ému
et reconnaissant.

La cérémonie aura lieu au temple du Locle, le mercredi 26 mars 1980, à 14 h 30.
73388 M

LYCEUM CLUB
3, rue das Fausses-Brayes

RENÉ MAULER
expose ses tissus imprimés,

ses tapisseries, peintures
et dessins, jusqu'au 30 mars.

Ouvert du mardi au samedi
de 15 h à 18 h 30. 67389-T

Réception des ordres : jusqu'à 22 heures

2 

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

Exposition
du tapis d'Orient

20-29 mars

| ouvert tous les soirs
jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE

i Portes-Rouges 131-133 2
t>; <T>¦
 ̂
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A l'ACES.
courte séance
au chef-lieu

(sp) Lors de son assemblée générale
tenue sous la présidence de M. Armand
Gougler (Cressier) , le Conseil intercom-
munal de l'ACES a adopté comptes et
rapports pour l'exercice 1979. Dans son
rapport annuel , le comité de direction a
indiqué que 1979 a été marqué par la
construction des nouveaux pavillons du
Mail , pour laquelle un crédit de
368.000 fr. avait été voté. Le décompte
final n 'a pas été établi , mais les frais ne
dépasseront pas le crédit sollicité.

En fin de séance il a été rappelé que
contrairement à certains espoirs,, le
nouveau syndicat intercommunal relatif à
l'Ecole secondaire dans son ensemble et
qui englobera aussi l'ACES, ne pourra
voir le jour prochainement , en raison des
modifications qui sont en préparation
dans la législation cantonale et qui
doivent encore passer devant le Grand
Consei. Ainsi l'ACES devra poursuivre
son activité durant plusieurs mois enco-
re...

DANS LE TRAM...
Hier matin à Cortaillod

Hier vers 7 h 25, M. Roger Robert-Charrue, de Cortaillod, circulait chemin
des Planches en direction nord. Arrivé à la hauteur du passage à niveau, n'ayant
pas respecté la signalisation lumineuse et acoustique , il a engagé sa voiture sur
ledit passage, le véhicule entra en collision avec un tram conduit par M. D. C, de
Boudry, qui roulait d'Areuse à Cortaillod.

Blessé, M. Robert-Charrue a été transporté en ambulance à l'hôpital des
Cadolles. Son permis de conduire a été saisi. (Avipress P. Treuthardt)

Bevaix : candidats libéraux
VIE POLITIQUE

De notre correspondant :
Vendredi dernier , à la Rouvraie , les mem-

bres du parti libéral ont siégé sous la présidence
de M. Bernard Dubois. Ils ont accepté le
procès-verbal de l' assemblée du 4 mai 1979 à
l'unanimité.

Dans son rapport d'activité , le président a
retracé l'activité de l'année écoulée: six séan-
ces de comité , six séances de groupe. L'avenir!
Une soirée pré-électorale le 19 avril prochain
et les élections du début mai.

On note une démission au comité: M"0 E.
Maeder , qui est remerciée de son inlassable
activité. Le nouveau comité se compose de:
M. Bernard Dubois président , M. Louis Dubois
vice-président , M'nc Anne-Marie Matthey
secrétaire , M. Jean-Pierre Lehmann trésorier ,
M. Claude Balmer secrétaire aux verbaux , et
de M"° M. C Hugli .deMM. Clerc , Jaquemet et
Calame, assesseurs.

Mais le point le plus important de cette
assemblée était sans conteste la présentation
des candidats libéraux pour les prochaines
élections communales. Voici la liste des candi-
dats : M1"" Anne-Marie Matthey-Ribaux ,
conseillère générale , ménagère; Anne-Lise
Schaad , ménagère ; MM. Claude Balmer ,
conseiller généra l, horloger; André Barraud ,
conseiller général , ag riculteur; Pierre Calame ,
commerçant; Jean-François de Chambrier ,
conseiller généra l, avocat; Denis Clerc ,
conseiller général , physicien ; Pierre-Alain
Clerc, professeur; Raymond Clottu , conseiller
généra l, industriel; André Criblez , conseiller
général , publiciste ; Phili ppe Decosterd ,
économiste; Bernard Dubois , conseiller gêné-,
rai , horloger; Louis Dubois , conseiller généra!,'
agricultur; Frédéric Gaschen , conseiller géné-
ral , agriculteur ; François Jan , actuaire , conseil-
ler général; Gilbert Jaquemet , conseiller com-

munal , vit iculteur;  Jean-Pierre Lehmann ,
conseiller général , directeur; Hervé Losey,
ouvrier d' usine ; Charles Meier , conseiller
général , tailleur; Claude Miéville , conseiller
général , agriculteur; Pierre Nicolet , conseiller
général , vigneron-encaveur; Pierre Pochon ,
agriculteur;  Pierre-André Steiner , professeur;
Georges Tinembart , conseiller communal , tail-
leur.

DISQUES
La Passion

selon Saint-Jean
de J.-S. Bach

EMI (la Voix de son maître) vient d'éditer un
album remarquable et qui concerne de très près
le public neuchâtelois. En effe t , on retrouve
Théo Loosli , chef bien connu ici , à la tête du
Kammerensemble de Berne et du célèbre
Berner Bach-Chor. Disons tout de suite que cet
enregistrement apportera au mélomane une
grande satisfaction autant par la facture
technique que par le souffle qui anime les
exécutants.

On retrouve l'essentiel des caractéristiques
du talent de Théo Loosli , romantisme et
rigueur, lumière et contraste , qui font de ce
chef-d'œuvre incontesté de la musique reli-
gieuse une page vivante et sensible. Les solistes
sont tous dignes d'éloges et on se bornera à les
citer en bloc tout en soulignant l'excellence de
leur performance : Arleen Auger, soprano,
Doris Soffel , alto, Adalbert Kraus , ténor
(évangéliste) , Lutz-Michael Harder , ténor
(pour les ariae), Arthur Loosli, basse (Christ) et
Kurt Widmer (Ponce Pilate). Relevons la
qualité étonnante du Berner Bach-Chor qui fait
preuve d'une grande virtuosité et d' une sou-
plesse qui le rapproche des meilleurs ensem-
bles mondiaux, au même titre d'ailleurs que le
Kammerensemble de Berne. .

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS. -19 mars Mauron née Killi , Anne ,

née en 1953, Cernier , épouse de Mauron ,
Gérald-André. 20. Rey née Imovilli, Marie-
Virginie, née en 1894, Neuchâtel , veuve de
Rey, Maurice-William ; de Coulon née Dardel ,
Cécile, née en 1900, Neuchâtel , veuve de de
Coulon, Axel-Bernard-Robert. 21. Gacond ,
Hubert-Fritz , né en 1919, Rochefort , époux de
Suzanne , née Nussbaum. 22. Weber née Beye-
ler , Alice-Marie, née en 1922, Cormondrèche,
épouse de Weber , Jean-Rodolphe.

Orchestre
de la Suisse romande

C'est vendredi 28 mars que se termine la
saison musicale de la Société de musique. Ce
sixième concert de l' abonnement est placé sous
le signe des Etats-Unis d'où sont originaires
Lawrence Poster , directeur musical de
l'Orchestre symphoni que de Houston et chef
invité principal du Royal Philharmonie Orches-
tra de Londres , ainsi que le pianiste Horacio
Gutierrez , un des solistes favoris de nombreux
chefs d'outre-Atlantique. Au programme ,
Lawrence Poster a inscrit la Suite de ballet
«Médée » du célèbre compositeur américain
Samuel Barber. Elle sera suivie du deuxième
concerto pour piano , en sol mineur de Serge
Prokofiev. La seconde partie est réservée à une
oeuvre toute de charm e et de poésie , la sym-
phonie N°3, dite - «Ecossaise» de Félix
Mendelssohn.

Association
des viticulteurs
de la Côte neuchâteloise

AVCN, caves du Prieuré
â Cormondrèche

Assemblée générale
Mercredi 26 mars 1980, à 20 h,
À L'HÔTEL DE LA GARE,
A CORCELLES
ORDRE DU JOUR STATUTAIRE

Le comité
70609-T
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1 Les Grands magasins GOHSET
présentent VITA ITALIANA
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= Sous le titre de VITA ITALIANA les Grands Magasins GONSET présentent s
= toute une gamme d'articles typiquement italiens. =
H Tous les étages du magasin sont judicieusement décorés aux couleurs de =
= la Péninsule. Des centaines et des centaines d'articles allant de la confec- =
= tion aux meubles, des ustensiles de ménage aux produits de beauté. =
= Bref un choix qui a de quoi satisfaire les plus exigeants. =
= Samedi dernier M. G. POREE, (à droite sur notre photo) directeur =
= du magasin, a inauguré cette exposition en présence du représentant =
= du Consul d'Italie. =
= (Photo P. Treuthardt) =
= 72145-R =
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CORTAILLOD

Le parti libéral de Cortaillod vien t de présen-
ter ses candidats pour les élections communales
des 10 et 11 mai. Il s'ag it de M""1* Christiane
Grossenbach er-Grisel , ménag ère , Madeleine
Perriard-Defferrard ménagère , Ida Renaud-
Glanzmann employ ée de bureau , MM. Pierre
Crivelli ing énieur technicien ETS, Roland Félix
chef de cultures , Pierre-Alain Frochaux
employé de commerce, Henry-Peter Gaze
directeur TN , Alain Jeanneret bibliothécaire
de l'Université , Claude-André Moeschler
inspecteur-techni que , Jean-Paul de Montmol-
lin licenci é en sciences commerciales et
économi ques , Jean-Louis Moulin ingénieur
ETS, Roland Muller gérant d'immeubles ,
Daniel Perriard viticulteur-encaveur , Jacques
de Perro t agronome , Pierre-André Porret viti-
culteur-encaveur , Yvan Vouga technicien en
électroni que , Henri-Louis Vouga viticulteur et
Pierre Vouga employé de banque.

Le parti libéral
présente ses candidats

HAUTERIVE

(c) Le groupe libéral d'Hauterive invite les
électeurs à prendre connaissance de la liste des
candidats aux élections communales de mai
1980. Cette liste n'est pas définitive et le
groupe serait particulièrement heureux de
pouvoir présenter un ou une candidat(e) habi-
tant au sud de la route nationale : Mmcs Gene-
viève Joly avocat , Rolande Tinembart secrétai-
re, MM. Gilles Attinger éditeur , Jean-Claude
Beuchat directeur technique FH , Jean Brunner
Dr se. tech. EPFZ , Pierre Gehri g avocat-notai-
re , Charles Haesler ing. di pl. EPFZ , Yves
Haldenwang employé de bureau , Richard
Krebs inspecteur d' assurance , Luc Mey lan
notaire. André Monnier horloger-bijoutier ,
Xavier Prince fondé de pouvoir, Rémy Scheu-
rer professeur à l'Université , Charles Solderer
fondé de pouvoir , Francis Vauthier construc-
teur-tech., Jean-J acques Clottu carrossier,
Bernard Cattin , directeur.

La moyenne d'âge est de 40 ans et la liste
compte huit personnes qui ne font pas encore
partie des autorités communales.

Voici la liste libérale

Réception des ordres: jusqu'à
22 heures

La Direction et le Personnel de
CHOCOLAT SUCHARD SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de

Madame

Virginie REY
retraitée , dans sa 86mc année.

Au cours d'une activité de 38 ans,
elle fut une collaboratrice très appréciée
du secteur conditionnement. 60941-M

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun , la famille de

Monsieur Gustave SEILER
profondément touchée des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil , remercie sincère-
ment les personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs ou leurs messages. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde et
vive reconnaissance.

Onnens, Gorgier, Fresens,
mars 1980. 72050-x

La famille de
Madame

Hélène STUDER-JEANRENAUD
remercie de tout cœur les personnes qui ,
par leur présence , leurs dons, leurs fleurs
et leurs messages ont pris part à son deuil.
Elle les prie de trouver ici l'expression de
sa vive gratitude.

Corcelles, mars 1980. 70582-x

Le comité des Vétérans gymnastes de
Neuchâtel-Vignoble a le regret d'in-
former ses membres du décès de

Monsieur

Philippe VERMOT
membre du groupement. 70631 M

Les membres de La Cagnotte du Cercle
National ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Charles-E. PHARISA
ancien président qui , pendant de très
nombreuses années, leur a fait l'honneur
de son amitié.

Ils garderont un souvenir reconnaissant
de ce cher membre et ami. 70023 M

L'Amicale des contemporains 1903 a le
pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de son cher président et ami

Monsieur

Charles PHARISA
dont ils gardent le meilleur souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 70620 M

Toutes choses concourent au bien
de ceux qui aiment Dieu.

Romains 8:28.

Madame Charles Pharisa-Bovet , ses
enfants et petites-filles :

Monsieur et Madame Rolf Kriesi et
leurs filles , Anouk et Natacha , à Zurich;

Monsieur et Madame Lucien Kaeser-
Pharisa, leurs enfants et petite-fille, à
Neuchâtel :

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Berthoud et leur fille , à Neuchâtel ;

Madame Emile Grisel-Pharisa , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Eric Heyd-Bovet , ses enfants
et petits-enfants, à Neuchâtel ;

Madame Eric Bovet , ses enfants et
petits-enfants, à Neuchâtel,

Les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Monsieur

Charles PHARISA
leur très cher époux, beau-père, grand-
père, frère , beau-frère , oncle , cousin ,
parent et ami , que Dieu a repris à Lui subi-
tement dans sa 77mc année.

2000 Neuchâtel, le 24 mars 1980.
(Pierre-à-Mazel 54.)

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

Marc 4:35.

L'incinération aura lieu mercredi
26 mars.

Culte à la chapelle du crématoire ,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cime-
tière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60937 M

Madame et Monsieur Auguste Gaberel ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame Alice Vuilliomenet à La
Sagne , ses enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Ginette Vuilliomenet à
La Tour-de-Peilz ;

Madame Marguerite Vuilliomenet à
Clarens , ses enfants et petits-enfants ;

Mesdemoiselles Misette et Luce Vuil-
liomenet à Cormondrèche ;

Monsieur Jean-Claude Vuilliomenet à
Cormondrèche ,

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

Monsieur

Jllles-All VUILLIOMENET

leur très cher et regretté frère, beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , parent et ami que
Dieu a rappelé paisiblement à Lui dans sa
73mc année.

2065 Savagnier , le 24 mars 1980.
L'homme voit ce qui est devant ses

yeux mais le Seigneur regarde au cœur.
I Samuel 16:7.

L'ensevelissement aura lieu jeudi
27 mars.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

60940-M

L'Amicale des contemporains 1908 du
Val-de-Ruz fait part à ses membres du
décès de

Monsieur

Jules-AII VUILLIOMENET
membre assidu du groupement depuis sa
fondation en 1948.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de
la famille. 60939-M

Monsieur et Madame Régis Dalin , leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Brac de la
Perrière , leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Jean Brac de la
Perrière et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Wavre ;

Monsieur et Madame Patrick Wavre et
leur fille ;

Monsieur et Madame Eric-Vincent
Wavre et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Christian Wavre ;
Mademoiselle Chantai Wavre;
Monsieur Jean-Pierre Wavre ;
Monsieur et Madame Vincent Brac de

la Perrière et leurs enfants ;
Monsieur et Madame François Herlicq

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Jean Mayet et

leurs enfants ;
Mademoiselle Monique Brac de la Per-

rière ;
Monsieur et Madame Alain Brac de la

Perrière et leurs enfants,
ont le très grand chagrin de faire part

du décès de
Madame

Vincent BRAC DE LA PERRIÈRE
leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère et arrière-grand-mère, enlevée à
leur tendre affection , le 21 mars 1980,
dans sa 78mc année , à la suite d'une
longue maladie supportée avec courage.

La cérémonie religieuse a eu lieu
à Lyon , le lundi 24 mars, en l'église
de Sainte-Croix.

Domicile : 30, rue Sainte-Hélène,
69002 Lyon, France.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60943-M

Cyril et Vérêna
EVARD-HAEFELI ont le plaisir d'an-
noncer la naissance de

Camille
le 24 mars 1980

Maternité Ruz-Chasseran 1
de Landeyeux 2056 Dombresson

60944-N

La famille de

Madame Madeleine JUVET
née KRAMER

profondément touchée des très nom-
breuses marques de sympathie et d'affec-
tion qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement les
personnes qui l' ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
fleurs, ou leurs messages de condo-
léances. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.

Peseux , mars 1980. 72132-x

DANS LE CANTON



Assistance judiciaire et administrative :
les premiers flots d'une session-fleuve

On n'obtient rien sans peine et le Grand conseil en
sait quelque chose : hier, il a pratiquement consacré la
moitié de l'après-midi à entendre des juristes s'affron-
ter sur des points de détail à propos de l'assistance judi-
ciaire et administrative et l'autre à regarder
M. Ch.-A. Perret s'ébattre sur les routes cantonales.
Apparemment fort éloignées l'une de l'autre, les deux
choses avaient pourtant un point commun: celui de
faire traîner les débats en longueur. Et pour traîner,
cela traîna puisqu'à 18 h 30, M. Perret parlait toujours,
M. Perret parlait encore...

Fallait-il continuer aux chandelles et alors que le
quorum ne tenait qu 'à une ou deux têtes? Par politesse
à l'égard de Mmc Marie-France Ingold qui releva briè-
vement mais fermement le sort injuste fait à la route de
Sombacour , le Grand conseil tint jus qu'à 19 heures.

ÉLECTIONS JUDICIAIRES
Ce ne furent pourtant pas les élections judiciaires qui

prirent beaucoup de temps. Faute de candidat au poste
de suppléant du procureur général et de son substitut ,
l'élection fut renvoyée à plus tard. Quant au supp léant
des juges d'instruction , il fut nommé de justesse et sans
panache. Il n'y avait qu 'un seul candidat: M. Paul-
Edd y Martenet , ancien député libéral et ancien conseil-
ler communal à Neuchâtel. Au premier tour , il ne
recueillit pas assez de voix. Il y en eut 45 mais la majo-
rité absolue était de 50 pour 96 bulletins rentrés. Un
second s'imposait. Cette fois , avec une majorité abso-
lue fixée à 51, M. Martenet en obtint 51. Certains dépu-
tés parurent douter de l'exactitude du calcul et les ques-
teurs durent les rassurer:

— On a contrôlé à trois reprises...
Longue séance et pourtant , en l'ouvrant , le président

Boillat avait mis son monde en garde :
- C'est la première fois qu 'un ordre du jour aussi

chargé vous est proposé : dix-sept rapports du Conseil
d'Etat , trois de commissions , 47 motions dont douze
vieilles de plus de deux ans...

Il leur demanda donc d'être brefs. Beaucoup ne le
fu rent pas. Et avant d'entamer l'ordre du jour, le prési-
dent avait vidé sa boîte aux lettres , félicitant
M. Raymond Spira pour sa brillante élection au Tribu-
nal fédéral des assurances , mais disant avec lui son
regret de ne pas vivre la naissance du nouveau tribunal
administratif dont il avait été le père, citant ensuite une
lettre aussi explosive que dép lacée d'un apôtre vaudois
de Jean-Michel ou la correspondance reçue et échangée
avec l'ANLOCA et son fougueux président à propos de
travaux projetés à l'arsenal et à la caserne de Colom-
bier et du souhait exprimé par cette association de loca-
taires de connaître les entreprises qui se mettront sur
les rangs pour les exécuter. Ceci dit et lu , il ne restait
plus au président qu 'à faire prêter serment à M. Jean-
Pierre Buri , nouveau député socialiste qui succède à
M. Pierre Dubois, nouveau conseiller d'Etat que féli-
cita en passant M. Boillat.

UNE COMMISSION MAL AIMÉE ?

La commission cantonale de recours en matière
d'assurance vieillesse et survivants, a-t-elle le triste
apanage de décisions contestables et criticables? C'est
là le problème que soulevait M. Clovis Leuba (soc) par
le biais d'une interpellation et le conseiller d'Etat René
Meylan l'a rassuré : cette commission , dont les jours
sont comptés, n 'est pas celle qui a le moins de cœur en
Suisse et peut-être cette impression naît-elle des arrêts
qu 'elle rend dans un langage souvent hermétique. Puis ,
par 95 voix sans opposition , le Grand conseil a pris acte
d'un rapport du Conseil d'Etat adaptant la loi sur
l'exercice des droits politiques à la volonté exprimée
par le peuple neuchâtelois d'octroyer le droit de vote à
18 ans.

Par 96 voix sans opposition , les députés ont ensuite
approuvé un projet de décret concernant la publication
d'un Recueil systématique de la législation cantonale ,
renvoyant cependant, et just ement à la commission
législative une révision de la loi sur la publication des
actes officiels et joi gnant à l' envoi un postulat de
MM. Jean-Phili ppe Ribaux et consorts qui demande au
Conseil d'Etat de «proposer régulièrement au Grand
conseil la suppression ou la modification d'articles de
ioi qui ne sont plus indispensables et de procéder à une
semblable épuration des prescriptions réglementaires
édictées par lui ». Pour les auteurs de ce postulat , lois et

règlements nouveaux comportent toujours des restric-
tions supplémentaires à la liberté de l'individu. Bien
souvent , des dispositions légales tombent en désuétude
ou ne sont pas appliquées et il faut parfois attendre bien
longtemps la révision d' une loi ou d' un règlement pour
voir évoluer les choses vers plus de libéralisme. Alors,
animés par le souci de permettre aux citoyennes et
citoyens du canton de n 'être astreints qu 'à un minimum
de contraintes, ils pensent qu 'il est nécessaire de
montrer leur ferme volonté de préserver un maximum
de libertés aux habitants du canton. D'où cette
demande faite au Conseil d'Etat.

Intégration des ressortissants étrangers:
la négligence de quelques administrations communales

Sous la signature de son président, M. Claude
Borel, de son vice-président, M. José Alvarez del
Voile et de son secrétaire, M. André Sandoz, la Com-
munauté neuchâteloise Suisses-étrangers a adressé la
lettre suivante au président du Grand conseil. Lue
hier par le premier secrétaire, M. Duckert, cette lettre
laisse planer quelquedoute sur la façon dont l'assimi-
lation est comprise dans certaines communes...

« Monsieur le président,
Par l'intermédiaire de votre haute autorité nous

nous permettons d'attirer l'attention du corps législa-
tif neuchâtelois sur l'une de nos préoccupations
actuelles.

En effet , la Communauté neuchâteloise Suisses-
étrangers, dont l'un des buts est défavoriser l'intégra-
tion la meilleure possible des travailleurs étrangers en
résidence dans le canton aux conditions de vie de
notre pays, s'est aperçue que nombre d'étrangers
connaissent mal leurs droits. Certains d'entre eux,
titulaires d'un permis d'établissement depuis plus de
Bans ingorent qu'ils sont électeurs en matière com-
munale.

Nous connaissons et nous apprécions les efforts
qui sont fait dans certaines communes , pour informer
avant chaque scrutin communal les nouveaux
ayants droit de vote de nationalité étrangère, au
moyen de l'envoi d'une carte d'électeur, accompa-
gnée d'une brève notice qui les renseigne sur l'éten-
due du droit qu'ils ont acquis. Nous avons aussi
appris avec satisfaction que les autorités communa-

les de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds feront
parvenir , avant le scrutin des 10 et 11 mai 1980, les
bulletins de vote et la brochure explicative éditée par
la chancellerie d'Etat , personnellement à tous les élec-
teurs communaux, ainsi qu'il a été procédé à l'occa-
sion des électionsfédérales de 1979, en application de
l'article 33 de la loi fédérale sur les droits politiques du
17 décembre 1976.

LA SOLUTION «TOUS MÉNAGES »...
Malheureusement, selon les informations qui nous

sont parvenues, dans nombre de communes on se
bornera à envoyer la brochure explicative comme un
document «tous-ménages » ce qui signifie que
celui-ci n'atteindra que très partiellement son but et
que, plus particulièrement, de nombreux ayants droit
étrangers ne se rendront pas compte que cette publi-
cation se rapporte à un événement politique qui les
concerne directement.

Nous savons que sous l'empire de la loi neuchâte-
loise sur l'exercice des droits politiques, actuellement
en vigueur, l'envoi des bulletins de vote à chaque
électeur personnellement ne peut être imposé aux
communes. Nos pensons cependant que l'autorité
cantonale pourrait recommander chaleureusement
ce mode de faire à toutes les communes neuchâteloi-
ses. Pour le surplus, et dans la mesure où ce moyen
qui serait certes le plus efficace ne serait pas utilisé
par les communes nous demandons aux organes
compétents de l'administration cantonale d'exiger

d'elles une information suffisante auprès des élec-
teurs étrangers aux fins de les renseigner sur leurs
droits politiques et sur la manière dont ceux-ci sont
exercés. Nous croyons qu'il est nécessaire aussi de
contrôler que l'envoi des cartes civiques soit faite aux
ayants droit, car il semble régner à ce sujet une singu-
lière négligence de la part de certaines administra-
tions communales.

On nous a cité le cas d'une commune du Littoral où
une enquête aurait permis de recenser 130 citoyens
étrangers qui ignoraient leurs droits électoraux et
qui, fort probablement n'avaient jamais encore été en
possession d'une carte civique. (*)

Nous ne doutons pas , M. le président du Grand
conseil neuchâtelois, Mesdames et Messieurs les
députés, que le parlement du premier des Etats
confédérés qui â reconnu , comme chose juste et utile
de permettre, sous certaines conditions de domicile,
aux étrangers de participer à la vie publique commu-
nale, aura à cœur de veiller à ce que, par suite de
carence administrative ou d'information manifeste-
ment insuffisante des intéressés, ce droit ne demeure
pas inconnu d'une partie de ceux qui en bénéficient.

Par avance nous remercions le Grand conseil neu-
châtelois de l'intérêtqu'il prendra à notre démarche et
les organes de l'administration cantonale qui lui
apporteront une suite pratique.

Veuillez agréer...
* (Réd. - Il s'ag irait d'une commune du district de

Neuchâtel)
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Feu rouge ignoré: le
fautif ne l'était pas...

• DANS la page 3 de notre édition de lundi
a paru le compte rendu d'un accident «Feu
rouge ignoré » .

Or, cet accident qui est survenu dimanch e
vers 10 h 45 avenue du Pemier-Mars, a été
causé par M. P.F., de Neuchâtel , qui n 'a pas
respecté la signalisation lumineuse qui était à
la p hase rouge ; sa voiture est de ce fait  entrée
en collision avec celle de M. S.C., de Neuchâ-
tel , qui débouchait de la p lace Alexandre -
Marie-Piaget , bénéficiant , lui, de la phase
verte.

Les Compagnons de la chanson
au Temple du bas

• C'EST à nouveau un grand succès
qu'ont rencontré l'autre soir au Temple
du bas les Compagnons de la chanson.
Un succès qui a le mérite de ne rien
devoir au hasard ou aux modes mais à
une qualité qui s'est sans cesse affirmée
tout au long de ce quart de siècle.

Le spectacle des Compagnons, c'est
beaucoup plus qu'un tour de chant
traditionnel ! C'est une suite de sketches
humoristiques qui s'enchaînent sans
répit et qui parviennent même à
chatouiller l'émotion ou la tendresse
provoquées par une musique, un texte.
Ce théâtre débouche parfois même sur
du cirque puisque n La fête au village »
les voit se livrer à la jong lerie en toute
décontraction ou presque...

Quant à leur mise en scène, elle
s'affine encore au fil des années et

l'interprétation du « Mexicain», par
exemple, est un véritable régal de drôle-
rie.

Mais les Compagnons ne sont pas
seulement clowns et comédiens, ils
sont sans doute avant tout d'excellents
musiciens jouant de multiples instru-
ments différents et parvenant fort bien,
comme dans « Le temps des étudiants»,
à former un orchestre de jazz soulevant
l'enthousiasme de la salle.

Après tant de compliments, on fera
peut-être tout de même un reproche à
cette cuvée 1980 des Compagnons :
celui de ne pas assez se renouveler. Il ne
faudrait pas que leur goût de la perfec-
tion les fasse hésiter à mettre de nom-
breuses nouvelles chansons à leur
répertoire. Or, l'autre soir, le public ne
s'est pas vu offrir beaucoup de
nouveautés. Mais qu'importe dans le
fond, puisque c'est toujours « La chan-
son de Lara » ou « Les trois cloches » qui
sont les plus applaudies... J.-M. R.Eau et électricité : crédits demandés à Boudry

D'un correspondant :
Les membres du Conseil général de Bou-

dry sont appelés à se réunir, dans la soirée
de jeudi 27 mars prochain, à l'hôtel de ville.
A cette occasion, ils devront se prononcer
sur deux demandes de crédits totalisant
124.000 francs et destinés aux Services
Industriels de la ville pour des travaux
d'adduction et de traitement d'eau, ainsi
que d'extension du réseau électrique basse
tension et de l'éclairage public au chemin
de la Baconnière.

Ces deux demandes de crédits du Conseil
communal, l'une de 70.000 francs pour
l'électricité, l'autre de 54.000 francs pour
l'eau potable, ont été examinées par la
commission des Services Industriels qui en
recommande l'acceptation aux conseillers
généraux.

Avant la construction de l'adduction
d'eau de Treymont , ce sont les sources du
Plan des Fosses qui alimentaient, à elles

seules, la ville de Boudry. Le captage de cel-
les-ci avait été refait en 1972 et la conduite
avait été remplacée. Toutefois, le pouvoir
filtrant des matériaux situés au-dessus de
ces captages diminue d'année en année, de
sorte que la qualité de l'eau se dégrade elle
aussi de plus en plus.

Le 29 novembre dernier, les analyses
régulières, effectuées par le Laboratoire
cantonal, donnèrent un résultat si inquié-
tant sur le plan bactériologique, que la mise
hors service de ces sources fut ordonnée.

Puis des examens plus approfondis
furent entrepris afi n de déterminer l'origine
de la pollution. Sur la base de ces recher-
ches, les captages du Plan des Fosses
« Est » ont pu être à nouveau raccordés au
réseau de distribution. En revanche, ceux
du secteur «Ouest» devaient être mainte-
nus en vidange dans la forêt.

Il est nécessaire de remédier rapidement
à cette situation, estime le Conseil commu-
nal, dont l'option est d'utiliser au mieux les

sources qui peuvent être raccordées au
réseau avec une pression suffisante sans
avoir recours à des pompes.

Aussi a-t-on élaboré un projet prévoyant
de récupérer les eaux du secteur «Ouest »
du Plan des Fosses en les amenant à l'usine
des Métairies où elles seront traitées avant
d'être déversées dans le réservoir du
réseau de distribution. L'installation de trai-
tement prévuefonctionne au chlore gazeux
selon une conception moderne, et
plusieurs installations de ce type assurent
dans notre canton un service très satisfai-
sant depuis quelques années déjà.

POUR RENFORCER
LE RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Les terrains situés en bordure du chemin
de la Baconnière sont destinés à la
construction selon le plan d'urbanisme. Un
immeuble a déjà été édifié au cours de 1979
et une demande de sanctions pour un autre

bâtiment à construire cette année a été
présentée à l'exécutif communal. Enfin, un
plan de lotissement est actuellement à
l'étude devant la commission d'urbanisme,
et l'on prévoit d'ores et déjà la possibilité
d'ériger une quinzaine de maisons familia-
les dans ce quartier.

Dès lors, il faut prévoir le renforcement
du réseau électrique qui est absolument
insuffisant pour répondre à la demande
croissante d'énergie dans ce secteur. Le
projet prévoit, outre les fouilles nécessai-
res, la pose d'un nouveau câble depuis la
station de transformation des Conrardes et
l'installation de deux armoires de distribu-
tion basse tension. Par la même occasion,
on procédera à l'extension de l'éclairage
public le long du chemin de la Baconnière,
au fur et à mesure des nécessités.

Le tout est devisé à quelque 70.000
francs, soit 55.000 francs pour la distribu-
tion électrique et 15.000 francs pour l'éclai-
rage public.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Qui est et que fait

le médecin du travail?
«Les soussignés souhaitent obtenir les

réponses aux questions que beaucoup se
posent au sujet du médecin du travail de
notre canton, à savoir:

1. Quels sont les titres et qualifications
exactes de ce médecin?

2. Quel rôle l' ancien hygiéniste licencié
du Service neuchâtelois de médecine et
d'h ygiène du travail a-t-il joué dans le choix
de ce médecin?

3. Est-il vrai que le Conseil de fondation
du service exige de lui des comptes rendus
réguliers et détaillés de ses activités et
pourquoi?

4. Peut-on énumérer quel ques résultats
concrets dans le domaine de la protection
des travailleurs suite aux activités de ce
médecin et peut-on pour cela s'en référer
au rapport annuel du service?

5. La partici pation à des congrès étran-
gers et les publications scientifiques sont-
elles bénéfi ques pour la collectivité neu-
châteloise et en rapport direct avec l' acti-
vité du service ?

6. Le déplacement de la permanence
médicale du service de La Chaux-de-Fonds
à Neuchâtel fut-il décidé par ce seul méde-
cin ou par le Conseil de fondation et pour-
quoi?

7. En définitive, le Conseil d'Etat
pense-t-il vraiment que la situation actuelle
est bénéfi que pour les travailleurs et
contribuables de ce canton?» .

(Interpellati on de MM. J.-J. Miserez et
consorts).

Les forages de la CEDRA
«La Société coopérative nationale pour

l' entreposage de déchets radioactifs
(CEDRA) entreprend ces temps-ci des
forages dans le canton de Soleure. Le
Conseil d'Etat peut-il nous dire :

a) si la CEDRA envisage d' effectuer les
mêmes travaux dans notre canton?

b) dans l' affirmative, quelle est la posi-
tion du Conseil d'Etat face à ces forages ?

c) si . en tant qu '« actionnaire » de la
CEDRA par l' intermédiaire des Forces
motrices neuchâteloises et de Energie
Ouest Suisse , le Conseil d'Etat approuve la
campagne publicitaire de la CEDRA en
faveur du nucléaire? » .

(Question de MM. Luc Rochat et
consorts).

Quel avenir
professionnel
pour les filles

de 15 ans?
«Le choix professionnel qui s'offre aux

filles terminant leur scolarité en section
préprofessionnelle est plus que très limité.
Il est décourageant qu 'au term e de 9 ans
d'école obli gatoire , une fille de 15 ans sur
quatre n 'ait que peu ou pas de possibilité
d'acquérir une formation professionnelle.

Est-ce que le Conseil d'Etat partage notre
opinion que la section pré professionnelle
prépare par définition à l' avenir profes-
sionnel?

Par ailleurs, rj ous demandons au Conseil
d'Etat qu 'il intervienne pour que tout soit
mis en œuvre pour revaloriser la formation
dans cette section » .

(Interpellation de MM. J. -L. Virg ilio et
consorts).

Logement pour
l'administration

«Dans le cadre des démarches que le
Conseil d'Etat conduit pour trouver des
locaux adaptés à ses besoins, il est invité à
rechercher avec les autorités de la Ville de
Neuchâtel les solutions les plus propres à
ménager à la fois les intérêts de l'Etat et le
développement économique et urbanisti-
que du chef-lieu» .

(Postulat de MM. Rémy Scheurer et
consorts).

La politique financière
de la Confédération

« Le programme financier élaboré par le
Conseil fédéral prévoit deux mesures, soit
l' augmentation des imp ôts et des écono-
mies. Parmi ces dernières , il est envisagé,
outre une réduction aveugle de 10% de la
plupart des subventions , la diminution de
subventions et la suppression de certaines
participations accordées jusqu 'ici aux
cantons. Au vu de l'attitude des partis
représentés au Conseil fédéral et de la posi-
tion des conseillers d'Etat directeurs canto-
naux des finances , on peut penser que le
paquet des économies, sous réserve de
quel ques modifications, sera adopté par les
Chambres fédérales.

Le chef du département des finances a
déclaré à un journaliste qu 'il en résulterait
pour le canton une perte de 16 millions. Il
n 'oserait envisager une telle ponction alors
que , par la suite , le gouvernement estime
que la situation financière du canton
permet d'envisager plus sereinement un tel
« trou» .

Les soussignés désirent interpeller le
Conseil d'Etat à ce sujet en lui demandant ,
entre autres, de bien vouloi r répondre aux
questions suivantes : - estime-t-il que le
canton peut supporter, sans introduire de
nouvelles recettes, cette réduction de
16 millions des partici pations de la Confé-
dération? ; - sinon , quelles mesures envi-
sage-t-il de proposer? ».

(Interpellation de MM. Frédéri c Blaser et
consorts).

Suite de
l'affaire Couchoud

« Au début de février , une conférence de
presse du gouvernement a permis aux
députés d' apprendre que des mesures ont
été prises à rencontre du premier secrétaire
du département de l'ag riculture. Par
contre , le Service du contrôle financier a
été « blanchi » et le chef du département de
l' agriculture « ignoré» .

Ces mesures ont suscité des réactions
diverses :

De nombreux agriculteurs connaissant
particulièrement le secrétaire du départe-
ment de l' agriculture et ne doutant pas de
sa bonne foi , ont trouvé injuste qu 'il soit
seul à subir les retombées de cette malheu-
reuse affaire. Par ailleurs , les milieux pro-
ches du Reg istre foncier trouvent pour le
moins particulière la mesure prise car
l' ancien secrétaire du département , de
l' agriculture serait chargé d' un mandat
exercé sous la responsabilité de fonction-
naires se trouvant colloques à un niveau
inférieur de l'échelle des traitements.

Le Conseil d'Etat est-il dispos é à
informer le Grand conseil à ce propos et à
rechercher éventuellement une autre
mesure permettant de mieux utiliser les
compétences du fonctionnaire
concerné?» .

(Question de MM. F. Blaser et consorts) .

j « Assisté » ou « bénéficiaire » ? i
Et ce fut le gros morceau de la séance : l'assistance

judiciaire et administrative. C'est là un pas très impor-
tant que fait le canton mais il l'a fait dans les flaques
sous une pluie d'amendements socialistes et popistes
pour'la plupart. Animé par MM. de Chambrier, de
Dardel et Jean Guinand (lib), F. Rumo (Ind.), André
Sandoz (soc), Blaser et Steiger (pop), ce fut surtout un
débat de juristes, certains soulevant une question qui
méritait de l'être , d'autres chi potant et quel quefois non
sans raison, sur tel ou tel terme. Tout en louant le
Conseil d'Etat pour l'initiative dont il avait preuve et
qui constitue une suite logique à la création du tribunal
administratif , M. André Sandoz regretta cependant
que l'exécutif ait fait montre de timidité , qu 'il n 'ait pas
« pondu » un texte plus moderne. Et si amendements il
y avait , c'était bien à la fois pour contrecarrer cette
timidité et pour mieux préciser droits et obligations des
justiciables.

M. André Porchet (rad) déclara que le texte original
était satisfaisant et qu 'il l'était d'autant plus que cette
loi devait entrer en vigueur en même temps qu 'ouvri-
raient les portes du tribunal administratif. Même
accord de la part de M. Freddy Rumo (Ind.) qui vit dans
cette loi «un projet opportun , avancé et bon ».

De ces amendements, on peut citer deux exemples.
M. Sandoz et le groupe socialiste souhaitaient voir le
terme « assisté » être remplacé par celui de « bénéficiai-
re» . Le premier s'en expliqua. Pour lui , la première
étiquette a pris un sens péjoratif qui n 'est plus de mise
aujourd'hui.
- hrreurl , nsposta M. Jean-brançois de Chambrier

Erreur car ce terme est employé dans toutes les conven-
tions internationales et le modifier impliquerait de
changer également le titre de la loi qui deviendrait
curieusement , loi sur « le bénéfice judiciaire et adminis
tratif »...

M. de Chambrier trouva l'appui de M. Porchet e
du... Petit Larousse illustré et le conseiller d'Eta'
Meylan rappela que contre vents et marées, le bénéfi -
ciaire d'une assistance demeurait un assisté. Le chef du
département de justice en profita pour mettre logique-
ment le doigt sur les méfaits de la phraséologie contem-
poraine où un «vieillard» peut désormais se sentir
vexé si on ne l'intègre pas au « troisième âge» ... Au
vote, cet amendement socialiste fut repoussé par
43 voix contre 41.

CHOISIR SON AVOCAT...

Second exemple mais d'un genre différent : celui du
choix par l'assisté de l'avocat d'office en cas d'assis-
tance totale. Pour les popistes qui le proposaient , ce
choix doit couler de source. M. de Chambrier y vit un

UN GROUPE DE TROP?

Pour la petite histoire car il en faut toujours une dans
ces séances souvent rébarbatives , on ajoutera que le
Grand conseil a siégé hier après-midi avec... un groupe
de trop! C'est du moins ce que pensait M. Frédéric
Blaser qui fit remarquer au président que le PPN vivant
désormais sous l'aile du parti libéral suisse , ces deux
formations n 'en faisaient donc plus qu 'une. Conclusion
du député popiste, toujours à l' affût dans les fourrés:

— Le premier parti étant devenu une section du
second, le' groupe PPN-libéral ne devrait donc avoir
qu 'un seul représentant aux séances des présidents de
groupe... '

On consulta M. ScheureV qui affirma , nonobstant les
listes communes des «communales », la présence des
deux groupes avant que M. Boillat ne déclare officiel-
lement qu 'il n 'y avait rien de changé sous le ciel de cette
législature. La montre de M. Blaser avançait d'un an.
PPN et libéraux ne feront qu 'un lorsque sera installé le
prochain Grand conseil et la formule sera rodée dès le
mois de mai au législatif de La Chaux-de-Fonds...

Cl.-P. Ch.
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risque : la pénurie d'avocats! Car voilà le cas typique
d'un droit dont on peut craindre qu 'il ne sera pas
toujours respecté pour des raisons prati ques. M. Por-
chet épaula cependant M. Blaser et cet amendement
popiste fut approuvé à une majorité évidente.

La loi sur l'assistance judiciaire et administrative
comprend trente articles et il y avait une vingtaine
d'amendements! Les heures tournaient comme tour-
naient les sangs de M. Rémy Scheurer:

— Je ne suis pas juriste. Pouvez-vous me dire qui de
M. Meylan , de M. Rumo ou de M. Guinand a raison?

M. Steinmann (rad) ne prit pas les mêmes gants :
— Moi non plus ! Mais je commence à en avoir

assez... Passons au vote!
Et le président Boillat. bon enfant:
— Tout à fait d'accord avec vous mais il y a toujours

quel qu 'un qui lève la main...
A 17 h 50. le vote intervint : 94 voix sans opposition.
Il restait un peu moins d'une heure pour amorcer le

débat sur le crédit de 18 millions de fr. demandé pour la
septième étape de restauration et de correction des
routes cantonales et MM. Olymp i (PPN). Ch. Maurer
(rad), Frédéric Blaser (pop). Ch.-A. Perret (lib) ainsi
que Mme Stauffer-Grobéty (soc) firent part de l'accord
de leurs groupes respectifs, l'assortissant de quelques
remarques, par exemple l'urgence d'une réfection de la
route La Borcarderie - Dombresson (M. Maurer) ou la
promotion du vélo comme moyen de déplacement
(M™ Stauffer).

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

• HIER vers 7 h 45 , M. J.D., de Neuchâ-
tel , circulait rue des Mille-Boilles en direc-
tion de la rue des Parcs. Arrivé à l'intersec-
tion avec cette dernière rue, sa voiture a
heurté l'arrière de celle conduite par
M. B.C., d'Auvernier, qui était normale-
ment arrêtée pour céder la priorité aux
véhicules venant du carrefour de
Vauseyon. Dégâts.

Collision
• HIER vers 8 h, M. C.H., de Colombier,
montait la rue Bachelin. Arrivé à l'inter-
section avec l'avenue des Alpes, il n'a
pas observé le signal cédez-le-passage
et sa voiture est entrée en collision avec
celle conduite par Mmo S.H., de Neuchâ-
tel qui, descendant la rue précitée, obli-
quait à gauche pour emprunter la rue
Bachelin et avait pris son virage à la
corde. Dégâts.

Tamponnement



CHAUMONT
A vendre

près de l'hôtel du Vieux Bois

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

Prix : dès Fr. 42.— le m2.

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

On cherche i

terrain à bâtir
Situation de 1°' ordre.
Surface indifférente.
Faire offres sous chiffres 87-360 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 72491-1

On cherche à acheter

IMMEUBLE
à rénover,
à un ou plusieurs appartements.
Situation: Neuchâtel ou Littoral.

Faire offres sous chiffres 87-359 aux
Annonces Suisses S.A., «ASSA »,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 72490-1 !

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi
Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone

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

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

Délai de réception
de la publicité:

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

réclames urgentes.

Tarif de la publicité
Annonces: 75 c. le mm. min. 25 mm. Annonces locales 63 c. le mm
min. 25 mm. Offres d'emplois 78 c. le mm. Offres d'emplois locaux
66 c. le mm. Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 3.80 le mm. Récla-
mes Fr. 2.59 le mm (conditions spéciales pages 1,3,1re page sportive
et dernière page). Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.55 le
mm. Petites annonces au mot (nonvcommerciales) 70 c. le mot, min.
Fr. 7.—. , 
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i II UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL
^L_F FACULTé DES SCIENCES

Ensuite du départ, pour raison d'âge, du professeu r titulaire, un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE BOTANIQUE SYSTEMATIQUE

(éventuellement professeur assistant)

est mis au concours.

Entrée en fonction : à convenir
Charge : Enseignement: Systématique, anatomie et reproduction des

Cormophytes; cytogénétique des Phanérogames.
Direction, du Jardin botanique.
Domaine de recherches souhaité :
Bîosystématique des Phanérogames.

Traitement : légal
Obligations : légales.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Université,
avenue du 1or-Mars 26, ou au doyen de la faculté des sciences, avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, travaux et références, au
département de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire, Château, 200T Neuchâtel, jusqu'au 31 mai 1980. 72364-z

fwd\ UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
vLr/ Faculté des Sciences

PROFESSEUR ORDINAIRE
DE MICRO-ÉLECTRONIQUE

est mis au concours.

Le nouveau professeur se verra confier l'enseignement de la conception et modélisation
des circuits intégrés ainsi que des capteurs intégrés.
Il proposera et dirigera des travaux de recherche dans ces domaines à l'Institut de micro-
technique. Il coordonnera ses propres activités de recherche avec celles des collègues des
écoles polytechniques fédérales.

La coordination concerne en particulier les activités de recherche et développement défi-
nies au sein de la Fondation suisse pour la recherche en microtechnique (FSRM) dont le
laboratoire de technologie micro-électronique est à Neuchâtel.

LE CANDIDAT DOIT SATISFAIRE AUX EXIGENCES SUIVANTES :

- Posséderdes connaissances approfondies dans le domaine de la conception et modélisa-
tion de circuits intégrés; de bonnes connaissances des technologies micro-électroniques
en vue de leur application pour la réalisation de capteurs intégrés.

- Bonnes aptitudes didactiques.
- Facilité de contacts avec l'industrie de la rég ion et du pays.

ENTRÉE EN FONCTION: printemps 1981 ou date à convenir.

Les demandes de renseignements peuvent être adressées au rectorat de l'Université,
avenue du 1 "'-Mars 26, ou au doyen de la faculté des sciences, avenue de Bellevaux 51,
2000 Neuchâtel.

Les candidatures doivent être présentées avec currîculum^itae, travaux et références, au
département de l'Instruction publique du canton de Neuchâtel, Service de l'enseignement
universitaire. Château, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 20 août 1980. 72363-z

P 

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

Avis aux propriétaires riverains
des routes cantonales

Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales
que les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit
d'espace libre des voies publiques doivent être coupées, confor-
mément à la législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de
4 m 50 doivent être taillées, de même que celles qui dépassent le
bord de la chaussée ou masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1980, est imparti aux propriétaires pour
procéder a l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce travail sera
exécuté à leurs frais.
Neuchâtel, le 21 mars 1980. L'ingénieur cantonal

72020-Z
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Particulier
achèterait

petite maison
entre Marin
et Colombier.
Adresser offres
écrites à MW 568
au bureau
du journal. 70126-1

A vendre aux
Grattes/Rochefo rt

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

56196-1

TECHNICUM NEUCHÂTELOIS
Le Locle - La Chaux-de-Fonds

ANNÉE SCOLAIRE
1980-1901

Ecole technique
Option : construction
Branches: microtechnique, mécanique,
électronique.

ÉCOLE DES MÉTIERS
Branches : horlogerie et microméoanique
(toutes les spécialisations), mécanique,
(mécanique généra le, ètampes, autos), élec-
tricité (mécanicien électricien, monteur
d'appareils électroniques et de télécommu-
nications), art appliqué (bijouterie, sertissa-
ge, gravure), travaux féminins (couturière,
section de préparation aux écoles du per-
sonnel paramédical et social).
Délai d'inscription : 30 avril 1980, sauf école
d'art appliqué 29 mars 1980 et classe de
préapprentissage 31 mai 1980.
Formules d'inscriptions, programmes et
tous renseignements auprès des secréta-
riats :

Le Locle, tél. (039) 31 15 81
La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 34 21

Le Directeur général
P. Steinmann

69220-Z

A vendre

splendldes
appartements
de 4y2 pièces
et 51/2 pièces
situés à Marin

Comprenant : cuisine agencée avec
frigo et machine à laver la vaisselle.
Cheminée de salon, cave, galetas,
garage et place de parc.

Transports publics à proximité.

Renseignements et visites,
tél. (038) 25 63 41. 72362-1

GARAGES ET CHALETS
PRÉFABRIQUÉS

Construction en matériaux isolants, protège contre
le froid; double parois 2 x 40 mm, évite toute
condensation, porte double ouvrante ou bascu-
lante.
Toutes démarches, plans et formalités , sont faites
par mon entreprise. Consultez-nous, ceci ne vous
engage en rien. Nombreuses références.

Georges LEUENBER6ER, LA SAGNE (Neuchâtel)
Scierie des Charlettes • Tél. (039) 31 51 61

67483-1
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43482-V

Cherchons

maison
familiale
de 5 à 6 pièces ou

terrain
à bâtir
Région : entre
Marin et Colombier.

Tél. 24 57 36. 70B24-I

(Lire la suite
des annonces

classées en page 8)

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

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

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

i DENNER économie garantie! j
j /é^M^-- - - - . ' - '--.-- ' -MHI ',.:.',,.."

''.. ' . '.-^'":'.! ', .^ : _:.._-.: ̂ .._ :.'l̂ i_'. '..'_L —;:.._ ^_- _':_ L-^_.-. ::_ ".. _ . . . "._ j, ,. ._„._„ -^ _ ' _ £ •a&fcv I i

Parfums de marques mondiales ]
chez Denner jusqu'à 60% meilleur marché I
pq| -pp \fZ[  .plpp 'Prixindicatif PrixDENNER A r-j r-j A -r-x f~-v -Prix indicatif PrixDENNER TJOf^T-IAQ "Prix indicatif PrixDENNER I

Estée EaUd PariUm spr Jt̂  28.80 Azzaropa tum JwP 22.50 Madame ,—u,
 ̂

25.80 I
Alliage Sport spraY ,̂ 29.40 Azzaro^to .ene Ĵ -15.95 Femme  ̂ -̂ 25.20 !
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1 ̂ BBk L'esthéticienne-conseil Merle Norman présente j usqu'au 29 mars:

£2 LE NOUVEAU
.5 CONCEPT.DE BEAUTé
C DAMERIQUE
lUltyfcm  ̂ Avant Après

!

La vraie beauté en 3 étapes
Redécouvrez la beauté à l'Europe mm an na noa nœ ¦¦¦ «m

Notre fo/ 'Ce, et l'éclat de votre visage. MAKEOVER. & Un cadeau pour vous: Q

r 'pst IP rhnix Merle Norman vous y aide Le développement j le beauty-bag Merle H
c (fà l If L riUlA et vous dit comment logique du make-up. [; \ Norman ¦

Au centre de ce con- Ne manquez pas de \ \  (disponible en quantité f\
cept, un produit de soins . faire découvrir à votre visage , limitée) J

sensationnel et absolument cette découverte révolution- I ï
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. .. vv.v.».«- H.^.UIUII UII B Merle Norman vous donne ¦
inédit en Europe: naire. • ¦ déjà droit à cette jolie pochette ¦

MIRACOL r ^  conseillère Merle I - pratique. C'est en quelque sorte
• Une formule miracle, Norman est actuellement I 

' 'ES— I i
Un bienfait pour toutes les "¦ Sur place... l':'- i ;' ";, spéciale: Cleansing Cream ¦ »g
peaux. Miracol fait disparaître p Lotion, Fresh'n Pair Tonic et | s
en douceur et comme par ... pour vous donner [.] ' ' MmMmJ?*
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enchantement toutes les une leçon de beauté et vous | ' fBf^**!̂ tofe-Jlimpuretés de la peau et con- remettre la brochure Merle l-j tj| 1̂ ^̂ ^̂fère douceur et fraîcheur à Norman: M A " ~ |p <fll NÉillP
votre teint «Introduction à l'art de ¦ M : : : *:f^^

Mais Merle Norman va devenir esthéticienne». J «| c ' l̂ fili l&!
encore plus loin et révèle Gratuitement J ^* -MulM

Le nouveau concept de beauté en |
3 étapes des USA %̂/ ,  ê

mERLGnoRmnn
Vous trouverez le concept Merle Norman dans, toutes les filiales Jelmoli, Innovation, Grand Passage, Printemps et Armourins. Q
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élégance sportive, prix exceptionnel !
De nombreux extra s plus qu'attrayants, sont venus s'ajouter
à l'équipement de base, déjà fort apprécié, de la Golf.

Des extras d'une valeur de 1280 francs, qui
ne vous en coûteront que 425. Vous
économiserez donc au total 855 francs!
Sont compris dans cet équipement spécial
à prix réduit:
des pneus extra-larges à carcasse radiale (175/70 SR 13);
5 jantes sport en alliage léger I5J x 13); un volant sport;
un essuie-glace arrière; des bavettes à l'arrière,- une moulure
décorative sur les côtés, à l'avant et à l'arrière; vos initiales
personnelles.

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN ^_^
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72. /AVA\

Auvemier: Garage du Port, F. Sydler 31 22 07. Cernier: Garage I Mfc_B k |
Beau-Site, J.-L. Devenoges 53 23 36. La Côte-aux-Fées : Garage l %? * ? Ê J
Brùgger 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils 61 16 37. Fleu- î & F/
rier: Garage Moderne, W. Gattolliat 61 11 86. Le Landeron : Garage -̂, r̂
P. Maillât 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi
31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin : Garage Alfter 55 11 87. ewi-A

65821-A

A vendre, à Cortaillod,

VIGNE
de 5 '/a ouvriers, très bien exposée.

Adresser offres écrites à EW 630 au
bureau du journal. 70890-A

Ecrit eaux en vente au bureau du journal
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Mme Christiane Givord

2207 COFFRANE
Tél.: 038 571125

Télex : 35 395
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FAN
g||g L 'EXPRESS III

JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

y S;'yyyyi 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. '$$$$&

' Nom : :•:::•:::£:::•:•

Prénom : 

No et rue : SiSi-iSi:
No postal : Localité : S:-::::::::::::
Signature 

':£:?:¦:¦ Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée &:£:£:*:
:i:;:;:;:;x;l;: ; affranchie de 20 centimes, à S?iiS-:5:

FAN-L'EX?RESS
Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL ;:-§:§|:j::ii:

Comptes bénéficiaires à la caisse Raiffeisen du Pâquier
De notre correspondant :
Pour la 45mt année et suivant un ordre

du jour immuable, la caisse Raiffeisen a
tenu ses assises annuelles récemment , sous
la présidence de M. Fernand Cuche, pré-
sident du comité de direction. En début de
séance, le président pria l'assemblée
d'observer une minute de silence en
mémoire de M. Jean Cachelin , membre de
la caisse pendant plus de 40 ans.

Deux scrutateurs furent désignés, soit
MM. Yersin et Aeschlimann. La lecture
du dernier procès-verbal est faite par le se-
crétaire, M. Eugène Cuche , exposé qui ne
suscite aucune remarque et qui est accepté
à l' unanimité.

Il est d'usage lors des assemblées géné-
rales d'entendre trois rapports. Le premier
du comité de direction , par la voix de son
président , relata la bonne marche de
l'institution. Un tour d'horizon économi-
que incita le président à lancer un appel à
la modération ; les partenaires sociaux et
les pouvoirs publics peuvent influencer le
rythme inflationniste. La caisse Raiffeisen
du Pâquier contribuera efficacement à
soutenir cette lutte par des taux at-
trayants , même si son action n 'est que de
faible portée.

M. B. Cuche présenta les comptes de
l'exercice 1979. Ils sont bouclés par un
bénéfice net de 3645 fr. ; le bilan se monte
à 1.111.829 fr., avec un chiffre d'affaires
de 2.824.393 francs. L'épargne est en
constante augmentation et les dépôts tota-
lisent à fin 1979 723.211 fr., alors que le
chapitre principal de l' actif est constitué
par les prêts hypothécaires, avec un mon-
tant total de 511.750 francs.

M. Albert Aubsburger , président du
Conseil de surveillance , donna connais-
sance du rapport de contrôle. Non seule-
ment il releva le sérieux des contrôles lé-
gaux et réguliers des commissaires , mais il
s'empressa d' ajouter que l' office fiduciaire
de Saint-Gall apporte son précieux con-
cours par des révisions fouillées et inop i-
nées. Il résuma son rapport en proposant
l' adoption des résolutions suivantes : 1. Le
bilan et les comptes arrêtés au 31 décem-
bre 1979 sont adoptés ; 2. Un intérê t de

5 % est versé par part sociale ; 3. Déchar-
ge est donnée aux organes responsables.

M. Frédéric Cuche anima la 2mc partie
de cette assemblée en présentant un film
extraordinaire sur les rapaces. « Le bal des
charognards » , titre de ce court métrage,
captiva l'assistance par la beauté et
l'originalité des prises de vues. Puis selon
une tradition bien établie , une collation
avec le verre de l'amitié furent offerts aux
nombreux partici pants. B. C.

¦ ¦

Rapport d'activité de l'Ecole cantonale d'agriculture
¦

| Se battre pour une agriculture moins pessimiste ]
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Dans notre édition d'hier, nous avons rapporté l'assemblée à Cernier pour la clôture
de l'Ecole cantonale d'agriculture. Aujourd'hui voici le compte rendu du rapport de
M. Francis Mathez. Dans ce rapport , M. Mathez fait l'habituel tour des activités et des
mutations. L'année a été fructueuse, elle débouche sur de grandioses projets de recons-
truction auxquels nous reviendrons en détail. Mais la partie la plus significative de l'am-
biance dans laquelle cette nouvelle volée quitte l'école ne se retrouve que plus loin dans le
rflnnnrt.

— (...) Toutefois , l'avenir ressemble as-
sez à un grand point d'interogation. Les
meilleures méthodes d'enseignement et les
techniques de production les mieux défi-
nies ne sauraient donner une signification
précise à ce point d'interrogation. Il est fa-
cile d'analyser ce qui est derrière nous et
c'est souvent riche d'enseignement. Toute-
fois , il faut bien se garder de prolonger
sans autre dans l'avenir la tendance
observée dans le passé. L'avenir de
l'agriculture et des exploitations agricoles
familiales est loin d'être sans problèmes.

La course aux performances et à une
productivité en croissance continue a con-
duit à ce que vous savez : des plafonds
commercialisâmes atteints dans la plupart

des productions, une certaine escalade
dans les capitaux immobilisés , à défaut
d'être rentabilisés , une fringale toujours
plus grande de terres, dont les pri x
s'emballent sans qu 'on perçoive pour le
moment un moyen quelconque d'arrêter
ce funeste processus.

Vers quoi nous acheminons-nous, et
surtout vous , les agriculteurs de demain ?

• Des exploitations deux fois moins
nombreuses et deux fois plus grandes ; ce
qui augmente encore l'écart entre les peti-
tes et les grandes.

• Des exploitations toujours plus endet-
tées en raison des achats de terre dont les
prix s'éloignent de plus en plus des seuils
supportables ; et le cercle infernal conti-

nue , davantage d'équipement pour faire
face au travail accru , puis davantage de
terre pour valoriser l'équi pement coûteux,
sans parler de l'investissement en bâti-
ments nouveaux rendus nécessaires.

• L'abandon de certaines régions dans
lesquelles cette fuite en avant n 'est pas
possible.

Y a-t-il un moyen d'arrêter cet engrana-
ge, comme il en existe pour lutter contre
une maladie des céréales ou du bétail ? Eh
bien non ! il faut bien l'admettre.

Si tous les agriculteurs sont unanimes a
entreprendre une lutte contre la septoriose
du blé dans les régions menacées , il n 'en
va pas de même à l'endroit du cancer plus
profond et plus sournois qui menace
l'exp loitation agricole familiale de de-
main. Ce sont peut-être vous , les diplômés
d' aujourd'hui , qui devrez vous battre si
vous ne voulez pas d'une agriculture aussi
pessimiste que celle que je viens d'évo-
quer. (...) La décision de ne pas se résou-
dre à la fatalité vous appartient.

Et M. Mathez de conclure par un appel
à la générosité.

«Mon Foyer» à Dombresson: le calme retrouvé
De notre correspondant:
Le comité administratif du home «Mon

Foyer» s'est réuni récemment sous la
présidence de M. Claude Vaucher pour
prendre connaissance des comptes de
l'exercice de l'année écoulée et les adopter.
Dans son rapport, le président à souligné
que depuis l'entrée en fonction (15 décem-
bre 1979) de la nouvelle directrice,
Mmo Cachelin, l'atmosphère de la maison
s'est apaisée; elle est devenue agréable;
les pensionnaires et le personnel sont
contents et satisfaits. La secrétaire-tréso-
rière, Mmo Liliane Favre-Bulle, a quitté ses
fonctions après quatre ans d'activité fruc-
tueuse. Elle a été remplacée dès le
1er janvier de cette année par M™ Edmée
Amez-Droz-Cuche.

L'ensemble de l'année 1979 a été défici-
taire sur le plan de l'occupation des cham-
bres. L'effectif total a été de 17 pensionnai-
res représentant 3925 journées, soit une
moyenne de 241 journées par pensionnai-
re, ou une occupation de 80,13% (79,29%
en 1978). Deux pensionnaires ont effectué
un séjour de vacances. Le prix journalier de
l'alimentation a atteint 5 fr. 63 (3 fr. 94 en
1978) et leprixderevientjournalier38 fr. 60
(28 fr. 56).

Concernant les pensionnaires, M. Vau-
cher signale qu'il est difficile de remplir la
maison. Il semble qu'une évolution se

produise. Lorsque on cherche à placer une
dame âgée ce n'est plus le home simple qui
convient, mais plutôt le home médicalisé.
Par ailleurs la questipn pourrait se poser
d'accepter au home de Dombresson aussi
des hommes!

PERSONNEL, ENTRETIEN
Deux douzaines de personnes ont été

occupées au home en 1979, représentant
4,18 unités de travail (2,73 en 1978). Ce
nombre élevé de personnes prouve les dif-
ficultés à trouver du personnel stable.
Mmo Bonardo a démissionné après 4 ans au
service de la maison, remplaçant aussi bien
la directrice que les employées. Mme Haefli
a également quitté ses fonctions après
9 ans de service. Il n'a pas été effectué de
travaux importants en 1979.Uneétudea été
faite concernant l'alarme incendie, l'éclai-
rage des issues de secours. Aucune déci-
sion n'a été prise car l'opération est très
coûteuse.

DÉFICIT
Les charges de l'exercice 1979 atteignent

169.147 fr. 20 et les produits 115.007 fr. 50.
Il en résulte un déficit de 54.139 fr. 70. Si le
déficit, précise à ce propos le président du
comité administratif, dépasse les prévi-
sions budgétaires de 48.000 fr. et de
38.000 f r. le déficit de 1978, cela est dû à une
mauvaise gestion. Sans doute qu'avec la

nouvelle directrice il sera possible en 1980
de ramener le déficit dans des proportions
raisonnables.

« Mon Foyer» remplira toujours sa mis-
sion, comme par le passé et l'on espère
vivement que toutes les pensionnaires
présentes et à venir se plairont à Dombres-
son.

En terminant son rapport, M. Vaucher
exprime sa reconnaissance au service
cantonal de la santé publique pour son
aide, ses conseils et sa compréhension et,
par son intermédiaire, l'Etat qui contribue à
l'équilibre des comptes.

Pour sa part Mme Favre-Bulle, dans son
ultime rapport de trésorière, signale entre
autres que la chaufferie a été contrôlée et
révisée et la température réglée, ce qui
apportera une amélioration appréciabôe
des frais de chauffage.

Si l'exploitation du home a été assez
pénible ces deux dernières années, précise
Mmo Favre-Bulle, chacun est heureux de
constater que depuis l'entrée en fonction de
Mme Cachelin tout est rentré dans l'ordre.
Les capacité et le dynamisme de la nouvelle
directrice ont apporté le calme et la détente
dans la maison. Les chambres libres actuel-
lement seront sans doute bien vite occu-
pées et les pensionnaires peuvent être
assurées d'effectuer à Dombresson un
séjour heureux. A. S.

La tonte des moutons: un travail
difficile analysé à Fontainemelon

Saviez-vous que la tonte des
moutons est une nécessité pour la
propreté de la bête ? Malheureuse-
ment, de nos jours, beaucoup
d'éleveurs tondent leurs moutons une
fois par année ou une fois tous les
deux ans; ce qui est faux. Un mouton
doit être tondu deux fois par année,
soit tous les six mois.

En pratiquant ce mode de travail,
cela permet d'avoir une bête toujours
propre, une laine de première qualité
et une élimination de toute vermine
nocive à la bête. Le mouton est assez
endurant mais Une faut pas cro ire qu'il
résiste à toutes les maladies.

C'est pour mieux informer sur ce
point que le syndicat cantonal ovin
organise une conférence, qui sera
donnée parle vétérinaire Mi/os Borko-
vec, des Hauts-Geneveys, vendredi
prochain.

De notre correspondant:

L'assemblée générale de la Société de
tir «Aux armes de guerre », présidée par
F. Perrin , est ouverte en présence de
17 membres.

Après avoir liquidé les points 1 et 2 de
l'ordre du jour , l'assemblée passe au
point 3: les comptes. Ceux-ci , présentés
par le trésorier M. E. Gacond , donnent
l'état des finances qui est optimiste. En
effet une augmentation de capital d'envi-
ron 2000 fr. apparaît , malgré l'énorme
participati on financière de la société

offerte aux membres ayant été au tir fédé-
ral de Lucerne.

Au point 4 , le président donne le nom
des vainqueurs de la saison 1979 : chal-
lenge 300 m E. Gacond; challenge 50 m
E. Gacond; challenge 300 m junior
D. Sauser , 2 mc Christiane Gacond ; roi du

tir tombola «Pierrot » Gacond ; meilleurs
résultats tir en campagne : F. Perrin ; tir
obligatoire : E. Gacond.

Aucune démission n 'étant signalée, le
comité pour la saison 1980 est reconduit
dans son ensemble soit : président F. Per-
rin , vice-président R. Cuche, trésorier
E. Gacond , secrétaire J.D. Sauser , chef
matériel Chs. Lambercier , chef cibard
D. Sauser , chef moniteur 300 m E. Vau-
cher , chef moniteur 50 m Chs Perrin ,
assesseur A. Barfuss , vérificateurs des
comptes D. Lambercier , Christiane
Gacond et suppléant B. Reymond.

Dans les divers, des récompenses sont
remisent à MM. J.D. Sauser et à A. Bar-
fuss , le premier pour le travail accompli
pour l'élaboration des statuts et le second
pour la préparation du 50me tir fédéral.

Rochefort: à la société de tir

CARNET DU JOUR

NEUCHÂTEL
Université: 20 h 15, conférence «La Sicile » par

Aurèle Cattin.
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre

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

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

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

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

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

Lyceum-Club: Exposition René Mauler.
Novotel (Thielle) : Wilmar , peintures.
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. 3m0 semaine.

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

Palace: 15 h, 18 h 45, 21 h, L'avare de Molière.
2m0 semaine.

Arcades : 20 h 30, Le voyage en douce. 16 ans.
Rex : 20 h 45, ...Et pour quelques dollars de plus.

16 ans.
Studio : 18 h 45, La drôlesse (Sélection). 21 h. On

a volé la cuisse de Jupiter. 12 ans. 5mg semaine.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôp ital : 22 h,

H. Edison, P. Bockius , J.-L. Parodi , D. Progin.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à 4 h)

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Pharmacie Coopérative,
Seyon 14. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu 'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

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

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

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

aquarelles, sculptures.
LE LANDERON

Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et
pastels.

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

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

Boudevilliers-Fontaines- Valangin
Intenses activités paroissiales

En ce temps de Carême, les trois foyers
paroissiaux connaissent une intense acti-
vité. A Boudevilliers , un culte des familles
a réuni dimanch e, parents et enfants de
toute la paroisse. Dans un message fort
simp le et toujours au niveau des jeunes ,
le pasteur Tripet a relaté la passion du
Christ , s 'aidant des moyens audio-
visuels : diapositives , cassettes et tableau
de flanelle .

A Valangin , l'effort se porte actuelle -
ment vers des œuvres de bienfaisance
«Pain pour le prochain » et «Swiss -
aide ». Si les repas-soupe ont connu un
démarrage assez p énible , ils sont actuel-
lement très bien fréquentés et une ultime
occasion est f ixée au jeudi 21 mars.

Enfin , les comptes définitifs sont

connus dans les trois foyers  et bouclés par
M ™™ jacot, Régnier et M. Touchon de la
manière suivante :
• Boudevilliers : fonds des sachets ,
522 fr .  de recettes et 500 fr .  de dépenses ,
soit boni de 22 francs. Fonds de paroiss e :
3922 fr .  de recettes et 3108 fr .  de dépen-
ses soit boni de 814 fra ncs.
• Fontaines : fonds des sachets , 560 fr .
d'entrées en dépenses. Fonds de paroisse :
11.040fr . de recettes et 10.756 fr .  de
dépenses , soit boni de 284 francs.
• Valangin : fonds des sachets, 654 fr .  de
recettes et dépenses. Fonds de paroisse:
6519 fr .  de recettes et 4507 fr .  de dépen-
ses, soit un boni de 2012 francs .

Désormais, les 3 fonds des sachets sont
supprimes. A. M.

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

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 1531.
Aide familiale: tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 5334 44.
Ambulance: tél. 532133.
DANSE. - Les Geneveys-sur-Coffrane: «Le

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

10 à 12 h et de 14 à 17 heures.

I CARN ET DU JOUR ]

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Au conseil intercommunal de Cescole
D'un correspondant :
Les membres du législatif du Syndicat

intercommunal du Centre scolaire secon-
daire de Colombier et environs (CESCO-
LE) sont convoqués en séance ordinaire
pour mercredi. A l'ordre du jour figure
notamment l'examen des comptes de
l'exercice écoulé ainsi que l'adoption des
comptes de construction de la 2me étape
du centre, construction qui s'est terminée
en 1978. La conversion d'un emprunt
ainsi que le retrait du syndicat de
CESCOLE de la Commune de Bevaix
sont les deux derniers points de l'ordre du
jour de cette ultime séance avant le
renouvellement des autorités communa-
les.

Les comptes de l'exercice 1979 sont en

légère augmentation par rapport à ceux
de l'année précédente ; en revanche, ils
sont inférieurs aux prévisions budgétai-
res. En effet , les frais d'écolage pour un
élève sont de 4245 fr.30 pour 1979, alors
qu 'ils étaient de 4200 fr.63 aux comptes
de 1978.

Les différences sont dues, essentielle-
ment , à l'augmentation des frais de chauf-
fage qui sont de 66,73% plus élevés que
les prévisions ainsi qu 'aux comptes de
traitements. Le bud get pour 1979
prévoyait , selon les directives cantonales ,
des traitements indexés à une allocation
de renchérissement de 47% ; en réalité ,
l'alloca tion servie au personnel de l'Etat
fut de 49% de janvier à juillet et de 54%

dès le lme août 1979. En outre , le Conseil
d'Etat a abaissé, dès le début de l'année
scolaire , les obligations horaires des
enseignants secondaires ce qui a nécessité
l'attribution d'heures à d'autres maîtres.

Les comptes de construction de la
deuxième étape ayant trait à l'extension
du Centre multilatéral , à savoir le bâti-
ment ouest et la deuxième salle de
gymnastique ont été acceptés par la com-
mission financière et seront soumis à
l'approbation du Conseil intercommunal.

= £ * 2̂ Prévisions pour
3 JBWACTTI toute la Suisse

= Une dépression est située sur les îles
3 britanniques. La perturbation qui lui est
H associée se trouve sur l'ouest du continent
3 et se dirige vers l'est. Elle devrait atteindre
= nos régions sous forme atténuée le soir.

= Prévisions jusqu 'à ce soir:
3 Ouest de la Suisse, Valais, sud des Alpes
= et Engadine : le temps sera assez ensoleillé
S le matin puis la nébulosité augmentera
=j l'après-midi et quelques averses pourront
= se produire au sud des Alpes. La tempéra-
Il} ture en plaine au nord des Alpes sera com-
£ prise entre -1 et + 4 degrés la nuit et entre 9
= et 13 l'après-midi. Limite du degré zéro
= vers 1500 m.
= Suisse alémanique, nord et centre des
= Grisons : très nuageux la nuit , diminution
5 de la nébulosité mardi matin et temps
= devenant régionalement ensoleillé.

= Evolution pour mercredi et jeudi :
= Nébulosité changeante mercredi , jeudi
= très nuageux et quelques précipitations.

i HfT ĵ Observations
S H I météorologiques
3 Q H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 24 mars
3 1980.
== Température : moyenne : 7,1 ; min. : 4,0 ;
= max.: 11,1. Baromètre : moyenne: 713,9.
= Eau tombée : —. Vent dominant : direction :
3 est , nord-est ; force : calme à faible. Etat du
=¦ ciel : nuageux à brumeux.
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ET  ̂ et températures
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l Europe
r*̂ »"ftJ et Méditerranée

A 13 heures sous abri :
Zurich : couvert, 6 degrés ; Bâle-

Mulhouse: nuageux , 10; Berne: nuageux ,
7; Genève-Cointrin: nuageux , 9; Sion :
nuageux , 8 ; Locamo-Monti : nuageux , 12 ;
Saentis : brouillard , -8; Paris: peu
nuageux , 12 ; Londres : couvert , bruine, 8 ;
Amsterdam: serein , 10; Francfort :
nuageux, 8 ; Berlin : nuageux , 2 ; Copenha-
gue : serein, 3; Stockholm: serein , 1;
Helsinki : serein , -3 ; Munich : couvert , 4 ;
Innsbruck : nuageux, 7; Vienne: couvert ,
2; Prague: nuageux, 6; Budapest:
nuageux , 7; Istanboul: nuageux, 18;
Athènes : peu nuageux , 15; Rome :
couvert , pluie , 12; Milan: couvert , 9;
Nice : peu nuageux , 14; Barcelone: serein ,
14; Madrid: nuageux , 12; Lisbonne:
nuageux, 13 ; Tunis : nuageux , 16.

PRESSION BAROMËTRIQUE
A NEUCHATEL

NIVEAU DU LAC
le 24 mars 1980

429,10
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Parisiennes
Croustillantes

tout le jour.
Dano leur emballage original, vos
«Petites Parisiennes» se conservent
plus longtemps, sans déshydratation.
Elles se dessèchent aussi moins vite
après cuisson: vous profitez plus
souvent de votre four chaud pour
d'appréciables économies d'énergie!

précuites-fraîches
et croustillanteŝ ^au quart de /J^$P

^^  ̂ En 
vente 

chez 
votre 

détaillant -̂W



wg&jzm Les poissons

M^̂ wnl AU PREMIER:

|̂É§|P Buffets
^̂ ^̂  ̂ de desserts
-̂ HBfl  ̂ maison

AUVERNIER
CHARLY CERF AU CAFÉ:

Tél. (038) 31 21 94 
$61^06

FER
DIS I5

M
H
ARDI soigné

ET LE MERCREDI SUI 3SSl6tI6
V 72306-6 J

WILLY
BUTHEY

Entreprise
de gypserie-peinture
Papiers peints

Route des Clos 45 - 2012 AUVERNIER
Tél. (038) 31 63 77

V. 72305-6 J

Toujours à votre service !

Distillerie
SYDLER + Fils
AUVERNIER Tél. (038) 31 21 62

• Pour la distillation
de vos fruits

• Vente au détail
des eaux-de-vie du pays

72308-6 J

/ W<̂ 'eht/% \̂

Y X^err^S/ /
\||jg p/ Tél. (038) 31 47 13

Fromages
+ Vins = Heureux

mariage!
\. 72307-6 J

Contre la rouille :
NOTRE STATION DINITROL

Pour ^̂ "" ï̂ j
votre voiture : ; ^̂ ^ \̂ .̂ I
MARBRE IJP*"»§ !POUR CHASSIS ILj|È8r A i
PEINTURE AU FOUR B̂ j|gLdj9
VÉHICULES jEBHffll
DE REMPLACEMENT ¦̂Miilr̂ i J iiïj
Tél. 31 45 66 IdLUJâMâJ

72303-6 J

1 entreprise, 3 métiers

ÏEsr-m-n-rLd
INSTALLATIONS
SANITAIRES
FERBLANTERIE
COUVERTURE

AUVERNIER - Téléphone (038) 31 21 58
(038) 31 47 92

72302-6 J

VAIMON £
RÉCUPÉRATION Jfy^l

Michel Monnard ~~\ 
f\ /œÉf^achète tous ffMilr^S'Déchets ^Kdlindustries et privés _j_wlwrMp

Fer - Métaux v ff^ flf*j' 5~f"
2012 AUVER NIER 
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J

Jtôtel be la #are>
Famille J.-P. Brùlhart - 0 038/3 1 21 01

FERMÉ LE MERCREDI
et dès 19 h le mardi

TOUS LES JOURS
POISSON FRAIS DU LAC

(selon arrivage)
Nos spécialités

Le caquelon d'Auvernier
Filets de perches au beurre
Palée sauce neuchâteloise
Nos spécialités à la carte
Menu du jour sur assiette

Salles pour banquets d'entreprises - de sociétés - mariages,
etc.

< Prière de réserver à l'avance 72300-ey

âjSÛ  
Ils chantent

^̂ ^̂ S et enchantent
^̂ mËmlm  ̂ \es V j ns ç\u

Domaine
E. de Montmollin Fils
à Auvemier

v 72299-6 J

Bientôt 200 membres à «La Galère»
Créé en janvier 1976 à Auvemier

Le club nautique «La Galère» d'Auvernier a été créé le
22 janvier 1976. Il compte aujourd'hui 187 membres pour
115 voiliers. Le développement a été rapide et important.
C'est ce qu'explique le président, M.Jean-François
Henrioud : La création du club est liée à la construction du
nouveau port. Nous avons rassemblé tous les propriétai-
res de bateau de la région d'Auvernier et nous avons
décidé de créer un club indépendant. Responsable de la
commission sportive, Daniel Mayor reprend: Nous étions
une dizaine à vouloir créer ce club; à la fin de la première
année, nous fêtions déjà le 100me membre !

La Galère a une importante activité chaque saison. Nous
avons des régates internes (ou entraînement), des régates

L'INAUGURATION DU DRAPEAU. - C'était il y a quatre ans... (Avipress - Treuthardt)

JWWWW^WV«NrVWWyWV^VSW ÂVrWftrW^^

ouvertes avec notamment la «Solitaire» et la «Grande
traversée» qui est peut-être la manifestation la plus
importante qui se déroule sur les trois lacs, expliquent nos
interlocuteurs. L'an dernier, les responsables du club
d'Auvernier ont d'ailleurs innové en organisant la « Petol's
cup» , régate de yachting lourd, réservée aux équipages
féminins.

Il est bon de préciser que La Galère n'est pas seulement
un club de voile mais bien un club nautique. Les propriétai-
res de canots-moteur sont membres à part entière.
Chaque année d'ailleurs, nous organisons une sortie ral-
lye, afin de permettre à chacun de fraterniser et de faire
connaissance. D'ailleurs , des gens qui n'ont que peu ou

pas de notions des choses du lac peuvent s'approcher de
nous. Les équipiers sont toujours très recherchés. Malheu-
reusement, nous n'avons pas encore de bateau apparte-
nant au club. C'est de la musique d'avenir, explique
M. Mayor.

UN GRAND PROJET

Deux grands projets actuellement se travaillent à La
Galère : tout d'abord, la construction d'un «club-house »
dont le plan architectural existe, mais le projet doit encore
passer devant les membres du club. De plus, il est prévu
d'organiser l'an prochain deux championnats internatio-
naux : une épreuve pour «Tornado» ou une régate pour
« Béluga ». Nous avons déjà organisé l'an dernier le crité-
rium international des Tornado, mais nous avons dû annu-
ler l'épreuve, faute d'air. Dommage, le champion du
monde Steiner était présent. J.-C. S.
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| LE COMITÉ ]

H Président : Jean-François Henrioud =
S Vice-président : Raymond Seiterle S
= Caissier: Suzanne Christe =
H Secrétaire : M.-Claire Mayor =
g Sport : • Daniel Mayor S
= Extra Sport : R.-Marie Nussbaum =
=} Relations publiques : Violaine Lavanchy s
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POT DE TERRE / POT DE FER. - Quatre dames manœuvrant
un bateau de 12 m en béton.

Une commune se penche
sur l'avenir de la télévision

Le conseiller communal Emile
Amstutz, responsable des services
industriels.

Auvemier aura son propre teiereseau.
L'étude de cette réalisation a permis au
conseiller communal Emile Amstutz ,
responsable des services industriels
d'Auvernier , d'inviter le Conseil général
à une réflexion sur l' avenir de la télévi-
sion. En moins de 30 ans , le réseau suisse
avec 1070 émetteurs et réémetteurs en
service , réalisé à 90 % , permet à 98 % de
la population de recevoir au moins un
programme. En 1979, on comptait
1.900.000 concessionnaires de TV (dont
446 à Auvemier) et plus de 260.000
d' entre eux étaient reliés à l' un des
120 réseaux de TV par câble.

L'ÉVOLUTION TECHNIQUE

M. Amstutz pense à la « musique» de
demain:
- Bientôt , les appareils de TV ne seront

guère plus épais que la largeur d' un
paquet de ci garettes. A long terme ,
l'image pourra être projetée , à la gran-
deur désirée , contre une paroi et le poste
sera réduit à la dimension d' un transistor
si l' on en croit certaines études...

Le conseiller communal aborde ensuite
un thème qui intéresse vivement l' avenir
de l ' information :
- Au préalable , certains services

nouveaux feront leur apparition. On parle
beaucoup de la visualisation d'informa-
tions sous forme al phanumérique sur
l'écran du téléviseur...

Une autre possibilité d'avenir c'est la
« pay-TV », soit une sorte de service à la
carte. Relié à un ordinateur central ,
l' usager peut choisir un film qui lui sera
facturé.

La fibre optique , fabri quée à Cortail-
lod , jouera à l' avenir un rôle important.
Comme les câbles ont une durée moyenne
de 30 ans et que leur installation est
onéreuse il faudra attendre la fin du
premier quart du XXI" siècle pour que
l' ensemble de notre réseau téléphoni que
soit équi pé de fibres opti ques. A ce
moment-là , des possibilités nouvelles
s'ouvriront pour l'échange de données à
grandes vitesses et la distribution des pro-
grammes de radio et de télévision.

LES SATELLITES

Le conseiller communal évoque ensuite
les satellites :
- L'Europe de l' espace n 'est p lus une

utop ie comme en témoi gne la mise en
orbite de la fusée Ariane à fin décembre
1979. Toutefois , comme l' a déclaré M.
C. Steffen , chef de la division de la radio
et de la TV à la direction générale des
PTT, les satellites sont vulnérable s , expo-
sés aux interférences intentionnelles ou
même à la destruction...

Or , si l' on tient compte de l'importance
des médias électroniques en période de
crise , peut-on prendre la responsabilité de
confier la couverture télévisuelle et
radiop honi que d'un pays uni quement aux
satellites?
- Cela si gnifie que les installations au

sol, mal gré leur coût élevé , mais moins
onéreuses et plus fiables à long term e que
les satellites , seront toujours utiles...

Dans un avenir relativement lointain , la
Suisse sera presque entièrement couverte
par le débordement techni que des émis-
sions par satellites des pays voisins. Une
seule antenne paraboli que de 90 cm suffi -
rait pour recevoir tous les programmes.
Son prix est encore assez élevé , mais il
faudra bien un jour remp lacer les anten-
nes « classi ques » :
- Actuellement , les PTT étudient les

possibilités techni ques et les coûts proba-
bles d'un satellite exclusivement suisse ou
d' un « répéteur » loué ou acquis en copro-
priété sur un ou divers satellites...

Bref , les réseaux de télédistributio n ter-
restres resteront valables pour les 20 pro-
chaines années et même 50 pour certains.
Les satellites comp léteront les installa-
tions terrestres et permettront aux
régions défavorisées de recevoir des pro-
grammes qu 'elles ne pouvaient pas capter
précédemment:
- Nos telereseaux actuels sont donc

promis à un bel aveni r, d' autant plus qu 'il
est admis qu 'il faut 15 ans au moins pour
qu 'une nouvelle technolo gie s'impose et
ceci en fonction d' une évolution imprévi-
sible pour nous de la conception des appa-
reils de télévision...

Ce tour d'horizon , sans prétention ,
intéresse tout le monde. C'est pourquoi
nous le relevons au moment où presque
toutes les communes du canton s'intéres-
sent à la promotion des téléréseaux !

J. P.

AUVERNIER ÎÏJ une perle du Littoral I

mm mmà« mm] - ' m\

GARAG E /4?î\ I
DU PORT Frédy Sydler \XJJè) -

L 2012 AUVERNIER Tél. (038) 31 22 07 V^«/ .
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A louer, rue des Vignolants 25,
Neuchâtel

appartement
2 pièces

avec balcon, dès le 1" mai 1980.
Tél. 21 11 7t. 69726-G

Je cherche à louer

VILLA ou APPARTEMENT
de 6 pièces environ, pour été 1980 ou
date à convenir.
Préférence Neuchâtel et environs
(Littoral).

S'adresser à :
Bernard J. Deillon, agent général,
Helvetia Incendie, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 95 51. 69997-H

STUDIO
en rez-de-chaussée

en P.P.E., à vendre

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

Prix Fr. 43.000.—
Place de parcage

dans garage collectif
Fr. 12.000.—

S'adresser à MULTIFORM S.A.
18, rue de la Gare,
2024 Saint-Aubin.
Tél. (038) 55 27 27. 6SH94-G

A vendre à

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

APPARTEMENTS
DE 5 ET 6 PIÈCES

vaste séjour avec cheminée et grand
balcon, 3 chambres à coucher, cuisine
bien agencée, deux salles d'eau, garage,
cave et galetas.
Nécessaire pour traiter: Fr.35.000.— à
40.000.—.

SEILER & MAYOR S.A.
Tél. 24 59 59.

72412-11

Cherche à échanger

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

Tél. (032) 23 68 80 ou 22 95 73. 6955M

A louer à Neuchâtel au centre de la
ville, immédiatement ou pour date à
convenir,

locaux commerciaux
pouvant convenir pour bureaux,
ateliers, professions libérales, indus-
tries tranquilles, etc..
Ie'étage environ 170 m2

3me étage environ 190 m2

4""'étage environ 190 m2

Ascenseur.
Les étages peuvent être loués sépa-
rément.

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

; À LOUER ;
> Rue des Troncs 12, Neuchâtel i

attlque \
de 6!/2 pièces \

<
> Très bel appartement de 180 m2, <
> agencé, avec terrasse de 98 m2, vue <
, magnifique. <
, Reprise possible de mobilier, tapis, <
» etc. <
( Libre tout de suite. <
( Loyer : Fr. 1780.— par mois, <
> charges comprises. <

| Offres à FIDIMMOBIL S.A. \
. Saint-Honoré 2, Neuchâtel. ,

t Tél. 24 03 63. 7M38.G <

Une étoile dans la main
NOTRE FEUILLETON

par Lorena
14 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

Dora a souri :
— Hermine se tire les cartes et dresse des thèmes

astrologiques. C'est son gagne-pain, elle a une fidèle
clientèle à Paris. Sa fille exécute des châles au crochet ,
des vestes, des écharpes, elle est très habile. Vargas
dégage à la pelle la neige qui s'est accumulée dans les
trois cours et devant la maison du docteur, et il se livre à
de petits travaux de menuiserie quand le temps est trop
mauvais. Ralph, lui, répare les moteurs et l'installation
électrique du domaine. Jeanne soigne les animaux et
s'occupe de son bébé. Ils sont tous dans l'attente d'une
nouvelle intervention chirurgicale. Quant à ma mère,
elle assure le ravitaillement et les contacts avec l'exté-
rieur. Elle distribue aussi sa tâche à chacun, car nous
avons pour nous aider une cuisinière, un palefrenier et
trois femmes de ménage, sans compter Orion.

— Que pourrais-je faire, pour rendre service, moi
aussi ?

— Si vous êtes journaliste, vous devez savoir taper à
la machine? La secrétaire est en vacances, il y a du cour-

rier à expédier, des rapports médicaux à envoyer à des
collègues du docteur, vous ne chômerez pas.
- D'après ce que j'ai compris, le docteur Montcalm

est chirurgien?
- C'est un as de la chirurgie. Chirurgie plastique et

reconstructive, chirurgie esthétique également.
- Et où opère-t-il?
- A Paris, à l'hôpital Saint-Louis, et à Châtillon, dans

une clinique privée. On l'appelle aussi de tous les points
de France et d'Europe. Le docteur est souvent sur les
routes.
- Vous semblez l'admirer beaucoup...
- C'est plus que cela , c'est au-delà de l'admiration.
Le ton de sa voix m'a surprise. Cette toute jeune fille

semblait avoir voué sa vie à cet homme de soixante ans.
Songeuse, j'ai achevé ma tasse de thé, puis je suis

sortie, tandis que Dora se plongeait à nouveau dans son
livre.

L'air vif du dehors m'a saisie. J'ai aperçu Orion dans
la Cour des échos. Il dégageait la neige autour de la pièce
d'eau, avec une pelle à sa taille. Le chien Devil s'amusait
à ramper autour de lui à la façon d'un loup.

Je me suis approchée, j'ai dit bonjour. Orion m'a
répondu du bout des lèvres.

Je m'éloignais sans insister, quand il m'a hélée:
- Quand partez-vous? Dois-je faire préparer votre

voiture?
- Je ne suis pas pressée de quitter le Val des Chouet-

tes, Orion. J'aimerais faire la connaissance du docteur et
le remercier. C'est bien naturel , ne trouvez-vous pas?
- Vous risquez d'attendre longtemps. Quand le

docteur séjourne chez les Lalande, on ne sait jamais
quand il revient. Vous allez faire comme les autres, vous
incruster... Tout le monde prend le Val des Chouettes
pour un Hôtel !

Ainsi, les hostilités étaient déclarées. Je me suis sentie
rougir d'humiliation et j'allais répliquer, mais j'ai pensé
qu'Orion devait être bien malheureux pour se montrer
si désagréable, et j'ai franchi le portail en silence. Qu'il
acceptât ou non ma présence n'avait pas une grande
importance, après tout.

A portée de la main, le monde immobile et silencieux
de la forêt s'offrait à moi.

J'ai remonté la route sur quelques centaines de mètres
et je me suis engagée sous les arbres dans une sente assez
large. La neige craquait et s'enfonçait sous mes pas.

J'ai marché ainsi pendant une demi-heure, en suivant
les empreintes laissées par des pattes d'oiseaux et des
marques profondes de sabots. Je songeais à toi , Burt. Tu
aurais apprécié cette forêt éloignée de toute civilisation.
Et je me disais que c'était un phénomène étrange que la
mort ne dénouât pas les liens. J'étais amoureuse d'un
mort qui ne m'avait même pas rendue heureuse de son
vivant.

Pourtant , depuis mon arrivée au Val des Chouettes , le
temps passait moins lentement. Beauté des lieux, solida-
rité, tout cela me touchait. Je redoutais, d'ailleurs que la
venue du docteur Montcalm ne mît fin à cet état de
grâce. Le chœur de louanges qui saluait son nom me lais-
sait perplexe. Ce n'était pas très généreux de ma part de
lui faire si peu crédit , mais la fréquentation de Burt avait
émoussé ma naïveté naturelle.

J'étais arrivée à une étoile de sentiers. Lequel pren-
dre? Délivrée de la crainte de m'égarer en raison des
empreintes que mes chaussures laissaient dans la neige,
j'avais tout loisir de continuer ma promenade dans
n'importe quelle direction.

J'allais opter pour le sentier de gauche, quand le galop
d'un cheval arrivant vers moi m'a fait reculer précipi-
tamment.

Quelques instants plus tard , cheval et cavalier pas-
saient en trombe à quelques centimètres de l'endroit où
je me trouvais.

Quand j'évoque cet instant, je crois encore sentir le
souffle d'air glacé et les gerbes de neige qui m'ont enve-
loppée, je revois les naseaux frémissants, j'entends le
hennissement du cheval surpris.

Le cavalier m'avait aperçue. Il a mis pied à terre à une
centaine de mètres de là et il a attaché la bride de sa
monture à une branche basse. Puis il s'est avancé vers
moi.

D'abord, je n'ai entrevu de lui que ses cheveux clairs
dans le soleil. Ensuite, au fur et à mesure qu'il appro-
chait , d'autres détails m'ont frappée: l'aisance de sa
silhouette, l'élégance de ses vêtements de velours noir,
et enfin, le charme de son visage.

Un visage jeune , à l'expression un peu austère. Le
teint hâlé témoignait d'un être rompu aux exercices
physiques en plein air, mais le front dégagé, le léger
cerne sous les yeux, le pli au coin des lèvres m'ont fait
opter pour un étudiant usant ses nuits à préparer des
examens.

(A suivre)

A vendre belle villa
à Colombier
Avenue de la Gare 20

Trois appartements de 4 et 3 cham-
bres, véranda, terrasse , vastes
dépendances, tout confort, excellent
état d'entretien, grand terrain de
dégagement arborisé.

Etude Jean-Pierre MICHAUD,
avocat et notaire,
2013 Colombier. 72017-1

A vendre
belle ferme
neuchâteloise,
entièrement
rénovée, confort,
5 logements boisés,
6 garages,
dépendances, parc
1000 m, Val-de-Ruz.
Adresser offres
écrites à IX 349 au
bureau du journal.

67623-1

Je vends dès
Fr. 200.000.-,
pour traiter dès
Fr. 15.000.-.
Je loue dès Fr. 700.-

FERMES
(VD) et (FR)
Faire offres avec
enveloppes réponse
svp, case 310,
1401 Yverdon. 72400-I

A DOMDIDIER
A VENDRE

TERRAIN A BATIR
Quartier «En Chenaux » près du centre du
village, entouré de verture.
Faites construire votre vilia à Domdidier, vil-
lage de 1600 habitants, école secondaire sur
place, halle de sports, courts de tennis, à
mi-chemin de Berne et Lausanne.
- Belles parcelles de 900 à 1100 mJ.

Aménagement complet à savoir : route de
5 m avec bordure et éclairage, eau, élec-
tricité, égouts, TV reliés à chaque parcelle.

- Situation dominante-tranquillité-vue sur
le Jura.
à 5 minutes des lacs de Neuchâtel et
Morat.

- Prix de vente: Fr. 45.—
à Fr. 50.— le m2 selon emplacement.

- Hypothèque constituée à disposition.

Pour tous renseignements s'adresser
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé
Agence de Domdidier. Tél. (037) 75 12 77.

7209O-I

A vendre, à Neuchâtel

immeuble locatif
et commercial

19 appartements, atelier, entrepôt,
garage collectif.
Immeuble entièrement loué.
Rentabilité 6,35%.

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

A vendre, à BEVAIX, dans magnifi-
que cadre de verdure, vue panorami-
que imprenable sur le Littoral neu-
châtelois et les Alpes,

VILLA
.W. Mîi's-ï ' ' •' ¦ Sh&HL "sJPIL*-de style campagnard et rustique

de 6 !4 pièces, grand salon, avec
cheminée, cuisine agencée, 3 salles
d'eau, chambres mansardées,
poutraison apparente, fond en
malons de Provence.
Construction très soignée.
Seiler & Mayor S.A.,
Promenade-Noire 10.

B

Tél. 24 59 59.
72411-1

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 2 km du centre de Neuchâtel

IMMEUBLES HLM
rentabilité 7%.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 600.000.—.

Faire offres sous chiffres DV 629
au bureau du journa l. 62021-1

I II II ¦!»¦¦¦ ¦¦ IMIIMIMI

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

STUDIO
cuisine agencée, salle de bains.
Fr. 265. 1- charges.

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

A vendre tout de suite,
à la rue des Parcs

maison familiale
mitoyenne

rénovée, comprenant:
- Appartement de 4 pièces mansardé

avec confort
- Dépendances, jardin, garage
- Studio avec cuisine séparée et douche.
Prix : Fr. 185.000.—.
Tél. (038) 46 16 44. 72096-I

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

locaux commerciaux
d'une surface
de 080 m2 environ

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

A louer à Boudry pour entrée
immédiate ou date à convenir

STUDIOS
Fr. 289.— + charges,
grand salon, cuisine agencée, salle
de bains, très belle situation ensoleil-
lée et calme.

STUDIOS MEUBLÉS
Fr. 320. 1- charges.

Tél. 42 37 55 ou 24 59 59. 72013-0
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X /^ «CONSEILS DE BEAUTÉ
/ ' Mardi 25 mars - mercredi 26 mars

! jeudi 27 mars • vendredi 28 mars !¦ * ¦
S samedi 29 mars !¦ ¦
l '

ŷ Une spécialiste de Lancôme Paris nous assistera. Elle vous
renseignera et vous conseillera sur tous les aspects des
soins, du maquillage et du choix d'un parfum. Elle vous

r présentera également les dernières nouveautés de
Lancôme.

UN PENDENTIF FIDJI DE GUY LAROCHE
vous est réservé lors d'un achat de produits Lancôme.
Nous nous réjouissons de vous accueillir bientôt.

^  ̂ Le dépositaire agréé 
est votre meilleur conseiller ffy 2o;; A ff

C

—— GARAGE DU VAL-DE-RUZ
VUARRAZ S.A.

loudevllllers - Tél. (038) 36 15 15
VENTE ET SERVICE

érie III. La nouvelle. Encore plus Alfa.
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A louer
à la rue des Draizes
pour fin juin

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

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

66770-G

Boudry
A louer pour fin
mars ou date à
convenir
1 pièce
Fr. 190.—
laboratoire agencé.
2 pièces
Fr. 250.—
+ charges.
Tél. (038) 42 13 67.

66769-G

Demande à louer
à Colombier ou
environs

locaux
ou vieil
appartement
rez-de-chaussée
environ 60 à 80 m2.
Tél. (038) 41 11 66
et 46 14 08. 72093- H

A louer pour
fin juin au
quartier de la Dîme

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

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

68706-G

A louer, à Cortaillod-Village,
chemin des.Polonais

3!/2 plèces, Fr. 430.—
+ charges

4 pièces dès Fr. 475.—
+ charges.

Tout confort, cuisines équipées, dès
le 1e'juillet 1980.

S'adresser à Cretegny & C",
fbg du Lac 43, Neuchâtel.
Tél. 25 69 21. 69559-G
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En vacances avec HAPIMAG...
Un seul achat de parts, puis plus aucun loyer!
Vos actions «belles vacances»...
sans limitation dans le temps et transmissibles, vous permettant de choi-
sir librement, chaque année, l'endroit et la durée de votre séjour tout
comme la grandeur de votre appartement.

Un placement unique...
d'environ Fr. 6000.— au total (les actions HAPIMAG valent actuellement
Fr. 2950.—) vous procure ensuite des vacances pour 2 à 6 personnes,
selon la saison. Vous n'avez à payer que de faibles frais accessoires.

Un dividende en heures de détente...
plutôt qu'en argent - par des vacances exemptes de tout loyer, dans un
des 1000 appartements souriants et bungalows confortables, complète-
ment équipés, qu'HAPIMAG possède en Suisse, France, Italie, Espagne, à
Ténérife, en Angleterre, Allemagne, Autriche, Suède, Finlande et Dane-
mark.
Que de pays qui savent ce que signifie accueil I

Des services en plus
sont réservés à nos partenaires, c'est-à-dire à vous très prochainement.
Vous recevrez régulièrement, chez vous, des informations sur notre
société, notre journal interne et même un catalogue illustré de 200 pages.
Avant les vacances, un ordinateur enregistre vos désirs. Dès votre arri-
vée, nos intendants attentionnés facilitent votre installation et vous indi-
quent les installations de sport et de détente à votre disposition.

Un séjour à l'hôtel, pourquoi pas?
Nos nouveaux HAPOTELS vous offrent, si vous le préférez, un service
hôtelier de classe, en demi ou pension complète.

Qui sommes-nous, nous HAPIMAG?
Une société anonyme suisse qui, depuis sa fondation en 1963, a investi
plus de 65 millions de francs suisses en immeubles de vacances. 18.000
partenaires et leur famille sont les heureux propriétaires d'actions HAPI-
MAG, toutes intégralement garanties par des biens immobiliers.

Par un seul achat de parts,
HAPIMAG vous procure des vacances à votre mesure.
HAPIMAG SA, 6340 BAAR - 0 (042) 31 23 33.

m m m m m m m m m m m m m m "m mMWE0
Renseignements pour la Suisse romande : 89
HAPIMAG SA, 1605 Chexbres
Nom/Prénom: 

Adresse : 0:

No postal/lieu : 
72056- w'

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

VENTILATION
\

2108 Couvet Tél. (038) 63 13 59 J
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FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE
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tçSl<w agence de voyages I I
^̂ ^BSïI OUVERT:

^̂ 3SKJ  ̂ |es mardis , mercredis , jeudis et vendredis
v"" xg^> après-midi I j

1, rueSt-Gervais - 2108 COUVET - Tél. (038) 63 27 37 |

ak MODE... I I
4^pa  ̂ féminine et unisexe !

Îrïlr̂ TîY  ̂
GRAND CHOIX 

EN JEANS, j
Usa^L^MÊ PANTALONS, CHEMISIERS,' i
^L^ Ĵ 

JUPES, ROBES, PULLS
, etc..

'•Business Cotnfort
cS/yrt

L BOUTIQUE CHRISTIANE j
V jyr^Sorrenti FLEURIER Tél. (038) 

61 21 
37
^̂— ¦ ^SERVICES - RÉPARATIONS

ET ENTRETIEN 
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GARAGE G. MASSON I I
k C (038) 63 18 28 COUVET , ÊV s

\ CETTE RUBRIQUE |
PARAÎT RÉGULIÈREMENT I

Pour tout renseignement :

j B* ANNONCES SUISSES
fP S.A. ASSA
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M. Georges Droz

11, avenue de la Gare
2114 FLEURIER

Tél.: 038 61 18 76
Télex: 35 280

Année fructueuse pour la caisse Raiffeisen de Travers
La caisse Raiffeisen de Travers a tenu récemment , son assemblée générale ordi-

naire au château de Travers. M. Georges Blaser , président du comité de direction, a
ouvert la séance et rendu hommage à un membre disparu M. Emile Strahm. Le procès-
verbal de la dernière assemblée n'ayant soulevé aucune objection , il a été adopté à
l'unanimité.

Au cours du rapport du comité de direc-
tion, M. Blaser souligne les avantages du
système bancaire Raiffeisen , permettant
des relations étroites avec les adhérents ,
spécialement lors des assemblées généra-
les qui favorisent les échanges d' opinions.
M. Blaser entrevoit un climat économi-
que optimiste depuis une certaine dépré -
ciation du franc suisse, cette situation
permet le renforcement de la capacité
concurrentielle des entreprises. L'indice
des prix ayant augmenté de 5% , selon
M. Blaser à cause de la hausse des prix du
mazout et la politique monétaire du
Conseil fédéral , il est à craindre que
revienne une certaine inflation.

De toute façon , grâce à un taux d'inté-
rêt encore favorable , les solliciteurs de
crédits ont été avantagés cette année. Le
président du comité de direction termine
son allocution par des remerciements à
ses collègues, au gérant et à son épouse.

M. Cl. Jenni , gérant de la caisse, est
heureux des activités fructueuses de la
banque pour l' exercice 1979. Ces résul-
tats sont pour lui la conséquence d'une
confiance sans limite des membres et
d'une coopération à tous les échelons. En
effet , le bilan au 31 décembre 1979 est de
3.773.300 fr.93 ; un bénéfice de
16.485 fr.25 est versé à la réserve.

M. Jenni souligne dans son exposé que
malgré la concurrence des grandes
banques , les clients de la caisse Raiffeisen
sont resté fidèles. Leur nombre a d'ail-
leurs légèrement augmenté. Le gérant de
la caisse suit aussi très attentivement
l'évolution du marché de l'argent et
notamment les décisions et projets du
Conseil fédéral sur lesquels il a pu donner
des explications bienvenues.

La caisse de Travers a consenti des
centaines de crédits personnels sans

jamais subir aucune perte. Elle continuera
dans ce sens en appliquant des taux calcu-
lés au plus juste pour favoriser les inves-
tisseurs locaux et par-delà le développe-
ment de la région. Le trésorier ne manque
pas de remercier les membres pour la
confiance qu 'ils lui ont toujours témoi-
gnée.

ÉLOGE

Le comité de surveillance par la voix de
M. F. Jungen ne peut que faire l'éloge du
gérant pour le travail qu 'il accomplit avec
une grande compétence. Après quelques
explications sur le fonctionnement des
organes responsables , M. Jungen propo-
sait à l'assemblée d'adopter le bilan ,
d'allouer un intérêt de 5% aux parts
sociales et de donner décharge aux
responsables pour l'exercice 1979. Les
trois propositions ont été acceptées à
l'unanimité.

Après cette assemblée, les membres
présents se sont retrouvés pour prendre
une collation dans un restaurant du lieu.

F. M.

Fête des sports
motorisés aux

Verrières...
L' « Aut o-Moto Racing » des Verriè-

i res, formée d'une équipe de copains, a
• organisé récemment dans le village
• une fête  des sports motorisés. Des
; films de sport automobile avec Bruno
; Giaccomelli (Italie) et Marc Sure r
l (Suisse), champions de «F 2» et de
i «Rallyes 75» , pour ne citer qu 'eux,
S étaient p rojetés sur l'écran. Les spec-
! tuteurs ont eu la chance de faire
; connaissance avec des pilotes comme
; Michel Salvi (champion de France) et
; Jacques-A. Guye (des Verrières) .
! Ensuite, durant deux jours, c'était
'. le sport motocycliste qui était au
i rendez-vous avec des films comme
'• « Glaciers inte rdits », des motos et des
• « Elfes King Kenny » où Kenny
; Roberts (USA) (champion du monde
î 500 sur pistes). Les organisateurs ont
; eu le plaisir de p résenter des p ilotes de
; wofo avec Eric Lapraz , Claude
! Berger, Tony Bouquet (Boveresse),

Daniel Quinche , « Kiko» Ae by, Pier-
re-André Clerc, ainsi qu 'Alain
Roethlisberger (champion suisse 500)
et J acques Cornu (champion suiss e
1978 en catégorie 250, 350 et 500) .

Lors d'une séance, Bernard Sandoz,
navigateur, et Claude Haldi, tous
deux champions de Suisse de rallye
automobile, ont parlé de leur récente
course au rallye de Monte-Carlo.
Précisons encore que Cornu et
Roethlisberger couronns cette année
en championnat du monde 350, et
tous deux en courses d' endurance
chez « National-Motos de Paris».

Pendant trois jours , les motos de ces
derniers étaient présentées, ainsi que
de très impressionnantes motos de
tourisme et trois anciennes motos,
dont une « Motosacoche » de 1926.

Les organisateurs ont été récom-
pensés par un très nombreux public,
au total plus de 400 personnes , dont
une salle comble. Alors vive la fête de
1981.

Travers: oui au budget bénéficiaire
De notre correspondant :
Le Conseil général de Travers a siégé

hier soir au château sous la présidence de
M. F. P. Veillard (soc). 27 membres
étaient présents ainsi que les conseillers
communaux et l'administrateur,
M. André Zbinden.

Un crédit de 10.000 fr. a été accordé au
Conseil communal pour lui permettre de
participer aux travaux de prolongement
de la dévestiture La Banderette-Le
Cœufier.

Les subventions éventuelles ainsi que le
produit de l'abattage des bois viendront
en déduction de la dépense, la part nette
restant à la charge de la commune devant
être prélevée sur la réserve forestière.

Le devis total des travaux s'élève à
15.000 approximativement, 5000 fr. envi-
ron étant pris en charge par les propriétai-
res intéressés selon une répartition propo-
sée par l'inspecteur forestier d'arrondisse-
ment. Un autre terrain en complément à
celui que la caisse possède déjà, lui a été
vendu. Sa surface est de 189 m2, au prix
de 15 fr. le m2, plus 18 fr. au m2 pour les
travaux d'équipement .

COMPTES

Le point principal des délibérations
avait trait à l'examen des comptes de Tan-
né dernière. Alors que le budget prévoyait

un déficit de 35.000 fr., l'exercice s'est
finalement soldé par un excédent de char-
ges de 2742 fr. pour ce qui est de l'exploi-
tation, sur un total de recettes ayant at-
teint 1.169.430 francs. Après un transfert
au bilan d'une somme de 15.000 fr., c'est
finalement par un boni de 12.258 fr. que
les comptes ont été clôturés.

Nous ne reviendrons pas en détail sur
ces comptes, en ayant déjà donné de lar-
ges extraits dans de précédentes éditions.
Rappelons toutefois que les amortisse-
ments compris dans les charges s'élèvent
à 80.000 fr., et qu'en dépit d'un résultat
satisfaisant, la situation financière de la
commune s'est aggravée durant plusieurs
années. ''

Il faudra attendre les résultats de l'an-
née en cours, car il sera déterminant pour

maintenir ou abaisser l'indexation intro-
duite sur le plan fiscal.

Le total des opérations de l'année
dernière s'est élevé au bilan à
4.986.000 fr., en nombre rond. Dans ce
même bilan la commune devra compta-
biliser sur plusieurs années la perte dé-
coulant du concordat d'une entreprise
industrielle de la place.

A l'occasion de cette présentation des
comptes — les derniers de la législature
— le Conseil communal a tenu à remer-
cier le législatif qui l'a soutenu pendant
quatre ans, ainsi que la population qui a
accepté les décisions prises.

URBANISME

M. Marcel Jaccard, radical, a émis le vœu
qu'une commission d'urbanisme soit
constituée pour que les constructions anar-
chiques ne se développent pas.

- L'idée mérite d'être retenue, a dit
M. Pierre Wyss, président du Conseil com-
munal, mais il faut la renvoyer au début de
la nouvelle législature.

Puis les comptes ont été approuvés par
15 voix. Les socialistes se sont abstenus en
bloc. M. Ruffieux a dit pourquoi : c'est parce
qu'un bus a été acheté sans que le Conseil
général en soit informé et parce que si les
socialistes ont accepté l'augmentation
d'impôts, les travaux aux bâtiments com-
munaux n'ont pas été entrepris.

. y-. G. D.

Eclairage défaillant égale accident
-AU TRIBUNAL DE POLICE DU DISTRICT-

De notre correspondant :
En présence d'élèves du collège régional

de Fleurier, le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de MM. Bernard Schnei-
der, président et Adrien Sîmon-Vermot,
substitut-greffier , a siégé hier à Môtiers.

H. B. a manifesté une curieuse attitude et
pour la satisfaire, le soir du 16 février der-
nier, il a endommagé un store et une fenê-
tre. Il a déjà payé une partie des réparations
et s'est engagé à verser le solde quand la
deuxième facture lui sera présentée.

Cette promesse n'a pas satisfait la plai-
gnante, qui n'a pas voulu retirer son action
pénale. H.B. a reconnu les faits et a été
d'accord d'être jugé séance tenante.

Il a écopé de 100 fr. d'amende pour
dommage à la propriété et de 40 fr. de frais.
Comme le cas a été considéré de peu de
gravité, le juge a renoncé à révoquer un
sursis accordé antérieurement.

LÉSIONS CORPORELLES
PAR NÉGLIGENCE

Pour la troisième fois revenait un incident
survenu à Buttes le jour du couronnement
des fontaines.

Un habitant du lieu avait recueilli deux
chiens de chasse qui s'étaient échappés de
chez leur maître. Ce Butteran, voulant
savoir à qui appartenait ces chiens se
trompa dans un numéro de téléphone et
avec un ami, il alla les présenter chez deux
personnes à Couvet, à qui les chiens
n'appartenaient pas. Cependant on put, en
regardant les colliers, savoir que leur pro-
priétaire était C.Z., qui fut averti, et qui
descendit à Buttes avec sa femme, pour
reprendre ses chiens.

Il se passa sans doute des incidents -
échange de propos aigres-doux, question
d'argent-dans la cuisine du Butteran. Fina-

lement C.Z. descendit les escaliers et fut
suivi par celui qui avait momentanément
hébergé les chiens. Au bas de cet escalier,
C.Z. repoussa son suiveur qui tomba à la
renverse, se blessa derrière la tête contre
un mur et eut, paraît-il, une dent cassée.

Comme nous avons déjà longuement
parlé de cette histoire nous n'y reviendrons
pas dans le détail. Un témoin a été entendu
puis la mandataire du plaignant e demandé
qu'une peine soit prononcée alors que
l'avocat de la défense plaida le doute de A
jusqu'à Z.

L'attitude du plaignant relèvera d'abord
le tribunal, a pu être une provocation. A-t-il
véritablement reçu un coup de poing? Il y a
une certaine probabilité mais pas de certi-
tude. De toute façon C.Z. s'est rendu
coupable de lésions corporelles par négli-
gence en repoussant le plaignant.

En tenant compte des circonstances
générales, il s'en est tiré avec cent francs
d'amende - radiée dans un an - et paiera
160 f r. de frais, alors que des dépens ont été
refusés au plaignant.

Le 4 décembre dernier, vers 17 h 40,
alors que la nuit était tombée, un camion
circulait de Travers en direction de Fleurier,
piloté par G. H. à Couvet, près de l'hôpital,
le conducteur du camion, probablement en
raison du mauvais éclairage public à cet
endroit et des propres feux de son véhicule
qui ne lui permettaient pas une plus grande
visibilité, aperçut à une vingtaine de mètres
devant lui un piéton. Il s'en est fallu de
quelques centimètres ou d'une fraction de
seconde pour que le drame ne se produisît
pas...

Celui-ci était déjà engagé d'un tiers au
travers de la chaussée sur un passage
réservé aux piétons. G. H. fit alors fonction-
ner ses freins au maximum et donna un
coup de volant à droite, persuadé qu'il était
que le piéton avait été évité.

C'est en voyant derrière lui une auto qui
bloquait, que G. H. descendait de son poids
lourd et constata qu'une roue du véhicule
avait écrasé la jambe du piéton, en l'occur-
rence une habitante de Noiraigue qui fut

immédiatement secourue et transportée à
l'hôpital.

On a appris à l'audience qu'au lieu de
l'accident un candélabre sur deux est allu-
mé; ce qui provoqua une sévère critique de
l'avocat de la défense.

Si le conducteur G. H. ne pouvait voir
qu'au tout dernier moment le piéton,
celui-ci a vu le camion. Pourquoi la pas-
sante ne s'est-elle pas arrêtée? C'est peut-
être parce qu'elle n'a pas aperçu le véhicu-
le. Elle a été accrochée par le « tank à air » du
véhicule, a levé les bras et est ensuite
tombée.

Une seule contravention a été admise.
C'est que le tachigraphe du camion ne fonc-
tionnait pas depuis un mois, bien que le
chauffeur ait pris la précaution d'en
demander la réparation.

Pour son mandataire, on ne peut repro-
cher à G.H. ni une perte de maîtrise ni un
excès de vitesse, celle-ci étant de 50 km/h
au moment du choc. Il a demandé la libéra-
tion de son client en raison d'un fort doute,
subsidiairement une peine d'amende, voire
de prison avec sursis. Le jugement sera
rendu lundi prochain.

Enfin revenait ce micmac d'auto. En juil-
let 1978, E.H. acheta une voiture à Yverdon
et contre une autre versa encore 5000 fr.
payés par R.-M. T. Le contrat de vente
faisait état d'une réserve de propriété mais
le véhicule a été revendu. Mme R.-M. T. et
E.H. étaient prévenus d'abus de confiance.
Comme le vendeur savait que le proprié-
taire n'était pas Mm8 R.-M.T., celle-ci a été
libérée. Il n'en a pas été de même pour G. H.,
qui, coupable d'abus de confiance, a été
condamné à 5 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et à 100 fr. de
frais. G. D.

Môtiers: assemblée de l'association pour
le «Sous-officier, notre armée de milice»

L'association pour le développement de la revue «Le sous-officier - notre armée de
milice» a tenu sa première assemblée générale samedi22 mars à Môtiers dans le Val-de-
Travers, sous la présidence de M. René Terry de Genève. Cette association dont les buts
sont de faire connaître le journal officiel des associations et sections de Suisse romande et
du Tessin de l'Association suisse de sous-officiers au sein de la population, et de défendre
les principes constitutionnels et légaux relatifs à l'indépendance et à l'intégrité de la Suisse,
à sa défense nationale et à son patrimoine national, compte une centaine de personnalités
et a été créé en 1978.

Rondement menée cette séance a permis aux 50 membres présents d'entendre un rap-
port sur la marche du journal dont le tirage contrôlé dépasse J5.000 exemplaires, et qui
entame sa septième année de parution dans sa nouvelle forme. L'administrateur-rédac-
teur, M. Jean-Hugues Schulé, a présenté la situation financière pour l'exercice écoulé, qui
boucle avec un léger déficit.

Au chapitre des « divers », le divisionnaire Henri Butty, commandant de la division fron-
tière 2, a remercié les dirigeants du journal, encouragé chacun à continuer sur cette bonne
lancée et souhaite que les actions envisagées portent leurs fruits.

Une visite du prieuré Saint-Pierre, d'où sort un excellent vin mousseux et un repas, ont
mis fin à cette rencontre très positive.

COUVET
Mort d'un doyen

(sp) On annonce le décès de M. Marcel
Baehler , ancien collaborateur de l'entre-
prise Dubied etCie SA, à Couvet. Agé de
92 ans, M. Baehler était l'un des doyens
de la commune.CARNET DU JOUR

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

Métiers, Château: exposition de photogra-
phies.

Métiers, musée Rousseau : ouvert.
Métiers, musée d'histoire : ouvert.
Couvet, bar-dancing du Pont : ouvert.
Fleurier, l'Alambic bar-dancing: ouvert

iusau 'à 2 heures.
Médecin, dentiste et pharmacien : habitue l.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 61 32 32.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél . 6138 48.

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

Fleurier, tél. 61 10 21.

BOVERESSE
Carnet de deuil

(sp) On a rendu hier lundi les derniers
devoirs , à Bevaix, à M. Jean-Claude
Brunner , décédé à l'âge de 46 ans après
une pénible maladie.

M. Brunner avait tenu pendant
plusieurs années le café Central , à Bove-
resse, où il a laissé un très bon souvenir.

La Société des samaritains de Couvet
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Marcel BAEHLER
père de Mademoiselle Yvonne Baehler,
membre honoraire de la société, eosaa M
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Sus aux nitrates i
VILLE DE BIENNE Au Palais des congrès

De notre rédaction biennoise :

Sous le thème « Nitrates, phospha-
tes et qualité de l'eau potable », un sé-
minaire a réuni ce week-end au Palais
des congrès 240 spécialistes venus
d'Allemagne, de France, d'Italie et de
Suisse,pour y discuter des problèmes
de l'approvisionnement en eau pota-
ble. Plusieurs points firent l'objet de
discussions : notamment la présence
de nitrates dans l'eau potable distri-
buée dans le Seeland, de même que
les mesures à prendre à long terme
pour la réduction de la proportion de
nitrates dans les eaux souterraines en
Suisse.

Il a été beaucoup question récem-
ment de l'approvisionnement en eau
de la ville de Bienne : ces dernières an-
nées, la proportion de nitrates conte-
nue dans la nappe phréatique seelan-
daise a, par moments, augmenté de
telle manière que l'inspectorat des
denrées alimentaires du canton de
Berne a craint sérieusement pour la
santé des nourrissons seelandais
(cyanose du nourrison). Çà et là,
s'élevèrent des voix préoccupées. Sui-
te notamment à la catastrophe de Har-
risburg, la question se posait de savoir
dans quelle mesure l'eau potable était
sûre en raison de la radioactivité
provenant de la Centrale nucléaire de
Muehleberg. Par ailleurs, le service
des eaux biennois se bat depuis bien-
tôt 20 années avec la fabrique de su-
cre d'Aarberg, accusée de polluer gra-
vement et de façon répétée les eaux
souterraines de la région.

« MECQUE DE L'EAU »

Ces deux derniers exemples suffi-
saient pour faire, de Bienne l'endroit
tout désigné pour un séminaire d'ail-
leurs, l'un des orateurs présents n'hé-
sita pas à qualifier la ville de « Mecque
de l'eau ». Dans tous les cas, l'un des

différents problèmes de la ville de
Bienne fut au centre des débats : le
nitrate.

— Théoriquement , les problèmes
posés par le nitrate et le phosphate
sont bien connus, releva M. Rodolfo
Pedroli, de Berne, directeur de l'Office
fédérale de la protection de l'environ-
nement.

Ce dernier poursuit :
— On manque cependant de con-

naissances pratiques et d'expérience.
La question du nitrate est encore très
récente.

On sait toutefois que de par leur
solubilité, les nitrates germent facile-
ment et s'enrichissent dans les nappes
phréatiques plus particulièrement.

LA SEULE ARME

La seule arme contre les nitrates
reste encore les stations d'épuration,
qui s'efforcent pour des raisons de sé-
curité de maintenir la proportion de
nitrates aussi faible que possible dans
l'eau potable. Bien sûr , en usant et
abusant parfois des engrais chimi-
ques, l'agriculteur ne rend pas la tâche
facile aux stations d'épuration. Cepen-
dant, étant donné les devoirs de l'agri-
culture vis-à-vis de l'Etat , il serait peu
réaliste d'imposer pour l'utilisation des
engrais des exigences impossibles à
satisfaire.

Il est bien plus souhaitable de
trouver en commun une solution prati-
cable qui permette d'appliquer les en-
grais dans les bassins-versants, de fa-
çon supportable pour l'environne-
ment. Quant aux phosphates conte-
nus notamment dans les produits de
nettoyage, ils sont la cause principale
de l'euthropie de nos lacs. C'est pour-
quoi, l'Office fédéral de la protection
de l'environnement s'apprête actuelle-
ment à franchir un nouveau pas vers
une réduction des phosphates dans
les détergents.

Démenti catégorique d'Ebauches SA

CANTON DE BERNEj Licenciements à Tavannes

A la suite de l'article publié hier dans nos colonnes et annonçant une quaran-
taine de licenciements à la succursale de Tavannes d'Ebauches SA, cette fabrique a
diffusé hier le communiqué suivant qui dément catégoriquement cette informa-
tion :

« L'information selon laquelle Ebauches SA aurait décidé la fermeture dans le
courant de l'année de sa succursale de Tavannes et le licenciement d'une quaran-
taine de personnes (80 selon certaines sources mal informées) est démentie de la
façon la plus catégorique par la direction générale du groupe neuchâtelois.

« En effet, le conseil d'administration d'Ebauches SA ne s'est réuni ni à Corgé-
mont , ni ailleurs ces derniers jours. D'autre part , aucune décision quant à une ferme-
ture éventuelle de la succursale de Tavannes n'a été prise. Seul le transfert d'une
vingtaine de collaborateurs de cette succursale vers les ateliers d'Ebauches SA de
Corgémont et de Tramelan a été décidé par la direction de la fabrique d'horlogerie
de Fontainemelon SA (FHF). Cette mesure est destinée à permettre à ces deux
ateliers- affiliés comme celui de Tavannes à FHF- de faire face à un important sur-
croît de travail , alors qu'Ebauches Tavannes souffre à l'heure actuelle de la baisse
constante des commandes dans le secteur de la montre Roskopf ».

Delémont: le conducteur n'avait pas
17 ans et la voiture était volée !

CANTON OU JURA Après un accident mortel

De notre correspondant:
Nous avons signalé hier l'accident de voiture survenu à proximité de la

porte de Porrentruy, à Delémont , accident qui a coûté la vie à un jeune homme,
dimanche matin , vers 5 heures. On connaît mieux désormais les circonstances de
la terrible embardée. Le jeune conducteur , qui n 'avait pas encore 17 ans, avait
volé le véhicule rue de la Paix dans le courant de la nuit. La voiture n'était pas
fermée et la clé de contact se trouvait sur le pare-soleil.

Le jeune homme, Pierre-Alain Berger , fit un tour avec un copain qu 'il
déposa à Develier, En descendant de Bourrignon sur cette dernière localité, la
voiture fit une embardée et endommagea une barrière.

A l'entrée de Delémont, vers la porte de Porrentruy, le conducteur , qui
roulait à une vitesse très élevée , voulut prendre un virage à angle droit pour se
diriger vers l'hôpital , mais le véhicule sortit de la route , faucha un banc public et
alla s'écraser contre un arbre. Il prit alors feu et le conducteur , tué ou du moins
grièvement blessé lors du choc, fut carbonisé à l'intérieur de la voiture.

La nouvelle de l'accident se répandit rapidement à Delémont , et plusieurs
familles signalèrent à la police que leur fils n'avait pas passé la nuit à la maison.

Il fut très difficile d'identifier la victime. On y parvint notamment grâce à un
fragment d'os qui avait subi une fracture.

Pas de fumée sans feu...
De notre correspondant:
Nous référant à des informations du

parti socialiste autonome de Tavannes,
nous annoncions, dans notre édition
d'hier, la fermeture prochaine de la suc-
cursale tavannoise d'Ebauches SA. Le
PSA avait même pro testé publique-
ment, samedi matin, en distribuant des
tracts.

Toutefois, la direction d'Ebauches SA
dément catégoriquement le fait.

On peut cependant se demander si le
déplacement de la moitié du personnel

d'Ebauches SA à Tavannes, ne signifie
pas une fermeture prochaine de cette
usine, qui en 1974, comptait 350
employés et ouvriers.

Le PSA de Tavannes, qui déclare avoir
obtenu ses informations de source
digne de foi, affirme, en effet, que la
direction d'Ebauches SA a bien pris la
décision de principe de la fermeture de
sa succursale tavannoise. Selon le PSA,
Ebauches SA va transférer ou replacer
tout le personnel de l'usine de Tavannes
avant de procéder à sa fermeture.

Cambrioleur pris en flagrant délit
Il passe la nuit sur le toit avant de se rendre
De notre correspondant :
Dans la nuit de dimanche à lundi,

vers 3 h, un cambrioleur a été sur-
pris en flagrant délit à la quincaille-
rie Oscar Schmidt, rue de l'Hôpital,
à Delémont. L'homme a réussi à
monter sur le toit d'un immeuble
attenant.

La police encercla immédiate-
ment le quartier et tenta de persua-
der le cambrioleur de se rendre.
Après de longues discussions et

grâce au concours d'un habitant de
l'immeuble, le malfaiteur, qui avait
lancé forc e tuiles sur les agents de
la police, consentit à descendre et à
se rendre vers 8 h 15. Il fut conduit
dans les prisons de district, à dispo-
sition du juge d'instruction.

Il s 'agit de CE., un récidiviste,
libéré conditionnellement d'un
pénitencier le 76 février dernier, et
qui se trouvait sous patronage pour
une période de deux ans.

Marché du bois: situation réjouissante
De notre correspondant:
La situation du marché suisse du

bois a subi un changement radica l en
1979, si bien qu 'on ne parle plus de
stocks invendus , mais presque de
pénurie. Cette constatation a été faite
samedi , lors de l' assemblée de l'Asso-
ciation des propriétaires de forêts du
15mc arrondissement (rég ion de
Moutier et du bas de la vallée de
Tavannes), qui s'est tenue à Bévilard ,
sous la présidence de M. André Salo-
moni , ing énieur forestier et ancien
inspecteur. La quasi-totalité des bour-
geoisies membres de cette association
participait à cette assemblée.

Le président , dans son rapport ,
déclara que l' année 1979, pour son
association , fut quel que peu perturbée
par des travaux de mise en place et par
la réorganisation de l'Office forestier
du Jura bernois. M. Salomoni , anal y-
sant la situation du marché du bois en
Suisse , fit remarquer qu 'une nette
réanimation de ce dernier s'est
amorcée en 1979. Le marché du bois
d'industrie a passé d'une situation
préoccupante à une vraie pénurie.

Apres l' acceptation des comptes de
l'année dernière , qui accusent une
légère diminution de la fortune , l'asso-
ciation se pencha sur une propositi on
d'augmenter les parts sociales à la
coopérative de valorisation , institu-
tion créée il y a dix ans pour l'écoule-
ment du bois. 11 fut finalement décidé
de constituer un nouvel engagement
de 10.000 francs.

Fraude fiscale : conférence
des directeurs des finances
De notre correspondant :
La semaine dernière , sous la prési-

dence de M. François Lâchât , chef du
département de la coopération , des
finances et de la police , s'est tenue à
Delémont la conférence des directeurs
des finances des cantons romands , du
Tessin et du canton de Berne.

A cette occasion , les membres des
gouvernements cantonaux ont
entendu des exposés de MM. Beat
Rappeler , secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse, et Jean-Paul Chapuis,
sous-directeur de l'Association suisse
des banquiers, touchant l'initiative sur
les banques.

Les chefs des finances , réunis ' à

Delémont , ont ensuite comparé les
divers systèmes cantonaux existant
pour lutter contre la fraude fiscale. En
effet , ainsi que l'a notamment relevé le
représentant du gouvernement juras-
sien , la fraude fiscale est une atteinte
grave à la solidarité, car il ne s'agit pas
d'un délit qui lèse les intérêts d'un seul
individu ou d'un groupe restreint de la
population , mais de l'ensemble d'une
communauté cantonale. La fraude
fiscale n 'est donc pas un délit mineur.
Les chefs des finances des cantons
vont tout mettre en œuvre pour se
doter de moyens plus efficaces encore
pour harmoniser la lutte contre la
fraude fiscale.

Le 25me anniversaire de «L'audacieuse»
De notre rédaction biennoise:
C'est devant une salle comble, plus de

700 personnes, que la batterie-fanfare
« L'audacieuse » et ses majorettes, a fêté
samedi soir au Palais des congrès son
25me anniversaire. A cette occasion,
plusieurs personnalités ont pris la paro-
le, notamment le conseiller de ville radi-
cal et chef de police Raoul Kohler et le
délégué de l'Union des fanfares de
France, M. Carlo Mordasini.

Après la partie officielle, la fanfare a
exécuté avec brio quelques marches et
fantaisies, alors que les majorettes
charmaient le public par leurs numéros
pleins d'agilité et de grâce.
- Lorsque nous avons fondé notre

fanfare, dit le président Roland Probst,
nous nous sommes résolument tournés
vers la France et avons inscrit à notre
répertoire des airs du folklore français
uniquement.

Ainsi, la batterie-fanfare «L' auda-
cieuse» née en 1955 sur l'instigation de
sept jeunes Biennois - dont l'actuel
président - a tissé au cours de ses
25 années d'existence des liens solides
et amicaux avec la patrie de Voltaire.
Affiliée à l'Union des fanfares de France,
elle a participé à de nombreux concours
dans ce pays et y a remporté plusieurs
prix, dont trois premières places à
Saiht-Rambert, Maçon et Marnaz.

Succédant au conseiller de ville Raoul
Kohler, qui a remercié «L'audacieuse»
de sa participation à la vie de la cité
durant un quart de siècle et a offert au
président le cadeau des autorités,
M. Carlo Mordasini, délégué de l'Union
des fanfares de France, a procédé à la
remise des distinctions : MM. Roger
Thiébaud, Louis Probst, fondateurs, et
Roland Ory, premier membre, se sont

vu décerner les insignes d'or, alors que
ceux de vermeil allaient aux musiciens
Eric Furrer, Marco Caprara, André Ros-
sier et Michel Brifford.
Le délégué aux questions culturelles de

la ville de Bienne, M. Roland Schaer, a
ensuite pris la paro le dans la langue de
Goeth e «pour nos membres alémani-
ques qui représentent les 60%», a
pré cisé M. Roland Probst. Une partie
récréative de qualité a immédiatement
suivi la partie officielle. Les musiciens,
au nombre de 34, ont été vivement
applaudis pour leurs interprétations de
trois marches et de deux fantaisies.
Quant aux majorettes, des min/s aux
plus expérimentées en passant par les
débutantes, elles ont conquis l'assis-
tance par un non-stop de quelque
30 minutes. Sous la direction de leur
monitrice, Christine Zbinden, auteur
des chorégraphies et des costumes,
elles se sont produites dans p lusieurs
numéros qui alliaient la souplesse à la
grâce:
- Nous avons été la première fanfare

de Suisse à mettre sur pied uen troupe
de majorettes, en 1962, dit fièrement
M. Roland Probst.

Après une tombola, la seconde partie
s 'est poursuivie en musique et en bal-
lets, pour se terminer en apothéose par
un final qui vit les 120 membres de
«L'audacieuse» sur scène pour un der-
nier salut au public.

Cette soirée-anniversaire s 'est clôtu-
rée par un bal conduit par l'orchestre
«The green cats ».

Jurassiens de l'extérieur : le Conseil
fédéral maintient sa décision

De notre correspondant :
En octobre dernier, le Conseil fédéral

donnait son approbation à la loi sur les
droits politiques de la République et
canton du Jura, à l'exception de la
disposition accordant le droit de vote
aux Jurassiens de 18 à 20 ans domiciliés
dans un canton où ils ne disposent pas
de ce droit.

En accord avec le bureau du parle-
ment, le gouvernement jurassien
demandait au Conseil fédéral de recon-
sidérer sa décision s'agissant de cet
objet.

Le Conseil fédéral vient de confirmer
sa décision de refus au gouvernement. Il
rappelle notamment que, dans son

message concernant la garantie de la
constitution du futur canton, le 20 avril
1977, il avait déjà souligné que l'arti-
cle 72 de la constitution cantonale relatif
aux droits des Jurassiens établis à
l'extérieur du canton ne pouvait s'appli-
quer qu'aux Jurassiens domiciliés à
l'étranger. Selon l'exécutif fédéral, il
n'est possible de dissocier l'exercice du
droit de vote du domicile que pour les
citoyens résidant hors de Suisse. Le
Conseil fédéral précise qu'il «a consi-
déré tous les éléments juridiques qui
entrent en ligne de compte en cette
matière » et que « rien ne justfie qu'il
revienne sur sa décision aujourd'hui».

«Le législateur jurassien, conclut-il,
n'a pas tenu compte des réserves
émises tant par le Conseil fédéral que
par l'assemblée fédérale» .

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Le cœur glacé.
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 Woelfe.
Palace : 15 h et 20 h 30, Telefon ; 18 h 30,
Palace sélection.
Rex : 15 h et 20 h 15, Mad Max ; 17 h 30,
Satyricon.
Studio : permanent dès 14 h 30, Ein total
versauter Fratz.

B. Wi/lemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63
i - ¦ -.. ¦ . — . ,., ¦ ¦

Bureau Cortési
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

¦ ¦¦ Importante séance ;
j du Conseil de ville j

de Moutier : j
lire en page 27

¦ ¦

Constituée sous fo rme provisoire en
décembre 1979, la Chambre d'écono-
mie publique du Jura bernois (CEP) a
adopté hier, à Péry, ses structures défi-
nitives. Au terme de ses statuts , la
nouvelle association a pour but la
promotion économique du Jura bernois
dans tous les domaines, tourisme
excepté. Elle s 'efforcera d'améliorer les
infrastructures techniques du Jura ber-
nois, favorisera la collaboration entre
les divers partenaires économi ques, et
encouragera les initiatives des collecti-
vités publiques et des milieux privés.

Le budget 1980 s'élève à 5000 francs.
Quant au comité , fort de 18 membres , il
aura à sa tête Mmo Marie-Ange Zellwe-
ger , de La Neuveville, assistée de
MM. O., Stalder , de La Neuveville ,
P. Villeneuve, de Bévilard, et
G. Morand, de Belprahon. (ATS)

La CEP est opérationnelle

Dans un communiqué diffusé
hier , le RJ revient sur les événe-
ments de Cortébert et rappelle que
« dans l'après-midi , la police ber-
noise fit annoncer , à la radio , qu'un
coup de feu aurait été « probable-
ment » tiré à partir de l'hôtel de
l'Ours, raison pour laquelle un
« contrôle » était nécessaire ».

Le RJ poursuit en affirmant
qu'aucune arme à feu n'a été trou-
vée dans l'hôtel « et la preuve est
maintenant faite que la balle-
prétexte a ëtk tirée par un Bernois
au moyen d'un fusil (militaire ou
calibre) ». '

Le RJ conclut en disant que les
policiers bernois sont donc compli-
ces jusqu 'au bout , puisqu 'ils ont
entendu ce coup de feu et qu 'ils ne
sont pas intervenus « violant ainsi
gravement les devoirs de leurs fonc-
tions ».

Cortébert : le coup
de feu a été tiré par

un Bernois

PERREFITTE

(c) Le concert annuel de la fanfare  de
Perrefitte s 'est déroulé samedi soir,
devant une foule record , à la salle de
gymnasti que, sous la direction de
M"c Heidi Criesen. Il y eut pour ter-
miner une partie théâtrale.

Concert de la fanfare

CORBAN

(c) On apprend avec peine le deces de
M. Walter Eicher , ancien conseiller
communal et ancien président de la So-
ciété de tir de Corban.

Carnet de deuil
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Dance of life avec LISSETH AGUILAR
et ERWIN SCHUMANN

Billets en vente au CCN et à l'entrée
_ 69219-A 

r 1
Prêts personnels
pour tous et pour tous motifs
C'est si simple chez Procrédit.
Vous recevez l'argent dans le minimum
de temps et avec le maximum de dis-
crétion.
Vous êtes aussi assuré en cas de décès.
Vos héritiers ne seront pas importunés;

X 

notre assurance paiera.
Prêts de Fr. 1.000.- à Fr. 30.000.-, sans
caution. Votre signature suffit.
1.115.000 prêts versés à ce jour
Une seule adresse : 

^ 
0

Banque Procrédit f i
2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 ' iTÔI.038-246363 j |

< Je désire Fr 1S I
S Nom Prénom IiRue No '¦

|L NP Lieu M

CHERCHEZ LE MB! CACHÉ

Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
mots de la liste en commençant par les plus longs. Il
vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un président des
Etats-Unis d'Amérique. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement ou
diagonalement, de droite à gauche ou de gauche à
droite, de haut en bas ou de bas en haut.

Arve - Brindisi - Blé - Crète - Claire - Dessert - Dette -
Esse - Fin - Fourrage - Fourme - Instituteur- Intellect -
Jus - Jouxte - Jointure - Jersey - Journal - Miel -
Noisette - Nitouche - Noblesse - Nitrique - Nivôse -
Orge - Fatras - Partageur - Passette - Parution - Pire -
Pain - Pion - Rame - Sens - Sic - Sancy - Traversée -
Truc - Tête - Toit - Ville - Vin.

(Solution en page radio)

VÉLOMOTEUR pour bricoleur. Prix à conve-
nir. Tél. 25 22 19, midi et soir. 70573-J

SUPERBE MEUBLE COMBINÉ ancien, bres-
san (bibliothèque- divan -vaisselier), noyer,
loupe d'orme. Tél. (038) 25 94 42. 70575-J

LITS COMPLETS avec matelas, bon état.
Tél. 47 13 90. 70921-j

2 PNEUS D'ÉTÉ Pirelli 135/13, neufs avec
jantes , pour Fiat 127. Tél. 47 13 90, heure
des repas. 70922-J

LIT FRANÇAIS à lattes avec matelas. Tél.
(038) 25 21 47. 70926-J

1 SAXOPHONE ARMSTRONG, 700 fr. ;
1 accordéon chromatique Tell, 600 fr.
Tél. 31 60 55. 70581-J

2 TOURS À POLIR, 1 ventilation, 1 ponceuse
avec rubans 280 x 20 cm avec table coulis-
sante , 1 machine à dégrader pour cadrans,
neuve; 1 cabine pour vernissage + divers
outillages. Tél. 24 56 92. 70928-J

APPAREIL PHOTOS Cosina Reflex, objectif
1,4, cause double emploi, 180 francs.
Tél. 33 48 55, heures repas. 67431-J

CHARIOT mise à l'eau, 3 roues.
Tél. 42 16 32. 70918-J

VÉLO PROF rouge, monté Campagnolo
Super, 1000 fr. Tél. 55 25 48. 70907-J

CAISSES D'EMBALLAGE en bois. Télé-
phone 47 18 36. 70895-J

BALANÇOIRE DE JARDIN et accessoires.
Tél. 25 35 06. 70529-J

ARMOIRE 4 PORTES, structure noyer, coif-
feuse, bas prix. Tél. 31 63 76. 70931-J

1 TOUR SCHAUBLIN 102 avec moteur et
accessoires. Tél. (038) 42 48 79, de 19 h à
20 heures. 70591-j

POINTS AVANT!, Silva, Mondo, 8 fr./mille
par Union de malades. Merci. Tél. (038)
25 69 90'. 70586-J

CHAMBRE À COUCHER lit français, armoire
3 portes, table de nuit ; 1 table et 4 chaises
de salle à manger. Tél. 33 39 09. 67400-J

CUISINIÈRE AEG 3 plaques électriques.
Tél. 25 79 31 (dès 12 h). 72131-J

DÉRIVEUR FINN bois plastifié, mât alumi-
nium neuf. Prix à discuter. Tél. 25 19 13.

67304-J

CHAMBRE MEUBLÉE à 3 minutes de la gare,
pour jeune homme. Tél. 24 66 58. 70531-J

À CORNAUX, chambre indépendante meu-
blée. Tél. (038) 47 14 90. 70929-J

AU CENTRE, STUDIO MEUBLÉ, cuisinette,
frigo, douche, 290 fr. + charges. Téléphone
24 18 88. 70579-J

BEAU STUDIO, cuisine agencée, salle de
bains, balcon, Vidéo 2000, 325 fr., charges
comprises. Parcs. Tél. 21117.1, int. 396,
heures de bureau. 67492-j

CHAMBRE MEUBLÉE, confort, à demoiselle.
Tél. (038) 25 45 78. 38224-j

CORCELLES, STUDIO non meublé, libre dès
le 24 mai. Tél. 31 15 87. 70889-j

CORCELLES, CHAMBRE meublée, part à la
douche. Tél. 31 15 87. 70202-J

LE LANDERON 2 pièces, confort. Téléphone
51 23 38, heures repas. 67372-J

CHERCHE APPARTEMENT 1Y2-2 pièces,
confort, au centre. Adresser offres écrites à
IA 634 au bureau du journal. 70572-j

MÉNAGE DU 3mo ÂGE, cherche apparte-
ment de 4 pièces, près du centre de la ville.
Adresser offres écrites à BS 627 au bureau
du journal. 70580-J

URGENT CHERCHE APPARTEMENT 2 V2 ou
3 pièces, région Neuchâtel. Adresser offres
écrites à CT 628 au bureau du journal.

70920-J

APPARTEMENT 1 OU 2 PIÈCES sans con-
fort, bon marché, centre si possible.
Tél. 24 40 90. 70924-J

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES, confort, loyer
modéré, au plus tôt , région Hauts-Geneveys
et alentours. Tél. 25 52 30 à midi. 70212-J

INSTITUTEUR CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces, région Colombier. Tranquillité,
jardin, 1er juin environ. Tél. 63 13 39. 70779-J

URGENT APPARTEMENTS PIÈCES, confort,
vue sur le lac, balcon, région Serrières,
Peseux. Tél. 42 36 76, heures repas. 70541.j

APPARTEMENT NEUCHÂTEL ou environs,
2 '/2 pièces, 3 pièces, 3 Vz pièces, confort,
balcon, vue. Tél. 24 74 95, avant 9 heures,
après 19 heures ou écrire D. Ferry.Seyon 8,
Neuchâtel. 70932-J

FONCTIONNAIRE CHERCHE pour avril-mai,
appartement mi-confort de 2 ou 3 pièces,
région Neuchâtel. Tél. bureau 22 35 59.

70551-J

CHERCHE GARAGE, région Vauseyon.
Tél. 25 88 55. 70802-J

4-5 PIÈCES FIN JUIN entre Neuchâtel - Bou-
dry. Tél. 24 42 69. 70801-j

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL, 25 ans,
cherche entreprise où il pourrait être formé
en dessin mécanique ou électricité. Adres-
ser offres écrites à GY632 au bureau du
journal. 70915-j

JEUNE HOMME CFC vendeur + permis A,
cherche emploi à mi-temps dans sa branche
ou autre. Ecrire à Raymond Vuilleumier, Fer-
reuses 6 b, 2013 Colombier. 70935-J

nivfeHS M
MONSIEUR quarantaine, cadre technique,
de bonne présentation, prochain établisse-
ment à Neuchâtel, souhaite rencontrer
dame ou jeune fille avec enfant, affectueuse,
pour amitié sincère, éventuellement union.
Age désiré environ 40 ans. Ecrire sous chif-
fres FX 631 au bureau du journal. 73013-j

ACCORDAGE DE PIANOS, révision, démita-
ge, service rapide partout. André, spécia-
liste, case postale 237, La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 68 30 le matin. 72401-J

QUI S'OCCUPERAIT D'UN MÉNAGE à Neu-
châtel quelques jours par semaine? Télé-
phonez au 24 22 64 entre 18 h 30 et 19 h 30.

70894-J

CHIENS ET CHATS à donner contre bons
soins. SPA. tél. 31 37 75. 7020&J

Au cours de ces prochaines années, bien d'autres
voitures seront construites à l'image de l'Audi 80.
La première des nouvelles Audi 80 était à peine lancée ^m p!%  ̂ performances remarquables (160 à 

182 
km/h pour des

que la presse internationale lui décernait déjà le titre (f l̂ ĵTgYl) moteurs de 75 à 
110 CV) 

! 
Plus 

large, plus longue et plus
de voiture de l'année. Loin de s'endormir sur leurs ^®: ' " ""B  ̂ grande, l'Audi 80 offre dorénavant un confort habi-
lauriers, les ingénieurs Audi se sont remis à la tâche, tuellement réservé à la catégorie supérieure ainsi que
multipliant les recherches et les perfectionnements, afin de la sécurité que lui confèrent la traction avant et le déport
rendre cette nouvelle Audi 80 encore plus parfaite, encore du plan de roue à action stabilisatrice, qu'il neige, qu'il
plus économique, encore plus confortable. Ils ont si bien pleuve ou qu'il vente. Audi ne construit pas de voitures
réussi qu'elle satisfait, aujourd'hui déjà, à toutes les exi- «bon marché». Sa vocation est de réaliser des produits de
gences que doit remplir une voiture des années 80. Eprouvée qualité, très avantageux, bénéficiant de garanties de longue
en soufflerie, la ligne aérodynamique permet d'obtenir des durée. Vous en apprendrez plus en commandant à AMAG
indices de consommation extrêmement faibles pour des la documentation détaillée. Une carte postale suffit.

6 ans de garantie contre la rouille de la carrosserie • assurance INTERTOURS-WÎNTERTHU R durant 2 ans © Iff fliyTi Us ^llÈ1 année de garantie sans limite de kilométrage ©p lus de 5 30 agences «AMAG Leasing pour flottes, tél. 056/43 0101. n'̂ ^^^M <

H Audi 80 " ' ™ *™M f :

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72.
Auvemier : Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.

La Côte-aux-Fées: Garage Brùgger, 65 12 52. Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74.

Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
¦m»—»«^———— 
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Hl 36-41 LC 
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Il vraiment pas cher! Hl

. .._ ._ 69224-A

Passage Max-Meuron 4.Neuchâtel 038 / 242440

Garage-box
simple Fr. 2250.—
double Fr. 3600.—
tri ple Fr. 5350.—
dim. 2,7 x 5,4 m,
neuf , toit plat,
complet ,
à monter soi-même.
Sur désir rendu posé.
Prix de court e durée.
Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

69218-A

31524-A

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal.

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

POUSSETTE - POUSSE-POUSSE basse,
genre Mothercare. Tél. 41 37 30. 70919-j

ANTIQUITÉS : meubles, bibelots, pendules,
livres, argenterie, montres, jouets. Tél. (039)
26 04 73. le soir. 69917-j



VBVRY
cherchent pour leur division

« ÉTUDES ET RÉALISATIONS INDUSTRIELLES », un

INGÉNIEUR-TECHNICIEN ETS
EN ELECTRONIQUE

Notre nouvel ingénieur devra assumer de manière indépendante les
travaux suivants, en collaboration avec plusieurs groupes de techni-
ques différentes :
- étude et développement de commandes électroniques pour des

équipements mécanisés de production

- rédaction des spécifications destinées à nos sous-traitants et
coordination entre ceux-ci et notre bureau d'études.

Dans cette fonction, il est fait appel à la connaissance et à l'expé-
rience des microprocesseurs.

Si vous avez de bonnes notions d'anglais, déjà exercé une activité de
plusieurs années, vous êtes invité à adresser vos offres avec curricu-
lum vitae et tous documents usuels au Service du Personnel des

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
CH-1800 VEVEY. 72402-0

. 1 '
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m Nous engageons tout de suite
!•' ! ou pour date à convenir '¦}

BOUCHERS
;| pour nos départements

abattoirs, découpage et
préparation hôtels-restaurants

- Avez-vous un état d'esprit dynamique? j

y} - Etes-vous intéressé par un horaire
Ê agréable 6 h 45 à 16 h 30 du lundi au
P vendredi?

I - Désirez-vous des prestations sociales
modernes?

Appelez-nous, une équipe sympathique
ï j vous attend.

: M"° Môcki vous donne sans engagement

H plus de renseignements au (021) 91 24 31.
72031-O

HPJpffiSrasisî^^sglïSwi4B i , Sa
¦ mm *w-mmi!£ki3Mf !s!S$mmm

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

! Nous cherchons du I

personnel féminin
pour différents travaux en ateliers. ||

Semaine de 42 heures. Il

Adresser offres à Caractères S.A., j j
rue du Plan 30, 2000 Neuchâtel. 72483-o

j  «Es bleibt viel zu tun... ŵ

...packen wir es an»"

Und wir fûgen bei : Mit Ihnen zusammen !
Unsere Tochte rgesellschaft ist eine mittlere Produktions- und

Verkaufsgesellschaft fur Damen- und Herrenmantel, speziell fur
/ Regenmântel. Viel Sorgfalt wird auf ein gutes Styling und gute

Qualitât gelegt. Manist modem, ohneumjeden Preistopmodisch
sein zu wollen.

Sie
sind ein junger, lebhafter Kaufmann, um die 25 Jahre ait , mit einer
guten Grundausbildung, Berufserfahrung, mit deutscher Mutter-
sprache und sehr guten Franzosischkenntnissen. Idéal ware
Zweisprachigkeit.

Als

erster Mitarbeiter
und rechte Hand
des Geschâftsfùhrers

dieser Tochtergesellschaft werden Sie sich ùber mangeinde
Arbeit und Abwechslung nicht zu beklagen haben. Der Geschafts
fùhrer, und Sie mit ihm, kùmmern sich schlichtweg um - fast -
ailes, alsoum Fragen des Einkaufs , der Mode, der Fabrikation, des

Verkaufs, der Administration. Schon kein Job, um eine « ruhige
Kugel » zu schieben. Aber eine vielseitige Tàtigkeit, die allerhand
Môglichkeiten bietet.

Packen Sie dièse Môglichkeiten, indem Sie Herrn H. Schërer eine
Kurzofferte mit den ùblichen Unterlagen senden. Ihre Bewerbung
wird streng vertraulich behandelt werden.

.Ûbrigens : Gesucht ist nicht der «grosse Meister», aber jemand
/derdarnach strebt, etwaszu leisten und ein «Grossemzu werden. /
SL 72055-O A

j r^lyirBHBWjj
Groupe industriel réputé et solide cherche pour son usine à

DOMDIDIER
COLLABORATEUR

pour le contrôle et la production des gaz spéciaux.

Le candidat devra remplir au mieux les conditions suivantes :
• Laborant de formation avec des affinités pour des problèmes techniques ou

mécanicien de précision avec des affinités pour la physique.
• Compréhension rapide des problèmes nouveaux.
• Capacité de travailler de manière autonome.
• Langues : français, notions d'allemand souhaitées.

Il s'agit d'un poste très intéressant dans un domaine en pleine évolution.

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

Nous vous prions de nous adresser vos offres de service manuscrites à
CARBAGAS, 1564 Domdidier. 72337.0 j

$Â A, Société de Banque Suisse
*2 £& Schweizerischer Bankverein

; (̂fr2* Società di Banca Svizzera
cherche, pour son secteur des titres

UNE EMPLOYÉE
de formation commerciale et de langue française, connais-
sant parfaitement la sténodactylo.
Il s'agit d'une place stable, avec horaire variable et avantages
sociaux.
Entrée en fonction : début juin ou à convenir.

Les personnes intéressées par cet emploi voudront bien
adresser leur offres de services à la direction de la Société de
Banque Suisse,
8, fbg de l'Hôpital, Neuchâtel.

° 72098-O

Nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

&

employé (e) de bureau
consciencieux (se) et précis (e)
pouvant travailler seul (e) et aimant
les responsabilités.

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une jeune entreprise.

Faire offres écrites à SPONTA S.A.,
Potat 8, 2016 Cortaillod. 73009-0

Nous cherchons pour notre
kiosque de la gare de Neuchâtel
une

VENDEUSE
Nous nous chargeons de vous
former sérieusement, pour vous
permettre de remplir avec succès
cette activité intéressante et
variée (une semaine service
avancé : 5 h 30 - 14 h, une
semaine service tardif: 14 h -
22 h 30 ainsi que 3 samedis/di-
manches par mois).

Les intéressées sont priées de
s'annoncer directement au kios-
que, auprès de notre gérante.
Madame Meyer, qui vous don-
nera volontiers les informations
désirées;

tél. kiosque : (038) 25 40 94.

S.A. LE KIOSQUE.
3001 BERNE. 69315-0

j  

no»! Wm^̂ m̂li

Dans le cadre de notre nouvelle division de MICROÉLEC-
TRONIQUE nous offrons les différents emplois suivants :

ingénieur technicien ETS
- bayant-dé l'expérience erïélectronique pour assurer diffé-

rents tests dans le cadre de la fabrication des circuits inté-
grés. Anglais ou allemand souhaité.

analyste programmeur
qui sera chargé de développer et d'utiliser des program-
mes de simulation pour circuits intégrés.
Pratique du « Fortran» et anglais parlé sont nécessaires.
Notions d'électronique et formation mathématique
seraient souhaitées.

mécanicien électronicien
mécanicien électricien

pour̂ assurer l'entretien de différents appareils de
production.
Horaire en équipes (6-14/14-22).

employé de stock
connaissant la mécanique. Age 20-40 ans.
Notions d'allemand ou d'anglais.

manutentionnaire-
commissionnaire

pour seconder le responsable de ce secteur (âge
20-40 ans).

aide-concierge
pour divers travaux d'entretien.
Horaire normal.

Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à J
demander une formule de candidature à notre service du I
personnel, tél. (038) 35 21 21, 2074 Marin (NE). 72430-0 I

y Pour compléter l'effectif de notre centre de produc-^^S
il? tion à Serrières, nous cherchons des l||j

" manutentionnaires "
(hommes)

- Travail en horaire d'équipes
(5 h-13 h 30/13 h 30-22 h ).

- Transport assuré par nos soins, si nécessaire.
- Bonnes prestations sociales.

Les personnes intéressées sont priées de faire leurs
offres aux

là FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES SA J|
H» Service de recrutement , 2003 Neuchâtel. j||j

lll k 
Tél. (038) 21 1145, interne 222/224. J$m
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Entreprise du district de Neuchâtel
engage pour date à convenir:

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

désirant accéder à un poste à responsabilités et sachant
travailler de manière indépendante.

Nous demandons :
- langue maternelle française, connaissances en alle-

mand ;
- précision et esprit d'initiative.

Nous offrons :
- place stable pour collaborateur consciencieux ;
- un travail varié;
- une ambiance de travail agréable au sein d'une petite

équipe.

Faire offres sous chiffres HZ 633 au bureau du journal.
72049-O
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Hôpital du Samaritain
Vevey

cherche, dès le 1"avril :

3 Infirmières diplômées
1 infirmière diplômée à 50%
11nfirmière veilleuse à 50%
1 assistante sociale à 50%
dès le 1" juin :

11nfirmière responsable
pour le service de chirurgie

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

Le tea-room P. Hess
cherche

fille de buffet
entrée immédiate. j

Se présenter ou téléphoner à la
confiseire P. Hess, Treille 2,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 19 91. 70902 O



M. Philippe Nydegger
Case postale 611

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

Télex : 35 282

PROCHAINES ÉLECTIONS COMMUNALES DANS LE DISTRICT

Candidatures : les vocations se font rares
A l'approche des élections communales de mai, qui verront de nouvelles

autorités législatives et executives être mises en place, on besogne ferme dans les
communes, dans les partis pour mettre au point les listes de candidats. Si, par
place, les bonnes volontés ne manquent pas, force est de convenir qu'ailleurs
tout ne va pas aussi facilement qu'on serait en droit de le supposer.

Et d'en dégager de prime abord une
constatation. Dans les communes soumi-
ses au régime de la représentation propor-
tionnelle , les partis politiques semblent
éprouver beaucoup moins de difficult és à
recruter des volontaires (Le Locle, Les
Brenets , Les Ponts-de-Martel). Cela tient
vraisemblablement au fait qu 'au travers
d'une activité purement locale , les candi-
dats se sentent également mieux
concernés par une tendance idéologique,
qu 'ils s'assimilent à un mouvement, de
gauche ou de droite , avec des débouchés
sur les plans cantonal et fédéral.

L'appartenance à un grand parti
rencontre ici une adhésion plus soutenue,
un engagement plus complet. Nous
aurons donc, dans ces trois communes
précitées, des élections en principe
ouvertes qui au-delà des résultats locaux
se traduiront par des options fondamenta-
les aux autres niveaux.

DANS LES PETITES COMMUNES

Il en va tout autrement dans les petites
communes (Le Cerneux-Péquignot , La
Brévine , La Chaux-du-Milieu et Brot-
Plamboz) où les élections se déroulent
sous le régime majoritaire. C'est-à-dire
face à une liste d'« entente communale ».
Ici , point question d'appartenance politi-
que , ou si peu. L'homme prime avant
tout , avec son cortège de popularité , de
« bringues » villageoises, de « règlements de
comptes» parfois. C'est une assemblée
communale , réunion d'électeurs et d'élec-
trices , qui en principe toujours établit la
liste. Au corps électoral ensuite d' en déci-
der. Cette formule , la plus démocratique
sans doute que l'on puisse imag iner ,
connaît son revers de médaille. Et aux
«bonnes années» où les listes se remp lis-
sent aisément, succèdent des périodes
noires.

Il faut s'en aller alors tirer les sonnettes
pour parvenir au minimum prescrit. Avec
peine.

Cela débouche ainsi sur des élections
tacites. Plusieurs petites communes sont
coutumières du fait.

Mais, et surtout , comme nous l'ont
confi rm é bien des papables , l'évolution a

remis en question le rôle exact des législa-
tifs et partant des autorités executives.
Cette évolution porte un nom : l'emprise
de l'Etat central (qu 'il s'agisse du canton
ou de la Confédération) sur le ménage
communal. Problèmes scolaires , d'épura-
tion ou d'adduction d'eau , élimination des
ordures, etc., constituent petit à petit
l' essentiel des délibérations d'un Conseil
général. Or, si au niveau d'une ville par
exemple, d'autres préoccupations surgis-
sent quotidiennement , au plan d'un villa-
ge, ces problèmes restent primordiaux. Et
ces problèmes découlent d'arrêtés, de
lois, de conventions qui échappent presque
totalement au pouvoir local.
- Nous faisons ce qu 'on nous dit de

faire. Un point c'est tout , nous rappelait
un conseiller général de la région.

Alors...!? Alors, un certain désintérêt
pour la chose publique , une certaine lassi-
tude face à une décision de principe. Et
des listes qui se font maigres.

Aux Planchettes, dans le district de La
Chaux-de-Fonds, on « relance les gens».
A La Chaux-du-Milieu , on s'est mis en
chasse pour que la liste dépasse le quota
prévu et que l'on aille au-devant d'élec-
tions. Au Cerneux-Péquignot , on y est
arrivé avec 17 candidats pour 15 sièges. A
La Brévine , sauf surprise , l'élection sera
tacite.

Les petites communes? Un problème,
oui , mais qui déborde les frontières pour
poser la vraie question : qu 'en est-il de
l'autonomie communale?

Au Cerneux-Péquignot , la liste
comporte 17 noms, dont six nouveaux.
Quatre anciens ne briguent plus de
mandat. A signaler le retrait du conseiller
communal Roger Vermot. Xavier Balan-
che (ancien), Claude Billod (ancien),
Phili ppe Buchs (nouveau), Jean-Pierre
Pochon (ancien), Charles Faivre (ancien),
Henri Mercier (ancien), Etienne Simon-
Vermot (ancien), Gérard Simon-Vermot
(ancien), Jean-Pierre Jeanneret (ancien),
Françoise Schaffter (ancienne), Jean-
Claude Simon-Vermot (nouveau), Fran-
çoise Bise (nouvelle), Ginette Muller
(nouvelle), Roland Karlen (nouveau),
Jean-Claude Evard (ancien), Georges
Saisselin (nouveau), Michel , Marguet
(ancien). Il y a quinze sièges à pourvoir.

À LA BRÉVINE

Avant de connaître les résultats des
autres communes, arrêtons-nous à La
Brévine. M. John Richard , président de
l'exécutif , confirmant ses premières
déclarations, précise qu 'il rentre dans le

rang après 28 ans de présence dans les
deux autorités.

Mais c'est au niveau du Conseil général
que l'on enregistre les plus gros boulever-
sements, avec 11 renonciations sur 15
sièges. Si quelques départs s'expliquent ,
d'autres par contre laissent porte ouverte
aux suppositions. Difficile dès lors de se
faire une opinion sur ce raz-de-marée qui
donnera le jour à un législatif quasi tout
neuf , désigné tacitement sans doute puis-
que le nombre de candidats anciens ou
fraîchement proposé correspond au total
des chaises.

Il s'agit de Mmos Irène Bourquin , Joce-
lyne Luthy, MM. Edmond Bachmann
(ancien), Charles-André Giroud , André
Hadorn , Charles Hirschy, Roger Jeanne-
ret (ancien), Charles-Henri Matthey,
Frédéric Matthey-Jeantet , Ronald
Morand , Raoul Patthey (ancien et qui
pour éviter la débâcle à accepter un
nouveau mandat malgré son intention
première de se retirer) , Jean-Daniel Ray,
Fréd y Richard , Valentin Robert-Nicoud ,
et Jean-Pierre Schneider (ancien) .

Ph. N.

___ LE LOCLE

Lumière sur la ville
(cl Hier soir, la partie est de la ville de La
Chaux-de-Fonds, entre quelques éclair-
cies de brouillard, s'offrait un étonnant
spectacle lumière, à défaut du son qui
suivra aujourd'hui.

En effet, on procédait aux ultimes
réglages du nouvel éclairage du Centre
sportif de La Charriera, pour lequel le
Conseil général avait débloqué un crédit
d'environ un demi-million de francs.
Premiers bénéficiaires de cette réalisa-
tion: ce soir, le football-club local qui
affrontera une équipe suédoise. En
attendant l'inauguration officielle
prévue le 16 avril, avec la venue de
l'équipe suisse.

INFORMATIONS FINANCIÈRES

CHRONIQUE DES MARCHÉS

Le conseil d' administration de la
Société d'exp loitation des câbles électri-
ques de Cortaillod présentera à la pro -
chaine assemblé e des actionnaires un
résultat d'exercice favorable en raison de
la bonne marche financière de ses filiales
et participations. Il sera prop osé un divi-
dende de 75 fr .  par action, au lieu de 70.
Par ailleurs, l'assemblée généra le sera
appelée à se prononcer sur une augmen-
tation du capital-actions qui serait porté
de 6 à 7 millions de fr .  A cet effet il est
prévu l'émission de 10.000 actions d'une

valeur nominale de 100 fr .  l 'une au prix
de 1200 fr .  Nous ne doutons pas qu 'un
accueil favora ble sera réservé à cette
faculté d'investissement en dépit des
nombreuses augmenta tions de cap ita l
pratiquées actuellement par des sociétés
anonymes suisses.

EFFRITEMENT
AUX ACTIONS S UISSES

ET FERMETÉ
DES AMÉRICAINES

Cette évolution contra dictoire qui
caractérise les premiers échanges de la
semaine à nos p laces helvétiques est due
dans les deux cas à l 'Améri que. En effet ,
la tendance alourdie des valeurs actives
suisses n 'est que le pro longement des
journées sombres de la semaine dernière
à Wall Street. Quant à la progression des
titres américains admis en Suisse, elle est
la consé quence logique de la grande fer-
meté du dolla r, encore affirmée hier.
Ainsi le cours de parité dollar-franc suisse
est passé de 176 à 179. Ce dernier réajus-
tement fait  plus que de compenser les tas-
sements intervenus à la cote de Wall
Street vendredi dernier.

A Zurich, dans une séance très brève
qui épuisa les ordres en une heure et cinq
minutes seulement, les assurances et les
chimiques lâchent le p lus de terrain, les
bancaires limitent étroitement les rep lis
et les industrielles défendent sans peine
leurs posi tions.

Les obligations se contentent d'évolu -
tions minimes prati quées dans les deux
sens.

L 'or s 'affirme en majorant son prix
d'une trentaine de dollars l'once.

Aux devises, le dollar mène une fois de
p lus le jeu en dépassant 1 fr.80 par unité.

Les pla ces étrangères d 'Europe sont
irrégulières.

PARIS reprend en moyenne un tiers de
son fort recul de vendre di.

MILAN est contrarié par la crise
gouvernementale italienne.

FRANCFORT est plus faible , surtout
aux valeurs de l'industrie lourde.

LONDRES reprend aux minières ce
qu 'il abandonne aux valeurs de la métro-
pole. E. D. B.

Cortaillod va augmenter son capital

; Hier vers 10 h 50, au Locle,
M. R.G., domicilié en France, circulait
rue de France, en direction de La
Chaux-de-Fonds. Arrivé à la hauteur
du garage des Eroges il a heurté le petit
Patrick Salvi (1974), du Locle, qui
s'était élancé sur la route du sud au
nord. Blessé, l'enfant a été conduit à
l'hôpital du Locle, au moyen d'une
ambulance.

Ëïlïâîll Diesso œ; jK „

(mars)
Décès : (17) Gilliéron née Egger, Elise , née le

11 juillet 1898, veuve de Gilliéron , Armand
François.

Naissances : (19) Gein Stéphane , fils de Gein ,
Bernard Robert et de Chantai née Stemmelin.
(20) Pages Caroline , fille de Pages, Michel et de
Françoise née Moirandat. (21) Matthey-
de-1'Endroit , Yves-Alain , fils de Matthey-
de-1'Endroit , Cédric Georges Albert et de
Sylvana née Jan.

Mariages : (21) Mucaria Salvatore et Zecevic
Stana.

Etat civil LES PONTS-DE-MARTEL

Mini-séance du
législatif ce soir

(c) Le Conseil général des Ponts-de-
Martel tiendra ce soir une très brève séan-
ce , puisqu 'un seul point fi gure à l'ordre du
jour. Il s'agit de demandes de naturalisa-
tion de trois adolescents , David , Martin et
Neal Elefant , citoyens américains. Propo-
sitions qui seront ensuite examinées au
cours de la prochaine session du Grand
r nnçpil.

LA CHAUX-DE-FONDS

Une salle comble, un public attentif
et enthousiaste, toutes les conditions
nécessaires pour qu'une soirée soit
réussie. Elle le fut, grandement, du
début jusqu'à la fin. Sans temps
mort ; un souffle de bonheur et de
joie continus.

En première partie, un chanteur
français Gilbert Lafaille. Une très
agréable découverte. Poète sensible
tout en sachant parfois être un peu
mordant, il a présenté un récital d'une
fraîcheur particulière et inattendue.
La nouvelle chanson française
compte avec cet artiste un représen-
tant d'une rare qualité. Une belle voix,
des textes très travaillés, il tient le
bon bout du succès.

Gilles Vigneautt n'est plus S présen-
ter. Cette voix si particulière qui chan-
te seulement l'essentiel, qui ouvre
une brèche à la quintessence, ne peut
laisser personne indifférent Sa poé-
sie est majeure, debout et vitale.
Comme la respiration, son vent du
nord aux rafales métaphoriques.
Ecoutez la rime, la bise semble
l'emporter. La mi-carême avec son
traîneau d'hétéroclites personnages,
farfelus masques qui échangent leurs
habits. Des falbalas, des tissus de
tous genres, des traditions encore
intactes, pures que c'en est un vrai
bonheur et que le Canada tout entier
coule majestueusement dans ses vers
si puissants de sobriété.

UN ENCHANTEUR
Des mots, encore des mots, du pa-

tois, de l'anglais, une kyrielle d'ima-
ges qu'il ébrèche, qu'il torture ou qu'il
caresse. Ses narrations sont menées
jusqu'au bout de leurs trajectoires, el-
les atteignent leurs buts. Plus qu'un
chanteur, un enchanteur qui séduit
par son verbe si vrai, si près du
coeur. Pas une phrase qui ne soit
autre que tendresse envers son pays.

envers les hommes du monde entier.
C'est une main qu'il tend inlassable-
ment aux différents, aux étrangers.
Son orchestre participe pleinement à
ce jet ininterrompu, si lyrique. Une
ambiance indescriptible se crée. Le
public chante avec lui et ne finit point
de le rappeler.

Bref, c'est la fête. Rarement en nos
murs, un artiste a eu un tel triomphe.
Celui de Gilles Vigneautt procède d'un
formidable élan du public vers quel-
que chose de fondamentalement
authentique.

By

Gilles Vigneault à la salle de musique:
que de poésie et de tendresse!

Naissances : N'Diaye, Sala , fille de Ibrahima
et de Mariame , née N'Diaye. Serra , Marco, fils
de Serra Martino Antonio Lui gi et de Michelina
Pasquialina Gaetanina , née Forino. Froide-
vaux , Nadège , fille de Froidevaux , Joseph
Jean-Marie et de Josianne Marie-Jeanne, née
Branler. Barben , Sébastien , fils de Barben ,
Phili ppe Hermann et de Marie-Josée, née
Curtit.

Promesses de mariage : Laval , Jean-Pierre
Georges et Matthey-Junod , Mireille .

Décès : Grandjean-Perrenoud-Contesse ,
Eugène Arnold , né le 30 août 1894, époux de
Berthe Alice, née Matthey-Junod. Schùtz ,
René, né le 15 janvier 1913, veuf de Frida
Clémence, née Ny ffenegger.

Etat civil
(20 mars)

(e) Depuis samedi, et cejusqu 'au 13 avril,
les forains occupent à nouveau la pla ce du
Gaz, à La Chaux-de-Fonds. Une arrivée
qui nous vaudra , tradition oblige, sans
doute encore quelques fortes chutes de
neige mais qui fait la joie des enfants... et
de main ts adu ltes. En attraction, « Miss
Madona », la femme sans corps, l 'un des
plus fameux numéros d 'illusion. Et qui,
après avoir fait trembler nos arrière-
grands-parents , continue de susciter les
questions auprès des spectateurs d'aujour-
d 'hui.

Sans oublier bien sûr le carrousel des
manèges, les tir-p ipes et autres jeux. Une
belle fête en ce début de printemps !

Les forains sont de retour I

CARPJET OU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso: 20 h 30, Courage fuyons.
Eden : 18 h30 , Caresses indiscrètes (20 ans) ;

20 h 30, L'avare.
Plaza : 20 h 30, SOS danger uranium (16 ans).
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans).

TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 11, rue

Neuve , tél. (039) 22 48 21.

DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 -4  heures. , ., . ... .̂ ..JL-̂ ,
La Boule d Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55 : 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures. -, , ,  •
EXPOSITIONS
Musée d'histoire : les collections (le week-end

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

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

dioramas.
Musée des beaux-arts : les collections.
Vivarium (Jardinière 61): batracien s, reptiles

et biotopes.

Galerie du Manoir: sculptures de Georges
Schneider.

Home de la Sombaille: le peintre Richard
Quartieux.

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

Pharmacie d'office: Fontaine , 13bis avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite tél.
22 10 17.

DIVERS
Théâtre : 20 h 30, Les deux orphelines, par la

compagnie Martin-Barbaz (spectacle de
l'abonnement).

Le Locle

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

(textes).

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hô pital , tél.
3152 52.

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

NEUCHÂTEL 21 mars 24 mars
Banque nationale 860.— d 860.— d
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 620.— d 625.—
Gardy 85.— 82.— d
Cortaillod 1725.— 1650.— d
Cossonay 1430.— d 1440.— d
Chaux et ciments 560.— d 620.— d
Dubied 490.— o 500.— o
Dubied bon 550.— o 530.— o
Ciment Portland 2650.— d 2625.— d
Interfood port 4975.— d 4950.— d
Interfood nom 990.— d 990.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 600.— d 580.— d
Hermès port 465.— d 460.— d
Hermès nom 156.— d 156.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1360.—¦ 1340.—
Crédit foncier vaudois .. 1070.— 1050.—
Ateliers constr. Vevey .. 1230.— 1190.—
Editions Rencontre 1200.— d 1200.—
Innovation 402.— 405.—
Rinsoz & Ormond 420.— d 420.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— d 4400.—
Zyma 790.— d 790.—

GENÈVE
Grand-Passage 400.— 3 9 5 — d
Charmilles port 930.— d 940.—
Physique port 265.— 265,— d
Physi que no m —.— — .—
Astra 13.50 13.60
Monte-Edison — .37 —.37
Olivetti priv 3.25 3.25
Fin. Paris Bas 86.— 86.50
Schlumberger 183.— 185.—
Allumettes B 34.25 d 34.25
Elektrolux B 41.— 40.—
SKFB 28.25 d 28.—

BALE
Pirelli Internat 261.— 261.—
Bàloise-Holding port. ... 513.— 500.—
Bàloise-Holding bon 800.— 790.— d
Ciba-Geigy port 1040.— 1035.—
Ciba-Geigy nom 611.— 605.—
Ciba-Geigy bon 820.— 820.—
Sandoz port 3700.— d 3650.— d
Sandoz nom 1680.— 1675.—
Sandoz bon 450.— d 455.—
Hoffmann-L.R. cap 62000.— 62000.—
Hoffmann-L.R. jee 53500.— 52250.—
Hoffmann-L.R. 110 5325.— 5250.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 780.— 785.—
Swissair port 770.— 765.—
UBS port 3370.— 3350.—
UBS nom 649.— 650.—
SBS port 382.— 380.—
SBS nom 286.— 285.—
SBS bon 326.— 326.—
Crédit suisse port 2250.— 2235.—
Crédit suisse nom 420.— 420.—
Bque hyp. com. port. ... 510.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 505.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1805.— 1790.—
Elektrowatt 2220.— 2210.—
Financière de presse ... 232.— 230.:— d
Holderbank port 542.— 542.—
Holderbank nom 520.— 515.— d
Inter-Pan port 28.— 26.— d
Inter-Pan bon 1.50 1.50 d
Landis & Gyr 1310.— 1300.—
Landis & Gyr bon 131.— 131.—
Motor Colombus 670.— 670.—
Italo-Suisse 226.— 222.—
Œrlikon-Buhrle port 2610.— 2610.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 651.— 648.—
Réass. Zurich port 5425.— 5300.—
Réass. Zurich nom 2960.— 2940.—
Winterthour ass. port. .. 2350.— 2330.—
Winterthour ass. nom. .. 1560.— 1550.—
Winterthour ass. bon ... 2025.— 2000.—
Zurich ass. port 12850.— 12850.—
Zurich ass. nom 9925.— 9850.—
Brown Boveri port 1620.— 1640.—
Saurer 840.— 850 —

Fischer 790.— 780.—
Jelmoli .... 1315.— 1320.—
Hero 2925.— 2900.— c
Nestlé port 3185.— 3180.—
Nestlé nom 2125.— 2120.—
Roco port 1900.— d  1925.—
Alu Suisse port 1195.— 1190.—
Alu Suisse nom 480.— 482.—
Sulzer nom 2810.— 2800.—
Sulzer bon 388.— 383.—
Von Roll 530.— 538.— c

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 94.— 93.75
Am. Métal Climax 77.50 78.—
Am. Tel & Tel 83.50 83.75
Béatrice Foods 30.25 30.—
Burroughs 113.50 113.50
Canadian Pacific 59.— 59.—
Caterp. Tractor 80.25 d 79.75
Chrysler 12.25 12.50
Coca-Cola 51.50 d 52.50
Control Data 85.— 84.25
Corning Glass Works ... 92.50 94.—
CPC Int 103.50 102.50
Dow Chemical 55.— 54.—
Du Pont 61.— 60.75
Eastman Kodak 80.50 80.50
EXXON 102.— 104.—
Firestone 12.50 d 12.50
Ford Motor Co 52.— 50.50
General Electric 81.— 81.75
General Foods 43.25 43.—
General Motors 85.— 85.—
General Tel. & Elec 42.25 41.75
Goodyear 19.50 19.75
Honeywell 143.— d 143.—
IBM 102.50 101.—
Int. Nickel 44.— 44.—
Int. Paper 59.75 60.75
Int. Tel. & Tel 42.— 42.—
Kennecott 53.75 54.75
Litton 88.— 88 —
JVI IV I IV I  UJ.'J OJ.̂ J u

Mobil Oil Split 125.50 126.50
Monsanto 87.50 87.— d
National Cash Register .. 116.— 114.50
National Distillers 44.— 44.50
Philip Morris 54.— 55.25
Phillips Petroleum 78.50 78.50
Procter & Gamble 114.— 116.—
Sperry Rand 86.75 88.—
Texaco 60.— 61 .75
Union Carbide 66.50 67.—
Uniroyal 5.50 d 6.50
US Steel 31.50 31.25
Warner-Lambert 31.50 31.50
Woolworth F.W. 38.50 39.—
Xerox 98.— 99.—
AKZO 20.— o  19.50
Anglo Gold I 136.50 142.50
Anglo Americ. I 21.75 23.—
Machines Bull 24.— 23.—
Italo-Argentina 7.75 7.75 0
De Beers I 17.25 17.—
General Shopping 335.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— 14.— d
Péchiney-U.-K 39.50 39.— d
Philips 15.25 15.50
Royal Dutch 129.— 129.—
Sodec —.— 9.— d
Unilever 92.50 92.50
AEG 32.50 — .—
BASF 128.50 129.—
Degussa 227.— d 229.—
Farben. Bayer 112.50 111.50
Hcechst. Farben 106.— 106.—
Mannesmann 115.— 113.50
RWE 158.— 157.50
Siemens 240.— 239.—
Thyssen-Hùtte 76.— 74.50 d
Volkswagen 165.— 169.—

MILAN
Assic. Général! 48300.— 48800.—
Fiat 2045.— 2070.—
Finsider 83.— 85.—
Italcementi 20600.— 21000.—
Olivetti ord 2037.— 2041.—
Pirelli 2025.— 2030.—
Rinascente 121.75 125.—

FRANCFORT 20 mars 24 mars
. AEG 34.70 —.—

BASF 136.70 136.20
BMW 155.— 155.—
Daimler 244.— 246.—
Deutsche Bank 235.50 234.—
Dresdner Bank 177.50 175. 10
Farben. Bayer 118.60 118.—
Hoechst. Farben 112.80 111.—

. Karstadt 223.— 223.20
Kaufhof 175.50 175.50
Mannesmann 120.40 120.—
Siemens 251.40 251.10
Volkswagen 175.50 178.—

AMSTERDAM
Amrobank 55.50 55.—
AKZO 22.90 23.—
Amsterdam Rubber 3.90 3.86
Bols 54.90 57.—
Heineken 61.10 65.90
Hoogovens 18.30 17.90
KLM 63.— 63.—
Robeco 164.50 164.50

TOKYO
Canon ' 582.— 605.—
Fuji Photo 495.— 501 —
Fujitsu 462.— 473.—
Hitachi 243.— 247.—
Honda 543.— 555.—
Kirin Brew 390.— 387.—
Komatsu 347.— 364.—
Matsushita E. Ind 655.— 669.—
Sony 1740.— 1730.—
Sumi Bank . . .' 415.— 415.—
Takeda 473.— 473.—
Tokyo Marine 583.— 576.—
Toyota 800.— 803.—

PARIS
Air liquide 496.— 497.—
Aquitaine 1275.— 1310.—

1 Carrefour 1618.— 1670.—
Cim. Lafarge 232.50 232.70

' Fin. Paris Bas 215.— 215.—
Fr. des Pétroles 248.— 255.—
L'Oréal 615.— 637 —
Machines Bull 58.10 58.50
Michelin 713.— 734 —
Péchiney-U.-K 97 90 97.90
Perrier 260.— 260.50
Peugeot 235.— 238.—
Rhone-Poulenc 121.50 123.30
Saint-Gobain 125.— 128.10

LONDRES
Anglo American 12.06 12.81
Brit. & Am. Tobacco 2.30 3.31
Brit. Petroleum 3.56 3.32
De Beers 9.60 9.50
Electr. & Musical ¦— .— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.68 3.68

' Imp. Tobacco —.76 —.76
Rio Tinto 3.45 3.53
Shell Transp 3.54 3.38

f INDICES SUISSES
SBSgènéral  315.— 313.70
CS général 262.90 262.30
BNS rend, oblig 5.09 5.10

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 53 50-5/8
Burroughs 64-3/8 62-5/8
Chessie 26-1/2 26-1/2
Chrysler 6-3 4 6-1/4

' Coca-Cola 29-1/4 28-7/8
Colgate Palmolive 12 11-3/8
Conti Oil 44-1/2 42-1/2
Control Data 48-1 8 44-1,2
Corning Glass 52-1/8 52-1/2
Dow Chemical 31-1/8 29-5/8
Du Pont 34-3/4 33-3/8
Eastman Kodak 45-5/8 44-5/8
Exxon 57-7 8 57
Ford Motor 29-5/8 27-1/2
General Electric 45-3 4 45-1/4
General Foods 24-3.4 23-5/8

General Motors 48 46-3/4
General Tel. & Elec 24-1/8 23-1/4
Goodyear 11-1/4 11-3/8
Honeywell 81 76-1/4
Inco 24-7/8 23-3/8
IBM 58-1/4 54-1/4
IC Industries 19-1/2 18-5/8
Int. Paper 33-3/4 33-1/8
Int. Tel & Tel 23-3/4 23-3/4
Kennecott 30-1/8 28-1/4
Lilly 49 46-1/4
Litton 49-7/8 46-3/4
Minnesota Mining 47-5/8 46-3/8
Nat. Distillers 25 23-3/4
NCR 65-3/4 55-5/8
Penn Central 17-3/4 17-1/8
Pepsico 20-1/2 20-1/8
Procter Gamble 64-5;8 63-5/8
Rockwell 50 45-3/4
Sperry Rand 49-1/4 46-5/8
Uniroyal - 3-7/8 3-5/8
US Steel 17-7/8 17-1/4
United Technologies 41 39-3/4
Woolworth 22 22-1/8
Xerox 55-1/2 53-1/4
Zenith 9-1/4 8-5/8

Indice Dow Jones
Services publics 101.79 98.28
Transports 252.92 242.50
Industries 789.08 765.44

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre |1£) 3.75 4.05
USA(1  S) 1.74 1,84
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 93.50 96.50
Autriche (100 sch.) 13.— 13.40
Belgique (100 fr.) 5.50 5.80
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 39.50 42.—
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 84.75 87.75
Italie (100 lit.) —.1925 —.2125
Norvège ( 100 cr. n.) 33.75 36.75
Portugal (100 esc.) 3.— 4.—
Suède (100 cr. s.) 39.25 42.25

Marché libre de l'or Cours de 16 h 00
Pièces :
suisses (20 fr.) 185.— 205.—
françaises (20 fr.) 225.— 250.—
anglaises (1 souv.) 270,— 295.—
anglaises (1 souv. nouv.) 240.— 265.—
américaines (20S) 1125.— 1275.—
Lingots ( 1 kg) 32000.— 32400.—

Cours des devises du 24.3.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.7775 1.8075
Angleterre 3.86 3.94
£S 2.1750 2.1850
Allemagne 94.30 95.10
France étr 40.30 41.10
Belgique 5.83 5.91
Hollande 86.— 86.80
Italie est —.20 —.2080
Suède 40.20 41.—
Danemark 29.90 30.70
Norvège 34.70 35.50
Portugal 3.44 3.64
Espagne 2.51 2.59
Canada 1.4950 1.5250
Japon —.7050 —.7300

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 24.3.1980

plage 30600 achat 30110
base argent 1310

BULLETIN BOURSIER

SI UP

L' an passé .
Securitas a fermé T566coffres-forts

laissés ouverts. Supprimant ainsi
pas mal de tentations.

Heureusement,
il y a

Securitas.
SECURITAS^̂ ^
mmmmmmmmWmmmW ^^

' SECURITAS '
* *
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ACHETONS AUX PRIX MAXIMAUX
TABLEAUX ANCIENS, TABLEAUX DE PEINTRES SUISSES

(Anker, l'Eplatenier, Bachelin, de Pury, Dubois, de Meuron, Calame, etc..) LIVRES, GRAVURES,
ARGENTERIE (minimum Fr. 1200.— le kilo + valeur de l'objet)

ANTIQUITÉS, etc..

GALERIE ARTS ANCIENS :„ ,„¦.. , , ,
2022 BEVAIX, tél. 46 13 53, heures de bureau. 6g596 6

KS18 MEILLARD
APPAREILS MÉNAGERS £, GLAUS
RÉPARATIONS RAPIDES

DEVIS SANS ENGAGEMENT MAÎTR,SE FÉDÉRALE

CONCESSIONNAIRE DES PTT 2016 CORTAILLOD Tél. (038) 42 11 52
69600-6

S^ÉÉI Assiette 
du jour Fr. 7.50

9Sn Petite et grande carte
J_UH__L. Restauration chaude

•%OlHf fi-9 » jusqu'à 10 heures
»lVlp" "If BÎJÛJ,* Pizza à toute heure

"s _ |̂_Mjl  ̂ __*"̂  "wmZm ' Spécialités italiennes
W0 f§ : ) / raS* Fondue pékinoise

__ ™ w_ Choix de pizza
' v J . . Pâtes fabrication «Maison » S

«i ii-̂ rî̂ r,̂ »!-.^. Salle pour banquets £CHEZ LORENZO Grande terrasse
Tél. 42 30 30 

PÂQUES
DE PRESTIGIEUX ÉTAINS

POUR UN CADEAU FIN
B^ *  BDI rue Félix-Bovet 32
¦ ~W» llWDI AREUSE. Tél. 42 24 69

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI „_, I
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Samedi 29 mars
concert de la
«Fanfare de Boudry»

Le premier concert de gala de la
« Fanfa re de Boudry », le 22 mars, a
remporté un succès éclatant . Samedi
29 mars, à 20 h 15 débutera la
seconde et dernière soirée à la Salle
de spectacles de Boudry. Cette
année, le programme est varié et les
tambours réservent de belles surpri-
ses. Le public aura le privilège
d'écouter le quatuor du « Brass band »
de Bienne. La soirée sera couronnée
par un bal.

Notre photo montre l'ensemble en
tenue de gala et au grand complet.

Alain Wildi, de Cortaillod, espoir suisse
Le karaté dans le canton de Neuchâtel

S'il est un sport qui est trop méconnu
dans la région, c'est bien le karaté. Cet
art martial est pourtant bel et bien prati-
qué dans le bas du canton. Mieux même,
un jeune sportif de Cortaillod, Alain
Wildi , a terminé en 1978, au deuxième
rang des championnats suisses à
Lausanne dans la catégorie des poids
moyens.

Alain Wildi est âgé à peine de 20 ans.
J'ai commencé la pratique du karaté en
1975 au «Tekki Saint-Biaise» avec pour
entraîneur Stanislas Gregan qui a été
l'un des premiers à enseigner le karaté
dans la région. Par la suite, j'ai eu pour
entraîneur Michel Allegrini qui a créé
son propre club, le «Neuchâtel karaté
do».

À NEUCHÂTEL

A l'époque Veillard, Wildi et Tripet
défendaient les couleurs du « Neuchâtel
karaté do» sous l'impulsion de l'entraî-
neur et président Allegrini. En 1978, j'ai
en effet terminé au deuxième rang des
championnats suisses, en catégorie
junior comme en catégorie senior. En
1979 pourtant, cela a été moins bon
puisque j'ai passé quatre mois à l'école
de recrues. J'étais donc en manque
d'entraînement, explique Alain Wildi.

Le karaté commence à se développer
dans la région. Des enfa nts dès l'âge de
12 à 13 ans s'entraînent régulièrement.
La plupart de ces sportifs en herbe ont
débuté directement par le karaté et ne
sont pas passés par la pratique d'un
autre art martial avant. Précisons que le
karaté est également pratiqué par les fil-
les; l'une d'elles, Antonella Arietta
(Neuchâtel karaté do) termine réguliè-
rement parmi les meilleures en compéti-
tion kata. Elle s'est notamment classée
deuxième des championnats suisses
kata en 1978.

MIXTE. — Les filles comme les garçons s'entraînent régulièrement au « Neuchâtel karaté do ».
(Avipress-Treuthardt)

UN ESPOIR. — Alain Wildi (à gauche) est un des espoirs suisses du karaté do.
(Avipress - Treuthardt)

Le karaté n'est pourtant pas ce que
laisse refléter les films de Bruce Lee et
Cie... Le cri qui tue, ce n'est pas cela ;
casser des piles de briques, non plus. Le
karaté do (kara = nu; té = main; do =
art) est bien l'art du combat à mains
nues. En compétition, le karatéka doit
avoir un contrôle absolu des coups qu'il
porte à l'adversaire, ce qui demande une
grande maîtrise de lui-même. Les règles
sont très strictes quant aux coups auto-
risés et quant à l'emplacement des
coups (interdits au visage).

Comme la plupart des arts martiaux,
le karaté do est d'origine japonaise
quant à la pratique moderne. Toutefois,

si l'on remonte jusque dans l'Antiquité,
c'est du côté de la Grèce qu'il faut
s'approcher. Le pancrace, un des
combats avec le pugilat (qui allait deve-
nir la boxe) qui était apprécié lors des
Jeux d'Olympe, semble être le plus pro-
che du karaté do.

Toutefois, c'est l'île d'Okinawa, de
l'archipel des Ryu Kyu, qui semble être
le véritable berceau du karaté moderne.
Par des interdictions des armes, les rois
de l'île obligèrent les indigènes à trouver
de nouvelles formes de défense.
Plusieurs écoles se développent alors
(Shuri-Te, Naha-Te, Tomari-Te, Okina-
wa-Te). C'est d'ailleurs par l'Okinawa-Te
que cette forme de combat allait arriver
au Japon; au début du siècle, Gichin
Funakoshi «exportait» cette méthode
dans son pays et allait développer, au
Japon, le karaté do. C'est donc un sport
relativement jeune dans sa forme
actuelle, même si ses origines remon-
tent à la nuit des temps.

DANS LE CANTON

Du Japon, le karaté do n'allait sortir du
pays que dans les années cinquante. La
France fut d'ailleurs un des pionniers
européens de cet art martial. Mais, bien
que l'Union européenne ait été créée en
1965, l'unité est difficile à se faire dans
les différents pays, chacun suivant telle
ou telle règle fondamentale.

Dans le canton, c'est sous l'impulsion
de quelques sportifs que le karaté do
allait apparaître. Avec Alain Wildi, Neu-
châtel compte un espoir suisse qui
devrait encore progresser. Il valait la
peine d'en parler... J.-C. S.

0̂0*--~S*̂  AGENT
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INSTALLATIONS DE SABLAGE ET ZINGAGE À FROID
TOUTES APPLICATIONS: artisanales, séries, industries,

bateaux, machines, etc.

GARANTIE 5 ANS CONTRE LA ROUILLE

D. GILLIÉRON
Constructions hydrauliques - 2016 CORTAILLOD - Tél. 42 36 76/77 69598.6

/ SAUNA (l âtltU BEAUTÉ L 'institut spécialisé 
^J v qui vous fera perdre {

I M. Hostettler , esthéticienne. Diplôme fédéral VOS kl'f OS Superf lus S
\ Chavannes 47 - CORTAILLOD - Téléphone 42 16 35 _ J

\ Atout supplémentaire : LA SAUNA J^-| . . _  ̂ 69601.6

Une réputation basée
sur la qualité,
la conscience
professionnelle et
le respect du client

Le
garage
Lanthemann
à Cortaillod:



Groupe 2: espoir pour Delémont ?
ygfjg football LA SITUATION EN PREMIÈRE LIGUE

A l'exception de Delémont , qui a
réalisé un «carton» , on ne s'est guère
montré très offensif au cours du dernier
week-end , dans le groupe 2, à telle ensei-
gne qu 'à trois reprises , un seul but a valu
son double pesant de points.

SIX BUTS

Mais revenons tout d'abord aux «jaune
et noir» . Connaissant un maximum de
réussite face à leur visiteur , Guin , les
Delémontains n 'ont marqué pas moins de
six buts à leur hôte fribourgeois qui n 'a
même pas connu la satisfaction de sauver
l'honneur. Ce succès vaut aux Jurassiens
de revenir à égalité avec Allschwil , à la
cinquième place du classement mais ,
l'écart sur les «leaders » restant de six
points , l' espoir de revoir un jour la
première place est plutôt mince , pour ne
pas dire inexistant. Car les meilleurs se
battent pour conserver leur avance.

A ce sujet , le hasard du calendrier
voulait que les quatre premiers soient
directement confrontés. La meilleure
opération a été réalisée par Laufon , qui a
battu son visiteur Muttenz , le reléguant ,
du même coup, en troisième position. Et
la formation de Schribertschni gg a encore
profité du match nul intervenu entre

Aurore et Koeniz pour rejoindre les
Romands de Bienne à la première place.

AURORE MALCHANCEUX

Les Biennois ont des circonstances
atténuantes à faire valoir car , bien, que
bénéficiant de l'avantage du terrain , ils
étaient privés de leur meilleur attaquant
(Hurni) et ils durent encore se passer de
Mennai dès la seconde mi-temps , à la suite
d' un claquage. Il n 'emp êche que , grâce à
ce partage , Koeniz n 'est pas encore défini-
tivement écarté de la course aux premiè-
res places , un retard de trois points n'étant
pas forcément insurmontable.

On a dit plus haut que Delémont était
revenu à égalité avec Allschwil. Il semble
bien qu 'ayant perdu le dimanche précé-
dent face à Muttenz , les Bàlois aient
désormais abandonné tout espoir , sinon
comment exp li quer qu 'avec le soutien de
leur public ils aient été contraints au par-
tage des points avec Central? Il est vrai
qu 'on ne sera qu 'à demi-surp ris, les

Fribourgeois étant capables du meilleur
comme du pire.

BONNES OPÉRATIONS
C'est aussi un peu le cas , cette saison, de

Lerchenfeld et de Boncourt , directement
opposés. La victoire acquise à cette occa-
sion par les Ajoulots leur permet de respi-
rer un peu plus à l'aise , leur avance sur les
avant-derniers se montant maintenant à
cinq longueurs . Dans cet ordre d'idée ,
Boudry a également réalisé une bonne
opération lors de son déplacement à
Longeau où , grâce à Gomez , il est revenu
avec la totalité de l' enjeu. Désormais , les
Neuchâtelois possèdent autant de points
que de matches joués : un gage de sécuri-
té.

Il est des chances qu 'il ne faut pas laisser
passer et si ce fut le cas de Boudry. on ne
saurait en dire autant de Birsfelden.
Opposé , dans un derb y, au dernier du
classement (Binningen), il a été battu
également par un petit but qui redonne
ainsi une chance à la « lanterne rouge» ,
alors que le vaincu doit se poser des ques-
tions quant à son avenir. Y. I.

Groupe 1: une petite... bulle !
La 18mc journée du championnat du

groupe 1 a été marquée par trois événe-
ments:
— le partage des points obtenu par Viège

contre bulle
— la victoire de Stade Lausanne à Meyrin
— l'efficacité des attaquants.

Le plus spectaculaire a été le point cédé
par Bulle; mais ses conséquences sont ,
pour ainsi dire , nulles. Bulle reste le
maître absolu de la situation , alors que
Viè ge est toujours aussi isolé au bas de
l'échelle. Que s'est-il passé pour que Bulle
ait été amené à composer avec celui qui
compte déjà ses jours en lrc li gue? Bulle
était certainement persuadé que seul son
rang en imposerait à Viège. On se croit
alors si fort qu 'on en vient à oublier
l' essentiel : la victoire ! Il s'ag it là d'un
petit accident de parcours , qui ne peut
être que bénéfi que. A Bulle , dès lors , de se
méfier de chacun de ses adversaires ,
même des plus faibles.

COMPAGNONS D'INFORTUNE
L'événement dont les répercussions ont

été les plus fortes a été le succès de Stade
Lausanne à Meyrin. Les deux équipes
étaient jusqu 'alors à la traîne , avec un
léger avantage aux Lausannois. Meyrin
avait la possibilité de rejoindre son adver-
saire , Stade Lausanne de le mettre à
quatre longueurs. C'est l'opinion des
Stadistes qui a prévalu , opinion qui pèse
lourd de par le fait que les autres clubs
menacés par la relégation ont tous perdu :
Nyon à Carouge , Monthey à Montreux ,
Orbe à Renens. Stade a ainsi saisi l'occa-
sion de se distancer quel que peu de ses
compagnons d'infortune.

LE CLAN DES AMBITIEUX
La troisième particularité de la dernière

journée a rapport à l' efficacité des atta-
quants : 28 buts en 7 matches , une
moyenne de 4 réussites par rencontre. On
a été spécialement à l'aise parmi les poin-
teurs qui aspirent aux finales. Ceux de
Carouge ont repris leurs esprits après
leurs mésaventures valaisannes. A Mal-
ley, Montreux et Renens , les réalisateurs
n 'ont pas manqué non plus l' occasion de

rester dans le coup. Tous ont connu la
victoire. On reste couché sur ses positions ,
se regardant comme des chiens de faïence.

Le week-end prochain modi fiera-t-il la
situation dans le clan des ambitieux? Il
s'agira d'être attentif:  Carouge à Orbe ,
Malley à Vidy, Montreux à Fétigny. Il y
aura de la surprise dans l' air. Et n 'oublions
pas le déplacement de Renens à Bulle.

L'efficacité des attaquants n 'a pas
convenu aux défenses de Nyon , Monthey,
Orbe et Mey rin. Dans ce groupe ,
l'angoisse subsiste face à la relé gation. On
n'est séparé que par trois points. Il faudra
du temps pour qu 'une décision se dessine.

R. P. LES ITALIENS EN ÉBULLITION

RUMMENIGE. - Le redoutable attaquant allemand est de ceux qui intéressent vivement les clubs italiens.
(Téléphoto AP)

Apres la décision de retour des étrangers

La réadmission des étrangers, bannis depuis quatorze ans, dans le
football italien, décidée par la ligue professionnelle, répond au souhait du
plus grand nombre : la majorité des présidents de club, la presse dans son
ensemble, mais, surtout, les spectateurs qui boudaient de plus en plus les
stades en raison de la pauvreté des spectacles.

Les présidents de club semblent,
pour leur part, avoir fait volte-face
depuis le 11 janvier dernier, jouroù
ilss 'étaient opposés dans une large
majorité à l'ouverture des frontiè-
res. Mais ce « veto » est apparu plus
comme relevant d' un choix tacti-

., que que répondant à une volonté
délibérée. Les responsables des
« sociétés » avaient , en effet , voulu
.mettre la fédération devant ses
responsabilités. Et pour eux, si une
décision devait être prise en faveur
de l'ouverture, celle-ci ne pouvait
l'être qu'à l'instigation de la fédéra-
tion. Depuis vendredi, leur vœu est
exaucé...

La presse, pour sa part , a toujours
soutenu l'arrivée des joueurs

étrangers. Régulièrement, de
longues pages sont consacrées aux
« étoiles » étrangères , avec indica-
tion du prix d'achat et du salaire
annuel. Certains quotidiens ont
même délégué, pendant plusieurs
semaines , des envoyés spéciaux
étudier certains « marchés », le plus
suivi étantsans conteste celui de la
«bundesliga» allemande.

Enfin, les clubs espèrent surtout,
par ce biais, faire revenir les specta-
teurs dans les stades. La baisse de
la fréquentation est , cette année,
assez sensible. Et le cavalier seul
d'Internazionale, ajouté à l'affaire
du «toto nero », n'ont rien arrangé
en ce sens.

En revanche, en ce qui concerne
les noms des joueurs étrangers
susceptibles d'évoluer l'an pro-
chain dans le championnat de
série A, la plus grande fa ntaisie
règne. En fait , tout ce qui est connu
est jeté en pâture à l'opinion publi-
que. Les recruteurs reconnaîtront
les leurs...

LA FOIRE AUX JOUEURS

« La chasse est ouverte », titrait la
majorité des quotidiens au lende-
main de cette décision. Cette
expression paraît vraiment de
mise. La lire, en chute libre, pourra
peut-être se refaire une santé grâce
au football. La grand majorité des
clubs paraît avoir dirigé ses investi-
gations dans plusieurs directions.
Mais, bientôt, il faudra choisir
puisqu'un seul étranger par équipe
est admis. Dans cette optique, le
prochain championnat d'Europe
des Nations, qui aura lieu en Italie
du 11 au 22 juin prochain, risque de
se transformer en une gigantesque
foire aux joueurs.

A quoi rêvait Olympic?
Os— basketball Ligue nationale A

Le début du tour final du champ ionnat de ligue nationale A a été marqué par la
révélation de formations dont on n 'attendait pas qu 'elles sortent victorieuses de leur
duel.

Après ces matches aller , seul Viganello
est en état de se qualifier avec certitude
pour les quarts de finale. Face aux «Fran-
çais » de Lausanne , cette victoire fut pour-
tant longue à se dessiner puisque les Tes-
sinois accusaient encore un important
retard à dix minutes de la fin.

La grande question
De leur côté , Vevey et Pull y ont réussi

une bonne opération mais leur qualifica-
tion n 'est pas encore certaine. Momo
Mendrisio et Fédérale Lugano sont parfai-
tement en mesure de renverser la marque
en leur faveur , car ils joueront devant leur
public , pour le « retour » de mercredi soir.

La grande question qui se pose au sujet
de la quatrième rencontre concerne les
Fribourgeois. Olympic , champ ion sortant ,
va-t-il se montrer aussi maladroit que
samedi passé face à Pregassona et peut-il
combler son handicap de 21 points? On
savait Fribourg fragile quand il évolue en
terre tessinoise mais se montrer aussi fai-
ble n 'est pas dans les habitudes des hom-
mes de Klimkowski. Demain , Olympic se
retrouvera certainement mais il aura

besoin de tous ses «supporters » pour
effacer ce faux pas , et aussi de beaucoup
de chance pour y parvenir...

Les choses vraiment sérieuses ont
commencé pour les qualifiés aux «p lay
off » mais il semble que certains n'ont pas
pris la chose au sérieux. Verra-t-on les
demi-finales se dérouler uniquement
entre Tessinois? Ce n 'est pas impossible.

A moins d'un coup de théâtre de der-
nière heure , il n 'existe p lus d'inconnue
dans le championnat national de ligue B.
En battant son plus dangereux rival , Bel-
linzone , de belle façon (100 à 78), City
Fribourg est devenu champ ion de Suisse.
Les deux équipes sont promues en divi -
sion supérieure. A ce niveau , tout était
clair et acquis depuis plusieurs semaines
déjà.

Le milieu du classement de cette caté-
gorie n 'apporte aucun commentaire alors
que la situation paraît définitive en zone
de relégation. Neuchâtel et Reussbuhl se.
sont sortis d' affaire in extremis , laissant à
St-Paul de Lausanne la llnu; place et à
Marly la lanterne rouge. Il faut cependant
attendre le déroulement de la dernière
journée , samedi prochain. Pour tout
remettre en question , il faudrait que les
Lausannois battent City Fribourg, ce qui
paraît bien improbable. Pour finir en
beauté , il serait souhaitable que Neuchâ-
tel parvienne à battre Muraltese , samedi
après-midi , au Panespo. M. R.

La situation
en ligue B

Stade Français - Saint-Paul 129-89; Birsfel-
den - Champel 93-129 ; Muraltese - Martigny
80-74 ; Bellinzone - Marly 109-80 ; City
Fribourg - Reussbuhl 107-71; Monthey - Neu-
châtel 80-74.

Le classement (21 matches): 1. City
Fribourg 38; 2. Bellinzone 34; 3. Muraltese
30 ; 4. Champel et Stade Français 28 ; 6. Marti-
gny 26; 7. Monthey 22; 8. Birsfelden 12; 9.
Reussbuhl et Neuchâtel 10; 11. Saint-Paul 8;
12. Marl y 6.

Une bonne équipe suédoise
en nocturne à la Charrière

INAUGURATION DU NOUVEL ÉCLAIRAGE *

Le F.-C. La Chaux-de-Fonds doit faire
homologuer sa nouvelle installation élec-
trique par la ligue , avant de jouer des par-
ties officielles. Comme une équi pe
suédoise , Sundsvall , se trouve en stage
dans notre pays , l'occasion était des plus
propices. C'est ainsi que ce soir — coup
d'envoi à 20 h - se déroulera , sur le Parc
des Sports de la Charrière , une partie des
plus intéressantes. Elle le sera d'autant
plus que les visiteurs sont de valeur et que
les montagnards pourront ali gner tous les
étrangers qualifiés. Voyons tout d'abord
la carte de visite de Sundsvall.

— Equipe de première division de
Suède.
- Le stage en Suisse s'explique , le

championnat de Suède ne débutant qu 'en
avril pour se terminer en novembre.
Aussi , les clubs nordiques font-ils des

camps d' entraînement dans des pays du
centre , voir du sud de l'Europe. Sundsvall
se trouve pour dix jours à Monthey.
- A l'issue de la saison 1979, Sundsvall

a remporté le 6me rang.
- Dans cette équi pe évoluent quelques

joueurs de renom: Bo Boerjesson , inter-
national (ce joueur a marqué les deux buts
contre la Suisse dans les matches de quali-
fication pour les derniers championnats
du monde qui se sont déroulés en Argen-
tine) ; Ulf Londberg, international;
Anders Lindhal , international espoir.

La Chaux-de-Fonds se présentera avec
toute son équi pe , c'est-à-dire avec non
seulement Nussing, Katic , mais encore
avec l'international tunisien Mongi Ben
Brahim et l'international algérien junior
Bouzenada. L'arbitre sera M. Perrenoud ,
de Neuchâtel.

+ Germinal Losio
L'ancien footballeur Germinal Losio

est décédé à Genève, à l'âge de
79 ans , des suites d'une longue mala-
die. Aller gauche de talent , Germinal
Losio avait fait l'essentiel de sa carriè-
re sportive dans les rangs d'Etoile Ca-
rouge. Passé sur l'autre rive du Rhô-
ne, il avait également remporté le titre
de champion suisse avec le FC Servet-
te au terme de la saison 1933/34 et il
avait porté , à une reprise, le maillot
de l'équipe nationale , en 1929, lors
d'un match Suisse-Autriche à Berne.

Rendu célèbre par sa façon de mar-
quer directement les coups de coin —
on dit encore aujourd'hui un « corner
à la Losio » — Germinal Losio avait
également collaboré durant de nom-
breuses années à la rédaction de la
« Voix ouvrière » en tant que chroni-
queur sportif.

KARATÉ

Macaruso conserve
son titre mondial

A Bruxelles , l'Américain Danny Maca-
ruso a conservé son titre mondial de
«full-contact» des mi-lourds (83 kg) en
battant le Français Domini que Valera par
K.-O. à la 5mc reprise. 3000 spectateurs
assistaient au combat.

Groupe 1

Le classement: 1. Bulle 18/31 ; 2. Etoile
Carouge 18/26 ; 3. Montreux 18/21 ; 4.
Malley et Renens 17/20; 6. Martigny
18/19; 7. Leytron 17/17; 8. Fétigny et
Stade Lausanne 18/17 ; 10. Stade nyonnais
18/16; 11. Monthey 17/15 ; 12. Orbe et
Meyrin 18/13 ; 14. Viè ge 18/3.

Prochains matches. - Orbe - Etoile
Carouge , N yon - Leytron , Stade Lausanne -
Malley, Meyrin - Martigny, Féti gny -
Montreux , Bulle - Renens , Monthey -
Viège.

Groupe 2

Le classement: 1. Aurore et Laufon
18/26 ; 3. Muttenz 18/25 ; 4. Kœniz 18/23 ;
5. Allschwil et Delémont 18/20 ; 7. Boudrv
18/18 ; 8. Boncourt 18/17 ; 9. Lerchenfeld
et Central 18/15 ; 11. Guin 18/13 ; 12. Birs-
felden et Longeau 18/12 ; 14. Binningen
18/10.

Prochains matches. - Boudry - Allschwil ,
Boncourt - Aurore , Muttenz - Binningen ,
Lerchenfeld - Delémont, Birsfelden -
Kœniz , Centra l - Laufon , Guin - Longeau.

Récapitulons

OOO olympisme

Un groupe d'athlètes américains,
dont deux champions olympiques.
Amie Robinson (longueur) et Mac
Wilkins (disque), a transmis de
Stanford (Californie) une lettre au
président Carte r, dans laquelle il
suggère de boycotter les cérémo-
nies d'ouverture et de clôture des
Jeux de Moscou, ainsi que celles de
remise des médailles.

Les quelque 50 athlètes qui ont
signé cette lettre s 'élèvent, en subs-
tance, contre le boycottage des
Jeux et contre l 'organisation de
Jeux de remplacement. Ils propo-
sent donc de participer aux Jeux
mais de boycotter les cérémonies
officielles.

, ,

Intéressante
suggestion

Pour remplacer le Bàlois Markus Tan-
ner , grippé, l' entraîneur national Léon
Walker a fait  appel à Herbert Hermann
(Grasshopper) , en vue du match Suisse -
Tchécoslovaquie de mercredi à Bâle.
Fredy Scheiwiler (St-Gall), qui aurait pu
entrer en ligne de compte , s'est légère-
ment blessé en champ ionnat contre le
F.-C. Zurich. Il accomp lit , par ailleurs ,
actuellement son cours de répétition.

Herbert Hermann
pour Markus Tanner

Groupe 1 : Marti gny - Young Boys 0-0 ;
Fribourg - CS Chènois 0-1; Sion - La
Chaux-dc-Fonds 0-1 ; Stade Lausanne -
Stade Nyonnais 2-1 ; Servette - Neuchâtel
Xamax renv. ; Lausanne - Etoile Carouge
1-0 ; Granges - Bienne 1-2. - Groupe 2:
Bellinzone - Seefeld 4-0 ; Binningen -
Aarau 1-0; Emmenbrucke - Grasshopper
1-1 ; Nordstern - Lugano 2-3 ; Saint-Gall -
Lucerne 2-5; Wettingen - Zurich 1-2 ;
Young Fellows - Mendrisiostar 3-1.

Juniors «inters» A/1

Victoire méritée
de Boncourt

BONCOURT - LERCHENFELD 2-1 (0-1)
MARQUEURS : Burcher 20mc' ; J. Cha-

puis 73mc ; Rouèche 74""-'.
BONCOURT: Prouvoyeur; Roos, Cat-

tin , Renaud , Qui querez ; Babey, Prêtre ,
J. Chapuis; Mahon , V. Chapuis , Rouè-
che.

LERCHENFELD: Schertenleib ; Sapp-
fer , Zurbuchen , Buehlmann , Gusset;
Burcher , Feller , Renier; Rohrer , Stalder ,
Matter. . .

ARBITRE : M. R. Zeini ger:"*"
NOTES : match joué dimanche au stade»y

communal. Pelouse grasse. 350 speçta- }'
teurs . A la 78"10 , V. Chapuis remplace
Mahon. A la 83""-', Mussi entre pour Stal-
der. Boncourt sans Bilat et Vuillaume ,
blessés.

Les Boncourtois se sont réconciliés
avec leur public. Ils ont lutté ferme pour
renverser une situation qui leur était
initialement défavorable. Avec courage ,
ils se sont app li qués à multi plier les
assauts. Leur persévérance a été récom-
pensée , puisqu 'on moins de 60 secondes ,
ils ont forg é leur succès. La victoire des
Ajoulots est entièrement méritée. Ceux-ci
l'ont obtenue en y ajoutant la manière.

A. J.

,Ĵ p athlétisme

Une Américaine
qui a du souffle

L'Américaine Jan Merril a largement
amélioré son record national du 5000 m
en 15'30"6, à Stanford , au cours de la
2rac journée des « Jeux de la liberté Martin
Luther King» .

Elle détenait l'ancien record en
15'33"8 depuis l'année dernière. Son
temps s'inscrit comme la deuxième meil-
leure performance mondiale de tous les
temps , loin cependant derrière les
15'08"8 de la Danoise Loa Olafsson
(1978), temps qu 'elle avait réalisé en
courant contre des hommes.

Trois jours de plus que prévu
au «Mundial 82», en Espagne

Le championnat du monde 1982, en
Espagne , aura lieu du 13 juin au
11 juillet: la comp étition s'étalera
donc sur 29 jours au lieu de 26 , comme
prévu initialement. La proposition des
« trois jours supplémentaires» ,
présentée par la fédération espagnole,
a été acceptée à Zurich par la commis-
sion d'organisation du « Mundial 82 »
de la FIFA. Le programme doit être
entériné par le comité exécutif de la
FIFA, dont l'accord de principe «ne
fait aucun doute » pour M. Agustin
Dominguez , secrétaire général de la
fédération ibérique:

«La compétition mondiale com-
mencera , dans sa phase finale , le
13 juin au lieu du 16 comme prévu » , a
indi qué M. Dominguez. Les techni-
ciens de la FIFA ont , en effet , admis
qu 'il fallait trois jours supp lémentaires
pour mieux organiser ce tour final qui
comprendra 24 équi pes, 8 de plus que
lors des précédentes « éditions» en
RFA et en Argentine. D'autre part , des
problèmes techni ques se posaient ,
notamment à la télévision espagnole.

Selon le projet des organisateurs
espagnols , une première phase , après

la cérémonie d'inauguration le diman-
che 13 juin , réunira , jusqu 'au 25 juin ,
24 équi pes réparties en six groupes de
4. «Avec l'ancien programme , 4 mat-
ches étaient prévus chaque jour. Avec
le nouveau , 3 seulement» , a fait
remarquer M. Dominguez. Deux vil-
les seront affectées à chacun des six
groupes : Elche et Alicante , Valence et
Sargosse , Bilbao et Valladolid , Séville
et Malaga , Vigo et la Corogne , Oviedo
et Gijon. Ces lieux de comp étition ont
été approuvés par la FIFA.

DOUZE QUALIFIÉS
Après deux jours de repos , les 26 et

27 juin , débutera la seconde phase ,
réunissant , en quatre groupes , de 3,
douze équi pes, soit les deux premiers
de chaque groupe éliminatoire. Les
matches se dérouleront jusqu 'au
5 juillet à Madrid et à Barcelone , sur
les deux stades que possède chacune
de ces deux villes. Les vainqueurs des
4 groupes se rencontreront en demi-
finales , le 8 juillet. La « petite finale»
aura lieu le samedi 10 juillet , à Barce-
lone où à Séville , et la finale le lende-
main , à Madrid.

• Espagne. - Championnat de première
division (26""-" journée) : Atletico Bilbao -
Las Palmas 3-0 ; Valence - Atlet ico Madrid
2-1 ; Rayo Vallecano - Séville 1-1 ; Barce-
lone - Malaga 3-0; Almeria - Burgos 2-0;
Saragosse - Gijon 1-0; Bétis Séville - Her-
cules 2-0 ; Salamanque - Espanol 2-0 ; Real
Madrid - Real Sociedad 1-1. - Classement :
1. Real Sociedad 39 ; 2. Real Madrid 39 ; 3.
Gijon 31 ; 4. Valence 30.

• Hollande. - Championnat de pre-
mière division (27mc journée) : Haarlem -
Alkmaar 0-3 ; Vitesse Arnhem - FC
Utrecht 1-0 ; GO Ahead Deventer - Feye-
noord Rotterdam 1-1 ; NAC Breda - Roda
Kerkrade 3-0; Ajax Amsterdam - Twente
Enschede w'-2 ; Excelsior Rotterdam - Pec
Zwolle 3-1; Sparta Rotterdam - Nimè gue
0-0 ; PSV Eindhoven - FC La Haye 3-2 ;
Willem Tilburg - Maastricht 1-0. - Classe-
ment: 1. Ajax Amsterdam 44 ; 2. Alkmaar
40; 3. Feyenoord 35; 4. PSV Eindhoven
31; 4. Roda Kerkrade 31; 6. FC Utrecht
30.

• Portugal. - Champ ionnat de première
division (22mt; journée) : Belenenses - Por-
timonense 1-1; Sporting Lisbonne - Braga
2-1; Boavista - Maritime 2-1 ; FC Porto -

i Beira Mar 4-0; Vitoria Guimaraes - Rio
1 Ave 3-1 : Uniao Leiria - Vitoria Setubal
, 1-1; Estoril - Benifica Lisbonne 0-2 ;
i Varzim - Espinho 0-0. - Classement: 1.¦Sporting Lisbonne et FC Porto 38; 3.
[ Benfica 34 ; 4. Belenenses 28 ; 5. Boavista
i 27.

Les championnats
à l'étranger
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Grezet chef de file de Cilo
ï̂®. cyclisme L'homogénéité de l'équipe, l'atout majeur de Giovanni Cuisani

Les départs d'Urs Berger pour Alle-
gro et de Fortis pour ADAL, le passage
de Luthi dans l'équipe professionnelle
du constructeur de Romanel , l'arrêt de
la compétition de Rusch et d'Aebi
n'ont guère modifié le visage de
l'équipe Cilo, les arrivées de Wolf (ex-
Peugeot), de Rossier (ex-Gitane) et du
néo-amateur élite Ferry (Le Locle)
conférant à l'équipe son homogénéité,
son atout majeur à l'aube de la saison
1980. L'équipe sera articulée autour de
Jean-Marie Grezet affirme Giovanni
Cuisani, le directeur sportif. Et d'ajou-
ter: Ce qui ne veut pas dire que nous
jouerons uniquement la carte du
Loclois. Présent à l'entretien, le Neu-
châtelois acquiesce, conscient des
réalités d'une longue, très longue
saison dont le but principal est, avant
tout, de décrocher une place pour les
Jeux de Moscou. Pour l'heure, Grezet
fait partie du cadre national de Plat-
tner.

Vainqueur définitif du challenge ARIF
(le championnat des constructeurs),
l'équipe Cilo entend à nouveau jouer sur
ce tableau cette saison. Elle possède les
moyens de ses ambitions, Egolf , Ferry, le
prometteur valaisan Gavillet , Hekemi,
Hoffmann, Rossier et Wolf possédant
chacun leurs propres atouts ; leur com-

plémentarité est le plus sûr garant de
Cuisani. Certes, comparativement à
d'autres formations, l'équipe Cilo ne pos-
sède pas de « leader» capable de
renverser une situation à son avantage
sans pour autant mésestimer les qualités
de Grezet dont la princi pale carence reste ,
pour l'heure , le sprint en cas d'arrivée
massive.

Excellent rouleur , très bon grimpeur,
bon finisseur, le Loclois est toutefois
capable de partir seul au but en fin de
course.

PRÉPARATION HIVERNALE

Afin d'être en forme en début de saison,
période durant laquelle se jouera la sélec-
tion pour les Jeux, j'ai intensifié mon
entraînement d'hiver. Je me présente au
départ des courses avec 4000 kilomètres
dans les jambes, soit 1000 de plus qu'en
mars passé. Cet hiver, explique le Neu-
châtelois (il a fêté ses 21 ans le
16 janvier), j'ai aligné les kilomètres en
ski de fond et me suis régulièrement
soumis à des séances de gymnastique afin
de maintenir ma condition physique
d'une part, d'assouplir ma musculation,
dos et jambes principalement, d'autre
part

Et Giovanni Cuisani de souligner: J'ai
demandé à Jean-Marie de ne pas courir les

trois épreuves tessinoises. Elles ne servent
à rien dans la préparation. J'ai préféré
qu'il coure en France dans des épreuves
plus faciles, à même de le mettre genti-
ment dans le coup. A Besançon , Grezet
s'est imposé sans difficulté dans le Crité-
rium de printemps -Je n'ai pas eu à forcer
— et a terminé 15me à Chèvremont où il fut
« piégé » par une échappée de la première
heure. Sa véritable rentrée, le Loclois l'a
faite dimanche passé à Klingnau . mais sur-
tout elle se fera samedi à Renens (Mémo-
rial Jayet) et dimanche à Genève (GP de
Lancy) à l'occasion des deux premières
courses ARIF de la saison.

GAVILLET : UNE VALEUR SÛRE?

Jean-Marie Grezet « leader» , Cuisani
tablera également sur le Valaisan de
Monthey, Bernard Gavillet. Il est rapide
au sprint, bon en montagne, travailleur et
résistant affirme le directeur sportif de
l'équi pe vaudoise. Au sprint , Cilo tablera
encore sur Peter Eglof (27 ans le 10 avril
prochain). Malin en course, excellent
finisseur, le sociétaire du VC Meilen pos-
sède également des qualités de grim-
peur... quand il le désire !

Derrière ces trois coureurs, il convient
de relever également la présence de
Cédric Rossier. Parfois fantasque , le
Vaudois du VC Echallens (23 ans en
février passé) est un coureur combatif,
bon rouleur. Ce sera un garçon très utile à
l'équi pe. Il conviendra de corriger cer-
tains défauts , notamment son jugement
en course qui parfois va à rencontre du
bon sens précise Cuisani. Et d' ajouter :
C'est un garçon auquel il convient de
donner un objectif avant chaque épreuve ,
comme celui de cal quer sa course sur un
homme fort et de prendre sa roue par
exemple...

Engagé sur les recommandations de son
camarade de club (Edelweiss - Le Locle)
Jean-Marie Grezet , Lionel Ferry (21 ans il
y a quel ques jours) va faire ses débuts
chez les amateurs d'élite du pays cette
saison. C'est un bon grimpeur dit de lui
Grezet. Et d'ajouter: A voir toutefois sur
une longue distance, comme celle que l'on
rencontre chez les élites.

OBJECTIFS

Quant à Wolf , Hoffmann (Je crois en
ses possibilités de s'améliorer précise
Cuisani) et Hekemi, ils comp léteront une
équi pe dans laquelle deux places sont ¦
encore disponibles. Il n 'est pas exclu
qu 'en cours de saison , Bounschu , Butti-
koffer ou Wollemann (trois talents
présumés) passent dans la catégorie des
amateurs d'élite et viennent grossir les
rangs de l'équi pe Cilo. Une équi pe dont
les quatre rendez-vous suivants ont été
fixés : les Jeux et une victoire au Grand
prix suisse de la route pour Grezet , se
placer pour TARIF dont le challenge est
attribué tous les cinq ans et l'addition des
points et le championnat suisse (un but
visé par toutes les équi pes et tous les
coureurs). Et , par-ci , par-là , une victoire
dans l'une des quinze grandes classiques
de la saison , soit les courses de TARIF.

P.-H. BONVIN
DOUBLE OBJECTIF. - Pour le Loclois Grezet , une place aux Jeux de Moscou et
une victoire au Grand prix suisse dé la route? (Archives - ASL)

Stenmark passe «pro»
Avec la licence B

Le passage au professionnalisme
d'Ingemar Stenmark a fait l' effe t d' une
bombe dans les milieux sportifs suédois.
Le secret a été bien gardé : avant les JO de
Lake Placid , les spécialistes s'accordaient
à penser que cette étape ne signifierait pas
la fin d'une brillante carrière d'amateur,
mais après ses médailles d' or en « spécial »
et en «géant» , tout en refusant ouverte-
ment l'hypothèse , plus personne ne s'est
aventuré à prédire l'avenir.

Trois jours après son 24mc anniversaire,
le «roi du ski » et la Fédération suédoise
ont annoncé que la «licence B» lui était
accordée. Celle-ci , définie par l'article
213 paragraphe trois du règlement de la
FIS, autorise son détenteur à partici per à
toutes les compétitions sanctionnées par
la Fédération internationale de ski , mais
l'exclut - sauf éventuel assouplissement
du règlement - des Jeux olympiques.

Comme les Suisse Bernhard Russi et
Heini Hemmi avant lui , Stenma rk est ainsi
autorisé à profiter commercialement de
son renom et à négocier directement ses
contrats de publicité au lieu d' en laisser le
soin à la fédération.

La fortune de Stenmark, gérée jusqu 'à
présent par la Fédération suédoise et
disponible dorénavant , a été évaluée à
cinq millions de couronnes par les spécia-
listes, grâce à des calculs fondés sur la
«valeur» des victoires en Coupe du
monde depuis son premier slalom gagné,
en décembre 1974 à Madonna di Campi-

glio , jusqu 'à la clôture de cette saison et sa
52n,e victoire .

Après trois succès en Coupe du monde,
au classement général , deux titres de
champion du monde en 1978 à Gar-
misch-Partenkirchen et deux médailles
d'or à Lake Placid , Stenmark représente
une fortune dont la gestion a été prise en
main par un professionnel , M° Fjoern
Wagnsson, un avocat suédois de 42 ans
qui a déj à négocié le passage chez les
professionnels d'une dizaine de
hockeyeurs suédois.

«Se vendre, mais pas à n 'importe quel
prix », telle sera la nouvelle devise du
champion qui , dit-il lui-même, ne veut pas
devenir un «placard publicitaire ambu-
lant» , mais signer des contrats intéres-
sants avec une demi-douzaine de firmes
sérieuses» .

Immanquablement, la feuille d'impôt
de Stenmark va changer : après avoir
payé pour 1978 des impôts de 35.660
couronnes sur un revenu de 79.740 qui le
plaçait au rang d'un agent des PTT, il fera
dorénavant l'expérience de la voracité
légendaire du fisc suédois. Cela le condui-
ra-t-il à s'expatrier comme Ta fait avant
lui Bjorn Borg?

M' Wagnsson reste prudent , mais sa
réponse ne laisse guère de doute : «Et si
vous étiez à sa p lace?», demande-t-il.
«Supposons que vous gagnez 5 millions
de couronnes: en Suède, l'Etat vous en
laissera 500.000, mais ce seront 4 millions
à Monaco».

Douze joueurs et le président de TAC Milan en prison
l ĝg <°°*ba» i La police a frappé dans l'affaire du «Toto noir »

Douze joueurs de premier plan et un
président de club , riche industriel, der-
rière les barreaux: le scandale qui secoue
le football italien est le plus important de
son histoire.

Tous sont accusés de fraude grave et ,
s'ils sont reconnus coupables , risquent
d'être radiés à vie, outre des peines de
prison. Parmi eux figurent des joueurs
vedettes du «calcio» , tels que l'ancien
gardien de but de Téquipertiationale Ricky
Albertosi et Tavant-centre de La Lazio de
Rome , Bruno Giordano , meilleur buteur
du championnat la saison dernière.

Le président de club arrêté est M. Felice
Colombo , président du Milan AC cham-
pion en titre .

Douze des treize accusés se trouvaient
lundi dans la p rison romaine de Regina
Coeli , le quatorzième devant y être
emmené de Palerm e, où il a été arrêté. Les
juges romains vont les interroger, et envi-
sageant également d'interroger 22 autres
footballeurs , dont le joueur italien le
mieux payé , Tavant-centre de Pérouse et
de l'équipe nationale Paolo Rossi , qui sera
entendu mardi par les enquêteurs.

Les arrestations, opérées à l'issue des
matchs de championnat de dimanche
après-midi , sont à ce jour l'ép isode le plus
spectaculaire d'un scandale qui a éclaté il
y a quel ques semaines. Les joueurs , de
première et de deuxième division , sont
accusés d' avoir reçu d'importantes som-
mes d'argent pour truquer des rencontres,
au profit de parieurs parallèles.

A côté du « toto Calcio » légal , concours
de pronostics qui rapporte des centaines
de millions , notamment au Comité natio-
nal olympique italien (on s'attend à un
total de près de 1,5 milliard de francs
d'enjeux cette saison), s'est développé en
effet un «Totonero» , réseau de paris
clandestins où les sommes gagnées sont
très importantes.

Le . scandale a été déclenché par les
plaintes de deux parieurs mécontents,
Massimo Cruciani , vendeur de fruits , et
Alvaro Tinca , restaurateur, qui ont accusé
plusieurs joueurs de leur avoir fait perdre
- l 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 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

de l'argent et de ne pas avoir tenu leurs
engagements. Ils ont déclaré avoir agi pour le
compte d'un groupe de parieurs qui
auraient perd u près de cinq millions de
francs .

Ces arrestations cependant risquent de
fausser la fin du Championnat italien ,
dont il reste six journées à jouer. Elles
risquent également d'avoir une répercus-
sion sur la phase finale du championnat
d'Europe des nations, qui se déroulera au
mois de juin dans la Péninsule , et pour
laquelle l'équipe nationale italienne est
qualifiée d' office.

Ce scandale sans précédent vole en tout
cas la vedette à la crise politique actuelle,
à la «une » des quotidiens italiens. Le
principal quotidien sportif , «La Gazetta
dello sport » titre lundi : « Quelle tristesse.
Des menottes sur les stades» . «Un cas
sans précédent secoue le monde du sport ,
_ cause de paris sur des matches arraifS
gés», titre de son côté le principal journal;
italien , le « Corriere délia serra », tandis
que le quotidien milanais «Il Giorno »,
estme que «Les juges doivent faire le
ménage rapidement».

Que du beau monde dans la charrette!
Voici quels sont les principaux person-

nages de l'affaire des «paris clandestins»
qui ont été arrêtés à l'issue des matches du
championnat d'Italie:
• Felice Colombo : président du club de
TAC Milan , 42 ans , dirigeant aveeses deux
frères de la firme « Zinco Lombarde » et de
plusieurs usines de produits sanitaires et de
matières plasti ques. Un de ses frère s, Carlo ,
avait été enlevé le 14 février 1977 et relâ-
ché le 21 mars de Tannée suivante contre
une rançon d'un milliard de lire.
• Enrico Albertosi : gardien de but de TAC
Milan. Né à Pontremoli le 2 novembre
1939. A joué 533 matches en première
division. 34 fois international « A » et deux
fois « B » et 2 sélections juniors. A notam-
ment joué à la Fiorentina et Cag liari avant
de venir à Milan. Gardien titulaire de

l'équipe d'Italie , 2me du Championnat du
monde en 1970 au Mexique.
• Bruno Giordano: avant-centre de la
Lazio de Rome. Né à Rome le 13 août
1956. 122 parties en première division
(55 buts) . Meilleur buteur du championnat
d'Italie 78-79. Cinq fois international « A ».
• Giuseppe Wilson: défenseur central de
la Lazio. Né à Darlington (GB) le 27 octo-
bre 1945. 286 matches en première divi-
sion. Trois fois international. Fut champ ion
d'Italie avec la Lazio en 1975.
• Lionel Manfredonia : «stoppeur» de la
Lazio. Né à Rome le 27 novembre 1956.
Fils d'un avocat de la capitale. Quatre sélec-
tions.
• Giorgio Morini: milieu de terrain du
«Milan AC» , né à Carrare le 11 octobre

1947. 234 parties en première division.
Trois sélections.
• Luciano Zecchini: arrière latéral de
Pérouse. Né à Forlimpopoli le 10 mars
1949. 246 matches en première division. A
joué notamment à Turin et Milan. Trois
sélections.

Les autres joueurs arrêtés sont : Massimo
Cacciatori , gardien de la Lazio , Mauro
Délia Martira , défenseur de Pérouse ,
Stefano Pelieg rini , le meilleur attaquant de
TAvellino , Guido Magherini , milieu de ter-
rain de Palerme (2"* division), Serg io
Girardi , gardien de but de Gênes et Claudio
Merlo , milieu de terrain de Lecce (2™ divi-
sion).

Gianfranco Casarsa, attaquant de Pérou-
se, est actuellement recherché par la police
financière .

Revanche pour Tracy Austîn

<£h tennis - Finale du circuit d'hiver

L'Américaine Tracy Austin, tête de sé-
rie N° 2, a remporté la finale du circuit
d'hiver , organisée au Madison Square
Garden de New-York , en battant en
1 h 45 l'apatride d'origine tchécoslovaque
Martina Navratilova (6-2 2-6 6-2).

Agé de 17 ans, la jeune étudiante de
Rolling Hills, qui a donc remporté son
deuxième grand tournoi , après avoir gagné
«L'Open» des Etats-Unis en septembre
1979 à Flushing Meadow , a pris sa revan-
che de Tannée dernière. En effet , Tan pas-
sé à la même époque , elle avait été battue
en finale de ce tournoi d'hiver par Navrati-
lova (6-3 3-6 6-2).

Près de 14.000 spectateurs ont assisté à
ce match qui marque la première défaite
de Navratilova , en 1980, sur les 37 mat-
ches qu'elle a déjà joués !

Austin , qui compte 13 défaites pou r
8 victoires aux dépens de Navratilov a, a
pu déborder son adversaire, deux fois
championne de Wimbledon , dans la me-
sure où elle marqua de nombreux points
gagnants sur le service de sa rivale.

Auparavant, l'Australienne Evonne
Goolagong-Cawley n 'avait pas eu besoin
de jouer pour s'assurer de la troisième pla-
ce de ce tournoi , doté de 300.000 dollars
de prix. L'Américaine Billie Jean King
avait en effet déclaré forfait , souffrant de
son genou droit.

IIIe ligue neuchâteloise: Boudry «corrigé» par Floria
BOUDRY ll-FLORIA 0-6 (0-4)

Pour ce match de reprise, c'est la motivation
et la forme du jour qui ont permis à l'équi pe
visiteuse de s'imposer. Floria s'était déplacé à
Boudry dans le but de ne pas quitter la tête du
classement. Dès le début de la partie , les visi-
teurs s'appli quèrent à jouer de manière disci-
plinée et marquèrent quatre buts en première
mi-temps, profitant des erreurs de la défense
locale. La seconde mi-temps leur permit
d'assurer leur succès et de prati quer un football
de bonne facture. Quant aux Boudrysans , il
faudra les revoir face à une équipe plus à leur
portée. A. R.

FONTAINEMELON-MARIN II 1-0 (0-0)

Fontainemelon: Dag lia ; Salvi Langel
(Junod), Roth , Duggan; Vietti , Chollet ;
Izquierdo , Renaud (Montandon), Schornoz ,
Flucki ger.

Marin II: Rothenbuhler; Galeuchet , Frey-
mond , Millet , Glassey; Buhler , Burgat;
Bastardoz , Gut , Wenger (Waelti), Devaud.

Arbitre: Racheter , Boudry.
But: Chollet.
Une fois de plus Fontainemelon peina face à

cet adversaire. Malgré une domination éviden-
te , surtout en seconde mi-temps , les maîtres de
céans firent attendre leurs supporters jusqu 'à
quelques minutes de la fin du match.

Disons aussi qu 'une certaine imprécision et
un jeu trop étriqué à l'approche des seize
mètres adverses facilita le jeu de la défense
marinoise. En effet ce n'est pas en balançant
des ballons dans le paquet et en nég ligeant les
ailiers que Ton surprendra un adversaire dans
les rangs duquel évoluaient quel ques vieux
briscards à qui on ne la fait pas et jouant parfois
à la limite de la correction. Bon match quand
même des Melons et deux points mérités. C.

LE LANDERON-FLEURIER 2-4 (0-1)

Buts : pour Fleurier : Haemmerli (2) , Loup et
Cappellari. - Pour Le Landeron : Pepi Humpal ,
Haymoz.

Le landeron: Schriber; Voillat ; Cleusix ,
Sunier , Ruedin ; Stalder P., Haymoz , Berchier ;
Stoeckli , Hauser, Humpal. Entraîneur: Pep i
Humpal , junior.

Fleurier: Jampon ; Jean-Louis; Farugg io ,
Camozzi CL , Currit ; Cappellari , Camozzi M.,
Chédel; Loup, Hàmmerli , Novarro. Entraî-
neur: Mauro Camozzi.

Arbitre: M. Castano (Serrières) .
Fleurier a remporté une victoire de manière

tout à fait méritée. Le Landeron s'est créé de
nombreuses occasions sur des débordements
mais les attaquants furent d'une imprécision
coupable tirant notamment plusieurs fois à côté
des buts visiteurs ! De l'autre côté les joueurs
visiteurs se sont contentés de contrôler le jeu
au milieu du terrain en mettant à plusieurs
reprises en danger le gardien du lieu. Si l'avan-
tage de la rencontre fut au Landeron en fin de
rencontre , l'équipe de Fleurier sauva la tota-
lité de l'enjeu et si cette dernière continue sur
sa lancée , a de bonne chance de participer à la
lutte pour la lre place. F.-C. L.

AUVERNIER-ETOILE 3-0 (1-0)

Auvemier: Diserens; Longaretti , Sydler ,
Monnier , Goffinet ; Déjardin , Décosterd , Pelu-
so; Joly (Rossier) , Mélichar , Reber.

Etoile: Arm ; Grezet , Gi gon , Steiner ,
Emonet (Lopez) ; Amez , Jaquet , Domann ;
César (Frosio), Antoine , Hugues.

Arbitre : Monsieur Tavares de Peseux.
Buts : Déjardin (17') , Monnier (66' penalty) ,

Rossier (75').
Face à un des ténors de la catégorie, les

«Perchettes » ont réalisé une excellente per-
formance. La première demi-heure fût leur
apanage et ils ouvrirent le «score» au terme
d'une action collective de la plus belle veine.
Par la suite , les visiteurs reprirent quelque peu
du poil de la bête sans toutefois inquiéter le
portier local.

En seconde mi-temps, Auvemier augmenta
son avance sur un penalty indiscutable. Par la
suite , Etoile baissa quelque peu les bras et le
coup d'assommoir intervint sur une action de

Rossier. Le reste de la rencontre ne fut que du
remplissage agrémenté par quelques « coups de
gueule » des visiteurs. C L.

HELVETIA-CENTRE PORTUGAIS 1-1
(1-1)

Buts : Vaz (10™) ; Bernard Eigenheer (40™-').
Helvetia: Tièche; Longhi ; Chuard , Eigen-

heer Denis , Miaz Antoine ; Miaz Christian ,
Cattin , Vuitel; Eigenheer Bernard , Erni , Col-
laud , Bemardis , Ruozzi. Entraîneur: Carron.

Centre portugais: Lopez ; Santos ; Pocas ,
Baptista , Da Silvo ; Dos Santos Manuel , Lima ,
Gouveia ; Vaz , Catito , Péreira (Vasconcelos ,
Dos Santos Laurindo, Carvaltlo , Da Silva).

Arbitre: M. Contriani (Geneveys-sur-Cof-
frane).

Les deux équipes ont essayé de présenter un
bon spectacle. C'est au moment où les
« locaux » pressaient que les visiteurs ouvrirent
le «score » d'un tir tendu pris des 20 m qui
laissa Tièche sans réaction. Après ce but qui
assomma un peu les « locaux » , le match devint
tendu jusqu 'à la fin.

Helvetia égalisa logiquement après des
efforts mérités. Résultat logique au vu de la
physionomie du match et pour deux équipes en
reprises. H.

NE XAMAX II - COMÈTE I 1-2 (1-1)

Neuchâtel Xamax : Stuber; D'Amico ;
Widmer , Surdez , Corn u ;Rufer , Stauffe r,
Grivel J.P. ; Guibert , Meyer , Grivel R. (Moulin
F.E. et G.). Entraîneur: Moulin F.E.

Comète: Wildi ; Mathile ; Lecoultre, Fruti g,
Matthey, Dos Santos , Rossetti , Poyet ; Mussini ,
Favre , Perissinotto. Entraîneur: Frutig.

Aribtre : M. Singy .
Buts : Favre, Widmer (penalty), Mussini .
Le match de la peur a été remporté par les

Subérieux , avec un peu de chance ! Ils ont été
aidés par un geste antisportif et inutile d'un
xamaxien (expulsion) après une heure de jeu.
La rencontre correcte , mis à part certaines
interventions de Frutig et Lecoultre , a permis
de voir deux formations pratiquer un football
assez plaisant ; chacune essayant de faire circu-
ler le ballon sur une « pelouse » en bien piètre
état. Les « rouge et noir» ont raté le coche
durant la première heure; quel ques réelles
occasions de buts ont été gâchées. En conti-
nuant ainsi , les deux équi pes devraient échap-
per à la relégation. Mais il faudra encore lut-
ter!

Au deuxième tour des qualifications du
tournoi ATP (doté de 50.000 dollars) de
Nice , Roland Stadler a pris sa revanche
sur le numéro 1 de Belgique, Bernard Boi-
leau devant lequel il s'était incliné à
Namure (6-2 6-3) en janvier , lors de la
Coupe du roi.

Sûr terre battue , le Zuricois s'est imposé
6-2 6-0. Ses compatriotes Edgar Schur-
man et Markus Gunthardt ont été moins
heureux. Schurmann s'est incliné (7-6 3-0
abandon) face à l'Espagnol Antonio
Munoz (numéro 3 de son pays) alors que
l'aîné des Gunthardt était battu en trois
sets par le Français Bernard Fritz (4-6 6-2
6-2).

Tournoi de Nice

Liste des gagnants du concours
numéro 12 des 22/23 mars 1980.

14 gagnants avec 12 points :
3709 fr. 40.
366 gagnants avec 11 points :
141 fr. 90.

4896 gagnants avec 10 points :
10 fr. 60.

• Le maximum de 13 points n'a pas
été réalisé.

• Le «Jackpot » totalise
51.931 fr. 30.

Sport-Toto

La liste des gagnants du concours
numéro 12 des 22/23 mars 1980.

1 gagnant avec 6 numéros:
52.665 fr. 10.

83 gagnants avec 5 numéros + le
numéro complémentaire : 211 fr. 50..

1191 gagnants avec 5 numéros:
29 fr. 50.

5543 gagnants avec 4 numéros:
6 fr. 35.

• Le cinquième rang n'est pas payé.
Le minimum de 1 fr. n'est pas atteint.

TotO-X

Ordre d'arrivée: 8 - 1 3 - 6.
Rapports.
Dans Tordre : 1269 francs.
Dans un ordre différent: 198 fr. 20.
Couple: 99 fr. 10.

Pari-Trio

Cajkovski limogé
Le Yougoslave Zlato « Tchik » Cajkov-

ski, âgé de 57 ans, a été «remercié» par
le FC Zurich. Il quittera le club avec effet
immédiat. Il faut cependant ajouter, que
l'entraîneur yougoslave avait auparavant
informé le président du FC Zurich,
M. Alfred Zweidler , qu'il ne renouvelle-
rait pas son contrat qui échoit au 30 juin
1980. Sur ces entrefaites , le comité et le
conseil d'administration du club des bords
de la Limmat a décidé de limoger son
entraîneur.

Walker a choisi!
L'entraîneur national Léo Walker a

communiqué la formation suisse qui
affrontera la Tchécoslovaquie le 26 mars
à Bâle. En plus des onze joueurs, Walker a
prévu de faire entrer en seconde mi-temps
Maissen et Schnyder.

SÉLECTION SUISSE

Engel ; Wehrli ; Zappa, Coutaz, Bizzi-
ni; Heinz Hermann, Barberis, Andrey ;
Pfister, Brigger, Sulser. - Prévus pour la
seconde mi-temps : Maissen, Schnyder.

Pollentier: le coup
de San Remo a réussi
Le Belge Michel Pollentier a remporté en

solitaire la Flèche brabançonne. Une même
tentative avait avorté dans le récent Milan -
San Remo où il était repris par le peloton dans
l'ultime kilomètre. Cette fois , Tex-maillot
jaune du Tour de France a été plus heureux et il
s'est imposé avec 45 secondes d' avance sur le
groupe des poursuivants réglé par l'Irlandai s
Sean Kell y.

CLASSEMENT

1. Pollentier (Be), les 166 km en 4 h OS'OO" ;
2. Kelly (Irl) à 45" ; 3. van Katwij k (Ho) ; 4.
Pevenage (Be) ; 5. de Rooy (Ho) à l'30".
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UN SUCCES INCOMPARABLE DE VACAN CES
AIRTOUR POUR LES SPORTIFS ET POUR
TOUS CEUX QUI N'AIMENT PAS RESTER
INACTIFS: DES VACANCES SENSATION-
NELLES AVEC ENTRAINEMENTS SPORTIFS
AU PARADIS DES PLAGES DE SARDAIGNE.

Prenez congé du 29 avril au 9 mai! Si vous propre moniteur de culture physique veil-
aimez le soleil, la mer et des vacances lera à votre fitness. Ou encore suivre des
actives à gogo, c'est le moment ou jamais. cours de soins de beauté, de photographie

ou de danse. Tout cela sous la direction
Dans le ravissant centre de vacances de de professionnels et au soleil du Midi.
Forte Village, sur la côte méridionale de la
Sardaigne, vous pourrez pratiquer à Demandez dès" maintenant à votre agence
volonté, pendant les semaines de sports de voyages JWour des précisions sur les
et de détente de Semesta, tennis, golf, prix d'avant-saison, particulièrement
équitation, judo, voile, plongée sous- avantageux,
marine et natation, cependant que notre

69709-A
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MACHINES A COUDRE
D'OCCASION |avec garantie dès Fr. 180.— M

Un coup de téléphone suffit. ¦ 
\

Agence VIGOREI.LI, S
35, av. de Beaulieu, Lausanne,

tél. (021) 37 70 46. 66192-A :.:\
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HÛTEL-RÛTISSERIE
DE LA GARE

MONTMOLLIN
Famille Aimé Bongard

ASPERGES FRAÎCHES
JAMBON À L'OS
TRUITES DU VIVIER
FILETS DE PALÉE
SAUCE NEUCHÂTELOISE

Toutes autres spécialités à la carte
et sur assiette.

Ouvert tous les jours. 72001-A

H LEROY OPTICIENSil rs
QO A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Braves - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 S bureau du I»"™'
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Vous voulez construire?
NOUVEAU chez OKAL:

vitrage triple isolant thermique pour toutes
les maisons OKAL.

Dans une maison OKAL, vous ne _ ¦"¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
rhailffez r>a<5 lp vniçinarri= nar IPG I V(?ulller n'expédier DU documentaSon gratuitel~ilclUlL_£ pdb Ifci VUlblIldye pdr IBS ¦ nieca!alogj eOKALc:jmpleU63pages(lr.lO.-*pom.
fenêtres, car le nouveau verre I u rai ie taram a je n_ pas de ieiiain.
triple isolant Climaplus est bien I KS5n_ 1 I
plus efficace qu 'un verre isolant I i'"»1»"- V/I\AL_ - 1 _** M T m, témoin» à Maisoncourant. Les façades OKAL eco- I r<mnex (VD), _^_ OKALSA
_„„„„  J'A—- —: 1 M- . 1*1.02276 28 65 _^^^_ 4622 Ener-nomes d énergie par leur coeffi - 9 <> .>  ̂ \̂ kma.»
cient supérieur d'isolation thermi- I %ÏÏg&™V' I I __ 5_
que, et le nouveau verre triple I t«",«|,|«"-"«>y™ "'*«««•«'»"«p">pri«*pH»*e
isolant Climaplus multiplient vos IIJ .ï__ 20
économies de chauffage. Y Ad'esse' 
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Pratique et
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PETITS TRANSPORTS f
DÉMÉNAGEMENTS
GARDE-MEUBLES !

D. NOIRAT - BOUDRY I
Tél. (038) 42 30 61 *m^\ j

¦ Désirez-vous un prêt \l nm 'î̂ ^̂  ̂ I
La BPS vous garantit un ^P— HService discret et | Veuj||ez s vp écrire en lettres majuscules: D

succursale de la BPS la plus proche et dites . Prénom, nom: 1
au ca issier: «Je désirerais un prêt comptant». I Rue n°.
rempli. Ainsi vous serez servi rapidement et i N° postal et localité: §

.-...-«. .— -.̂ f^. .. « ,r-r- /-. ,,̂ ^i- i Banque Populaire Suisse, CAM, Case postale,
BANQUE POPULAIRE SUISSE I 3000 Berne ie. H

M____3_3___f RUE DE L'HÔPITAL 20
(SPffiSSK» 2Û00 NEUCHÂTEL

Vend

4000 étoffes diverses

le mètre S"L ____ H™

Tissus Conter - Rue de l'Hôpital 20
2000 Neuchâtel - 2me étage
Heures d'ouverture : lu-ve 14 h -18 h 30

sa 9 h -12 h
13 h 30 -17 h

Autres magasins à :
Lausanne, Payerne, Morges, La Chaux-de-Fonds, Bulle, Sierre,
Saint-Gall, Wil, Lucerne, Bienne, Winterthour, Sursee, Thoune,
Bâle, Berne, Schaffhouse, Kreuzlingen. 69832-A
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CENTRE D'A^USTIQUE MEDICALE

c£M9BARBY
Av. de la Gare 43 bis 1003 Lausanne tél. 021 / 23 12 45

r\ r\ Consultations gratuites et sans engagement par un
L/l yPersonnel hautement qualifié et doté d'un matériel
W W ultra-moderne de haute précision.

rVrXNous assurons les démarches et formalités auprès
L/L/des assurances (invalidité, etc.).

CONSULTATIONS A LAUSANNE OU A
NEUCHÂTEL

Pharmacie TRIPET
8 Seyon 0 (038) 24 66 33

Mercredi 26 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 heures
69225-A
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fermeture éclair. 19.- (taille 116-140 cm), 25.- (taille 152-170 cm)

(taille 128-176 cm) Jeans velours (100% coton)
19.- (taille 116-128 cm), 25.- (taille 140-152 cm),

29.- (taille 164-170 cm)
Vêtements Frey, Neuchâtel, Passage St-Honoré 2, 0 038/25 2667, Lundi 13.30-18.30 ouvert
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Une commission qui remplit fort bien son rôle
A propos des aspects culturels du problème des étrangers

De notre rédacteur parlementaire à
Berne :

Présidée depuis quelques années par
M. Rolf Raschein, juge fédéral d'origine
grisonne, forte de près de 40 membres,
la commission fédérale consultative
pour le problème des étrangers a, d'une
manière générale, une triple tâche. Sa
première mission est de préparer des
avis à l'intention du Conseil fédéral. Elle
a pour charge, d'autre part, de réaliser
des enquêtes et des études sur les prin-
cipaux aspects du problème qui consti-
tue sa raison d'être, et surtout de mettre
en pratique les propositions de solu-
tions qu'elle est amenée à formuler.
Enfin, elle voue une part importante de
ses efforts à l'information, sans laquelle
ses diverses activités resteraient lettre
morte. . . .

Ces renseignements, donnés hier
matin à Berne par M. Jean-Pierre
Masmejan, directeur de la Chambre
vaudoise du commerce et de l'industrie
et vice-président de la commission, qui
dirigeait la conférence de presse en
l'absence de M. Raschein, permettent
de comprendre l'importance de cet
organisme, mis en place à la fin des
années 60. Le rappel, sinon l'analyse, de
ses dernières publications, montre qu'il
remplit fort bien son rôle, qu'il est
parvenu avec le temps à s'imposer. Ces

publications - dont le nombre dépasse
aujourd'hui la vingtaine -ce sont, par
exemple, le manuel intitulé « les étran-
gers dans la commune », ouvrage
destiné à aider le responsable commu-
nal des problèmes des étrangers, ou
encore les études consacrées ces der-
nières années aux conséquences de la
récession sur les étrangers, à l'intégra-
tion sociale de ceux-ci par l'intermé-
diaire des partenaires sociaux, aux pro-
blèmes humains des travailleurs étran-
gers et de leur famille, ce dernier docu-
ment formant le pendant de celui sur les
« aspects culturels du rôle des étran-
gers» , rendu public hier.

L'étude sur les aspects culturels appa-
raît particulièrement intéressante, dès
l'instant ou l'on comprend le point de
départ de la commission, définissant
l'emprise étrangère - celle-là même
contre laquelle s'élevaient les partis
xénophobes - comme le phénomène
qui se produit « lorsque la population
autochtone se sent, du fait d'influences
étrangères de toutes sortes, • gênée,
voire menacée dans sa volonté de
conserver et de développer ses particu-
larités propres ». On comprend que la
nécessité de poursuivre la politique ¦
d'assimilation et de stabilisation de la
population étrangère soit confirmée par
cette étude. On est heureux surtout

d'observer la hauteur de vues dont la
commission a fait preuve, notamment
en souhaitant que notre pays sache
s'ouvrir aux vents du large tout en main-
tenant ce qui le rend lui-même, mais
aussi en se plaçant sous le signe de
Peter Duerrenmatt, ancien conseiller
national, journaliste et historien, quand
il relevait, il y a peu d'années : « la lutte
en vue de renforcer chez le Suisse la
conscience de son identité, dans un
monde en perpétuelle mutation, est une
tâche urgente de notre époque ».

La commission se recrute dans des
milieux fort divers : représentants des
syndicats, des organisations syndicales,
des partis politiques, en particulier les
xénophobes, des Eglises aussi : l'auteur
du rapport sur les aspects culturels est
le professeur Ruh, docteur en théologie
et directeur de l'Institut d'éthique
sociale de la Fédération des Eglises
protestantes de Suisse. La nouvelle loi
sur les étrangers prévoit la transforma-
tion de la commission consultative en
commission d'experts, avec participa-
tion de représentants des étrangers
installés dans notre pays. Il faudra réus-
sir cette transformation, de telle sorte
que soit poursuivie une activité qui se
révèle singulièrement utile.

Etienne JEANNERET

La guerre des hélicoptères en Valais :
M. Pierre Moren tire la sonnette d'alarme

ROMAIMDIËJ Interpellation au Grand conseil
¦ ¦

La guerre des hélicoptères en
Valais ? Le fait n'est pas nouveau mais
la tournure prise par les événements
est inattendue puisqu 'en fait le prési-
dent du groupe du PDC, M. Pierre
Moren, a demandé hier des explica-
tions au Conseil d'Etat et a mis les
points sur les «i» au sujet des compa-
gnies étrangères au canton , tout cela
en déposant une interpellation au
Grand conseil.

On sait que deux compagnies valai-
sannes assurent dans le canton sauve-
tages et transports : Air-Zermatt et
Air-Glaciers. Deux autres compagnies
d'outre-Sarine y travaillent : Héliswiss
et la GASS. Ce qui inquiète certains
Valaisans c'est qu'Heliswiss s'est
installé récemment à Gampel (Haut-
Valais). Selon M. Moren , cette
compagnie « dont les affaire s se sont
détériorées», pratique «des prix de
dumping et fait un tort considérable
aux compagnies valaisannes ».
M. Moren ne ménage pas non plus la
«Garde aérienne». Il rappelle qu'il
s'agit là d'une entreprise purement

familiale du Dr Fritz Buhler, à Zurich,
qui par une propagande intensive
attire à Zurich des fonds de tout le
pays (entre 18 et 20 millions par an),
une compagnie « qui mène également
la vie dure aux compagnies du
canton».

LA COURSE AUX BLESSÉS

M. Moren reconnaît l'économie du
marché libre , admet que ces sociétés
puissent travailler en Valais mais
demande au gouvernement les condi-
tions de leur implantation en Valais. 11
rappelle certains incidents , ceux de
Verbier par exemple, où l'on vit la
GASS faire passer «ses intérêts finan-
ciers avant le principe fondamental
qui veut que l'évacuation du blessé se
fasse dans les délais les plus brefs » .
Toujours selon le député , une centrale
privée comme celle de la GASS ne
peut perdre de vue ses propre s intérêts
et n'aura jamais l'efficacité d'une
centrale d'alerte offi cielle qui est assu-
rée en Valais par la police cantonale.
On craint en Valais que des incidents

comme ceux de Verbier se multiplient.
« Dans le domaine du sauvetage en
montagne dont le Valais est l'un des
pionniers nous devons rester maîtres
chez nous, note M. Moren. Au
moment où le Valais a consenti dé
grands sacrifices pour équi per le
canton en établissements hospitaliers
de qualité , il nous paraît surprenant
que les blessés avant même d'avoir pu
subir un diagnostic, soient évacués
sur Berne ou Zurich».

SION , CENTRE D'ALERTE

La grande conclusion du député
auquel le Conseil d'Etat va répondre
sous peu c'est que Sion demeure le
centre d'alerte des sauvetages en
Valais. Il demande que l'alarme soit
donnée par la police cantonale aux
compagnies les plus proches afin de
garantir l'évacuation des blessés dans
les meilleures conditions et vers
l'hô pital le plus proche. Il y va , selon
l'interpellant , de la réputation du
Valais et de son tourisme.

M.F. Etrangers installés en Suisse
Pour répondre à cette question, la

commission a analysé les divers
secteurs sur lesquels les étrangers
peuvent exercer une influence: les
langues, le mode de vie, la vie politi-
que, la paix sociale, le système éduca-
tif ou encore le rôle des mass média
étrangers. Voyons quelques-unes de
ses conclusions :

LANGUES ÉTRANGÈRES :

Les langues usuelles en Suisse ne
sont pas menacées. On peut cependant
constater des difficultés de communi-
cation à l'école ou au lieu de travail. En
revanche, les journaux ainsi que la
radio et la télévision suisses subissent
l'influence des mass média étrangers :
reprise d'un jargon à la mode ou de
schémas étrangers pour la réalisation
d'émissions.

STYLE DE VIE:

Pas de menace non plus dans ce
domaine. Le style de vie suisse évolue
tout en étant fort diversifié. Ces muta-
tions ne sont guère importées par les
travailleurs venant d'Europe méridio-
nale, ceux-ci ayant un mode de vie
plutôt traditionaliste et conserva-
teur. Dans certaines agglomérations à
fort pourcentage d'étrangers, le mode
de vie de ces derniers est parfois res-
senti comme gênant.

VIE POLITIQUE:

La grande majorité des étrangers ne
se mêle pas de la politique intérieure
suisse. De leur côté, les Suisses ne se
laissent guère influencer et sont plutôt
critiques face à des idées venues de
l'étranger. Une influence dans ce
domaine viendrait avant tout des mass
média opérant de l'étranger.

RAPPORTS ENTRE
TRAVAILLEURS

SUISSES ET ÉTRANGERS

C'est sur ce plan que le risque de
tension est le plus important. L'arrivée
de main-d'œuvre étrangère - qui
occupe généralement des emp lois
subalternes — a fait que certains Suisses
ont avancé à des postes au-dessus de
leur niveau de formation , «ce qui
provoque parfois chez eux des réac-
tions dues au surmenage» . D'autres
sont mécontents en raison de l'ascen-
sion professionnelle d'étrangers qui
n'ont pas une formation correspon-
dante. Enfin , les travailleurs étrangers
sont formés à d'autres traditions
syndicales et ont parfois de la peine à
se familiariser avec les règles qui régis-
sent la paix du travail en Suisse.

À L'ÉCOLE:

L'influence culturelle des écoliers
de langue étrangère est faible, en
raison notamment, explique la com-
mission, du sentiment d'infériorité que
font naître chez les étrangers leurs dif-
ficultés scolaires. Certains parents se
plaignent qu 'une forte proportion
d'enfants étrangers fasse baisser le
niveau de certaines classes. Cepen-

dant , note la commission, cette
présence étrangère permet d'élargir
l'horizon culturel des enfants suisses.

INFORMER TOUJOURS PLUS

Les propositions auxquelles aboutit
ce rapport sont les mêmes que celles
du manuel «les étrangers dans la
commune » que la commission a
publié en mai 1979 : développer les
relations et la compréhension mutuel-
les et encourager l'intégration sociale
des étrangers . Pour cela , il faut susciter
une meilleure compréhension des
valeurs culturelles apportées par la
population immigrée. Celle-ci doit être
informée - à sa place de travail comme
dans la commune — sur nos us et
coutumes et notre style de vie. Il faut
également encourager l'intégration
des étrangers dans la vie publique afin
de parer au danger qui pourrait résul-
ter de la formation de groupes impor-
tants d'étrangers laissés en marge. Les
maîtres d'écoles doivent être rendus
sensibles aux problèmes des élèves
étrangers et aux possibilités pédagogi-
ques qui les concernent. L'idendité
culturelle des enfants doit être sauve-
gardée afin de faciliter les relations
avec leurs parents et leur pays d'origi-
ne.

La proportionnelle? au peuple valaisan de décider
Il appartiendra désormais au peuple

valaisan — cette année encore sans
doute — de dire si oui ou non il veut
d'une élection du Conseil d'Etat selon
le système proportionnel. En effet,
l'initiative populaire lancée à ce sujet
par les jeunes démocrates chrétiens du
district de Brigue a passé hier devant le
Grand conseil. Celui-ci a réclamé le
rejet par 61 voix contre 39 et
12 abstentions. Comme it s'agit d'une
initiative, le peuple aura également
son avis à donner. La commission
présenta un contre-projet prévoyant
également la proportionnelle bien sûr
mais avec sept conseillers d'Etat au
lieu de cinq. Ce contre-projet fut
repoussé fermement par la haute

assemblée par 98 voix contre 3 et
2 abstentions. Ce contre-projet n'ira
donc pas devant le peuple.

«Ce contre-projet , c'est une machi-
nation, une manœuvre peu crédible et
presque malhonnête» s'était écrié au
nom du groupe radical M. Bernard
Dupont.

Se refusant à revenir sur les argu-
ments qui militent en faveur du
système majoritaire pour l'élection du
gouvernement, M. Genoud, chef du
département de l'intérieur, fit part
d'une idée qui lui fut soumise récem-
ment et qui va faire son chemin, sem-
ble-t-il. M. Genoud laisse entendre

qu'on pourrait, après une étude en la
matière, séparer dans le temps l'élec-
tion du Grand conseil et du Conseil
d'Etat. On pourrait ainsi élire le
parlement selon le système propor-
tionnel comme cela se fait déjà bien
sûr, puis, ensuite, deux mois plus tard
par exemple, élire l'exécutif , selon le
système majoritaire mais en établis-
sant la liste des candidats sur la base
des résultats donnés par les élections
parlementaires, afin de mieux serrer
les réalités politiques, linguistiques ou
géographiques du canton.

LE PRÉSIDENT
DE LA BCV CONDAMNÉ

Au cours de cette première journée
de débats, M. Hermann Pellegrini
déposa une question écrite concernant
le passage de la RN9 à Saint-Maurice,
s'étonnant fortement des délais qui
séparent la mise à exécution du projet
de la décision prise à son sujet par le
Conseil fédéral.

Du côté radical, les députés Morand
et Ribordy, déposèrent une question
sur le cas de M. Alfred Escher, person-
nalité du Haut-Valais, qui commis un
impair comme notaire en acceptant un
acte signé... alors qu'il était lui-même
en vacances.

Les radicaux demandent au Conseil
d'Etat ce qu 'il pense de tout cela puis-
que M. Escher a été condamné à six
mois avec sursis et qu'il est président
de la Banque cantonale valaisanne.
Va-t-on « intervenir pour faire en sorte
que le renom de la BCV ne soit pas
terni ? Des mesures seront-elles prises
à cet égard?» demandent les auteurs
de la question. M. F.

Massacre de tilleuls à Belle :
« Helvetia Nostra» dépose plainte
MONTREUX-ROLLE (ATS). - Sur

l'ordre de la municipalité et malgré de
nombreuses protestations, on a abattu
récemment tous les tilleuls d'une place
publique de Rolle , qui rappelaient leé
manifestations pîbur l'indépendance
vaudoise de la fin du XVIIIe siècle.
L'association «Helvetia Nostra », que
préside M. Franz Weber , à Montreux ,
a condamné cet «acte de vandalisme »
et a annoncé qu'elle avait porté plainte
pénale , lundi , contre le Conseil muni-
cipal de Rolle , auprès du juge informa-
teur de la Côte.

Voici la teneur de la plainte:
« Comme tout le monde sait, la Muni-
cipalité de Rolle a fait main basse sur le
patrimoine histori que , culturel et
écologique que représentaient les til-
leuls des banquets pré-révolutionnai-
res. Elle l'a fait sans aucune raison
valable et contre la volonté de la popu-
lation non seulement de Rolle , mais de
tout le canton. Nous avons pu consta-
ter nous-mêmes sur place que les
arbres abattus, à l'exception d'un seul ,
étaient parfaitement sains. La presse a
fait largement état de ces faits. Consi-

dérant que les procédés des autorités
rolloises constituent un acte de vanda-
lisme prémédité et gratuit , «Helvetia
Nostra », en tant qu 'association natio-
nale pour la protection du patrimoine
historique, culturel et écologique de la
Suisse, porte plainte pénale cont re la
Municipalité de Rolle : pour avoir
détrui t un bien irremplaçable des habi-
tants de Rolle , voire du canton de
Vaud , pour avoir prémédité cet acte
en induisant en erreur le Conseil
communal , pour avoir appauvri la
Suisse par l'anéantissement d'une
valeur traditionnelle et esthétique et
pour avoir ôté à la commune de Rolle
un atout touristique de premier ordre,
pour avoir mal géré, voire vilipendé le
capital culturel des arbres classés».

Précisons que les grands arbres
abattus étaient au nombre de dix-sept.
Quelques-uns avaient près de deux
siècles , les autres en avaient remplacé
de plus anciens au cours du XIXe siè-
cle. La Municipalité de Rolle a prévu
de planter de jeunes tilleuls à la place
de ceux qu 'elle a fait abattre parce
que, dit-elle , leur grand âge les rendait
dangereux .

Oui mais radical... à la nouvelle
conception de l'assurance-chômage
BERNE (ATS). - Le parti radical-

démocrati que suisse (PRD) approuve
en principe la nouvelle réglementation
de l'assurance-chômage. Dans un
communiqué diffusé lundi , il exprime
l'avis que le projet de loi s'inspire
d'une conception mûrement réfléchie
et équilibrée, telle qu 'elle était néces-
saire pour un système d'assurance
aussi complexe, et qui répond aussi
bien aux exigences sociales qu 'aux
exigences économiques de la situa-

tion. Le parti radica l se félicite que les
dispositions de la réglementation tran-
sitoire qui avaient fait leurs preuves
aient été intégrées dans la réglementa-
tion définitive. Il propose cependant
diverses modifications dans sa réponse
à la consultation.

Ainsi, le parti critique le fait que le
taux de cotisation ait a nouveau été
élevé à 0,8% du salaire déterminant.
Le parti est d'avis qu 'il faut atteindre
la plus grande stabilité possible dans le
secteur des primes. Il se prononce dès
lors en faveur du maintien du taux
actuel de 0,5% , d'autant plus que ,
compte tenu des perspectives à moyen
terme sur le marché de l'emploi , la
situation financière du fond de
compensation va s'améliorer, et que
l'assurance devrait être ainsi en
mesure de fournir les prestations
prévues. D'autre part , le parti ne juge
pas satisfaisantes les dispositions sur
l'assurance volontaire . Il attend donc
que l'ensemble de ce complexe de
questions fasse l'objet de nouvelles
études.

Des suggestions sont également
présentées par le parti en ce qui
concerne la différenciation du niveau
des indemnités journalières. Selon la
réglementation proposée , ce niveau
est déterminé en fonction de l'exis-
tence d'enfants dans la famille , mais ne
dépend pas du fait que le bénéficiaire
des prestations est marié ou célibatai-
re. Le parti se demande donc si un
échelonnement plus différencié ,
prévoyant trois niveaux d'indemnité
(personne seule, mariée, élevant des
enfants) ne représenterait pas une
réglementation plus juste et mieux
adaptée à la réalité.

Une perte de 3,6 millions
pour le canton de Soleure

[SUISSE ALÉMANIQUE Affaire immobilière

SOLEURE (ATS). - Le canton de
Soleure et l'ensemble de ses communes
devront débourser quelque 3,6 millions de
francs à la suite de l'insolvabilité d'une
société immobilière, la «Pri gen SA», de
Mezzovico (Tl). Cette société avait repris à
son compte an projet immobilier déve-
loppé à l'origine par une autre société,
«L'Immobilien AG». Le projet , nommé
«Brunnmatten», consistait en la construc-
tion à l'ouest de la ville de Soleure d'un
ensemble de 315 appartements, dont 210 à
caractère social. En vertu de quoi , confor-
mément à la loi fédérale pour l'encourage-
ment de la construction d'appartements, la
Confédération et le canton de Soleure
étaient devenus garants du projet.

La commission économique du Grand
conseil soleurois a donné son accord pou r
un crédit supplémentaire urgent au budget
de 1979. Il s'agira cependant de tenter ce
qui est possible pour améliorer la qualité
des appartements en cause et éviter la fail-
lite de la « Prigen SA ». La situation de cette
entreprise était telle qu'en décembre der-
nier, les créanciers ont demandé le verse-

ment des cautions pour un total de 7,1 mil-
lions de francs dont la Confédération s'était
portée garante en son temps. La loi prévoit
cependant que la moitié de la somme
garantie est à la charge du canton concerné.
D'où une perte de 3,61 millions de francs
chacun pour la Confédération et le canton
de Soleure. Ce dernier a en outre la p ossibi-
lité d'en mettre la moitié à la charge des
communes, qui devront accorder des
crédits allant de 200 à 200.000 francs.

Des négociations se poursuivent cepen-
dant pour assainir la situation et éviter la
faillite de la «Prigen SA».

Centrale de Goesgen :
à nouveau la pleine

puissance
DAENIKE N (SO) (ATS). - La

centrale nucléaire de Goesgen-Daeni-
ken (SO) a été remise en service ce
week-end « comme prévu ». La direc-
tion indique que les installations fonc-
tionnent à pleine puissance depuis
lundi matin. L'usine avait dû être mise
hors service le 14 mars dernier en
raison de travaux au réservoir d'eau
d'alimentation, soit dans le circuit
secondaire non radioactif. C'est la
quatrième fois que la centrale de
Goesgen, la plus puissante de Suisse
puisqu'elle produit la moitié de l'élec-
tricité d'origine nucléaire, (30% de la
production suisse) suspendait son
activité depuis sa mise en service en
novembre 1979.

Avec un chiffre de plus de 32.000 visiteurs
en trois jours , le premier anniversaire
d'IKEA-Aubonne s'est terminé sur un record
absolu.

Ainsi , après une année d'activité, la maison
de meuble suédoise installée à Aubonne peut
annoncer le chiffre de 816.629 visiteurs à
l'heure de la fermeture samedi soir.

A la veille d'entamer leur deuxième année,
les responsables d'IKEA ont donc tout lieu
d'envisager l'avenir avec optimisme.

IKEA-Aubonne:
record absolu

De tout cœur...
Cette semaine-ci, les cartes de vœux de

Pro Infirmis sont distribuées dans tous les
ménages helvétiques. En les achetant , en
versant un don supplémentaire ou en sous-
crivant un parrainage , vous contribuez à
améliorer le sort d'innombrables personnes
handicap ées.

«Les handicap és sont des hommes
comme vous et moi. Ils souhaitent vivre
leur vie. Comme vous et moi ! Aidons-les-
de tout cœur!» - ce sont les mots de
M. Ernst Brugger , président de Pro
Infi rmis, qui vous remercie par avance du
soutien que vous accorderez à la collecte de
Pâques .

Trois morts dans l'accident
de l'avion de Saint-Gingolph

FRANCE VOISINE Au cours d'un vol Genève-Sion

Les restes de l'appareil qui s'est écrasé près de Saint-Gingolph. (Téléphoto AP)

SAINT-GINGOLPH-GENÈVE
(ATS). - L'épave du monomoteur
Piper-Cherokee 180, propriété de la
section genevoise de l'Aéro-club de
Suisse, disparu dimanche au cours
d'un vol entre Genève et Sion, a été
retrouvée lundi matin par des colon-
nes de secours françaises et valaisan-
nes à 800 m d'altitude au sud-ouest de
Saint-Gingolph, sur territoire français.
Il n'y avait aucun survivant parmi les
trois occupants de l'appareil. L'héli-
coptère de la protection civile de
Genève ainsi que le service de sécurité
de l'aéroport se sont rendus sur place
et ont participé aux recherches, en col-
laboration avec les services français
compétents.

Le pilote de l'appareil et ses deux
passagers avaient décollé de Genève

pour se rendre à Sion. A la hauteur de
Saint-Gingolph, le pilote avertit la
tour de contrôle de Genève qu 'il
rebroussait chemin en raison du
brouillard. Deux témoins ont entendu
passer l'appareil peu après 16 heures
au-dessus de la localité, puis le bruit de
la chute. Mais l'épais brouillard et la
neige ont rendu les recherches très dif-
ficiles. Elles se sont poursuivies durant
toute la nuit, et c'est seulement dans la
matinée de lundi que les services de
recherches ont pu, avec l'aide d'un
hélicoptère, localiser l'épave.

Les victimes sont ReginaldBatsche-
let. 30 ans, domicilié au Grand-Lancy
(GE), qui pilotait l'appareil , et les
frères Bernard et Pierre-André Lagier,
âgés respectivement de 28 et 25 ans et
domiciliés tous deux à Genève.

Loterie à numéros:
pas de «6»

Liste des gagnants du concours
numéro 12 du 22 mars 1980:

1 gagnant avec 5 numéros +
le numéro complémentaire :
200.000 francs.

93 gagnants avec 5 numéros :
8218fr.60.

6574 gagnants avec 4 numéros:
116fr.25.

130.516 gagnants avec 3 numé-
ros : 4 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réalisé.

Le «Jackpot » totalise
2.209.677 fr.30.

'

Référendum
suédois sur l'énergie
nucléaire: satisfaction

ZURICH (ATS). - C'est avec satis-
faction que l'Office suisse d'informa-
tion pour l'énergie nucléaire (OSIN) a
pris connaissance du résultat très clair
du référendum suédois sur l'énergie
nucléaire, affirme un communiqué
publié lundi matin. Près de trois-
cinquièmes des votants de la Suède , un
pays industriel comparable à maints
égards à la Suisse, se sont prononcés
en faveur de l'exploitation de
12 centrales nucléaires pendant les
25 prochaines années. L'OSIN souli-
gne dans son communiqué que les
Suédois ont suivi la voie de la raison
puisqu 'il semble qu'ils ont clairement
reconnu qu 'un renoncement à
l'énergie nucléaire aurait été lourd de
conséquences pour leur pays.

La nette défaite des opposants à
l'énergie nucléaire pourrait être com-
prise comme un signal sur le plan
international, ajoute le communiqué.
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L' UNIVERSITÉ
jf DE GENÈVE

ouvre une inscription en vue de pourvoir ;
un poste de

PROFESSEUR
EXTRAORDINAIRE
de science politique avec spécialisation en
science administrative au département de
science politique de la Faculté des sciences
économiques et sociales.

Il s'agit d'un poste à plein temps.

Entrée en fonctions: 1er octobre 1980.

Les candidats sont priés de faire valoir leurs
titres avant le 5 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. esaos-o

Nous engageons,
pour entrée à convenir:

Un installateur sanitaire
qualifié, sachant travailler de façon
indépendante, pour compléter notre
effectif.

Un apprenti
installateur sanitaire

pour août 1980.

Faire offres à :
Bauermeister + Cle

Maîtrise fédérale
ferblanterie - installations sanitaires
place d'Armes 8 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 17 86. 70188-0

t.

j Fabrique de décolletages de précision engage pourdate à
I ! convenir:

CHEF DÉCOLLETEUR 1
responsable d'un atelier de 80 automates BECHLER,
TORNOS, ESCOMATIC. i

Ce poste conviendrait éventuellement à décolleteur de j
première force, désirant améliorer sa situation. ' !

Il est demandé:
tous travaux pratiques sur machines. ,
Connaissances des estimations des cames et des I
productions. j
Organisation du département. !

Il est offert : \
situation stable et d'avenir.
Meilleures conditions sociales. ,
Salaire élevé. ' '
Horaire libre.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs
offres détaillées sous chiffres 87-363
aux Annonces Suisses S.A., «ASSA»,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 72489-0 I !

mmwm
NEUCHATEL

cherche

pour ses Camions-Magasins

partant de sa centrale de distribution à MARIN ! ;

I chauffeur - vendeur 1
j possédant le permis de poids lourds. j

: Nous offrons : Se \
I - place stable \

- semaine de 42 heures
i - nombreux avantages sociaux. |

C^&l M PARTICIPATION

Remise d'un titre de Fr. 2500.— qui donne droit à
^B 72361 0 une prime annuelle, basée sur le chiffre d'affaires.

i ^ B̂PWWHHBB ÎtilWHHHI

(E I M A ELMA Electronic AG
 ̂ 8620 Wetzikon

Die wirtschaftliche Herstellung unserer Produkte ist direkt abhangig
von der Qualitàt unserer Werkzeuge und Vorrichtungen.
Ihre Arbeit als

WERKZEUGMACHER
Oder MECHANIKER

mit Erfahrung im Stanzwerkzeugbau wird deshalb entsprechend
geschatzt.

Das selbstàndige Arbeitsgebiet umfasst die

Neuanfertigung von Stanzwerkzeugen
sowie von Bohr- und Montagevorrichtungen.
Wir verfùgen ùber:
- eine gut eingerichtete Werkzeugmacherei
- fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- eine eigene Kantine
- schône Wohnlagen im Grunen und trotzdem gùnstige Verkehrs-

wege zur Stadt Zurich.
Wenn Sie als Fachmann auf Ihre m Beruf gerne in einem geordneten
Betrieb arbeiten und ein eigenes Arbeitsgebiet suchen, dann bitten
wir Sie, sich telefonisch mit unserem Personalbùro in Verbindung
zu setzen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

ELMA ELECTRONIC AG
Schôneich
8620 Wetzikon. Tel. (01) 933 01 41. 72033-0

M jVj IKRON HAESLER

1 MONTEURS |

| CONTRÔLEUR [

Vu l'extension constante de notre entreprise, nous cher-
chons du personnel pour le montage dans nos ateliers,
mise en train de nos machines chez la clientèle et service
d'entretien, et le contrôle de pièces de petites séries avec >
équipement moderne.

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

LOOPING!
Nous cherchons pour nos différents départements j

emballeuse i
décalqueuse i

ouvrier sur presses i
Entrée immédiate ou date à convenir. !

Se présenter chez :
LOOPING S.A.
Manufacture de réveils et de pendulettes,
rue de la Gare Sa, 2035 Corcelles.
Tél. (038) 31 77 33.

69570-0 I

hum I CAUA en vente au bureau du journal

A vendre :

Horizon GL
1978. Expertisée,
garantie antirouille
5 ans.
Fr. 6800.—.

Tél. 31 67 20. 70930-v

rour cause aeces

Citroën CX
2400 Super, 1979, 5 vitesses,
23.000 km.
Expertisée, état impeccable.
Prix à discuter.

Tél. (038) 31 25 77,
aux heures des repas. 70916-v

Offre 1 semaine: 7m. j
Voiture dès Fr. 194.-
(7 jours, y compris 300 km) !

Tél. 038/24 72 72 fâ
(Garage Hirondelle) j

|̂ I 'M  Jfe JU Location de 
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llll ll
Une sélection de nos

OCCASIONS
EXPERTISÉES
Livrables immédiatement

GARANTIE * CONFIANCE *
MINI 1000 1973 2.800.- CITROËN CX 2400
LANCIA BETA HPE 1976 10.800.- PALLAS 1978 15.800.-
SIMCA 1307 GLS 1977 7.200.- LADA 1200 1977 6.900.-
TRIUMPH SPITFIRE 1978 9.500.- CITROËN GS PALLAS 1976 5.900.-
TOYOTA CRESSIDA 1979 11.900- ¦IIIIW IIII IIIIIIIH ' llll I I
CITROËN VISA CLUB 1980 8.400.- 'M M. ' ' " HMAZDA 323 1978 7.200.- ' '' «5530 ; 

^VOLVO 244 DL 1976 8.500.- :. /fflfflBgmffP -- -.¦
SIMCA HORIZON 1979 8.600.- ' -_ ' i
FIAT 132 1.6 1974 5.400.- I ... ¦
CITROËN CX 2400 1977 13.600.-
TOYOTA COROLLA mm . __-._ ^-̂

voLbvo
k245 DL 1978 a80a" Mercedes BENZ ®VOLVO 245 DL 

,„B ^  ̂
Agence officielle ^

SIMCA 1100 1974 4.200.-
CITROËN GS 1220 MERCEDES 350 SE 1978 36.000.-
BREAK 1976 6.600.- MERCEDES 280 SE 1971 6.400.-
¦ MAZDA 818 1975 4.100.- MERCEDES 220 1968 4.900.-

CITROËN VISA SUPER 1979 7.900- MERCEDES 300 SEL
TOYOTA CORONA 2.8 1968 7.200.-
MK II 1975 6.500- MERCEDES 200 1971 7,900.-
TRIUMPH 2000 TC 1976 7.400.- MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
FORD GRANADA 2.8 MERCEDES 280 1972 12.800.-
GLS inj. 1978 19.900.- MERCEDES 300 SEL
OPEL ASCONA 19 SR 1971 3.200.- 6.3 1968 16.400.-
AUSTIN ALLEGRO MERCEDES 280 SE 1968 8.900 -
BREAK 1976 4.900.- MERCEDES 280 E 1974 16.900.-
VOLV0 243 DL 1977 6.800.- MERCEDES 230/6 1969 6.700.-
RENAULT 17 TS 1976 7.600.- MERCEDES 250 1971 9.300.-
OPEL REKORD BREAK 1976 5.900- MERCEDES
FORD CORTINA GT 1972 3.900- FOURGON 208 1973 16.900.-
FIAT 131 1600 1977 9.900.- rsJvnw" *w

AUSTIN PRINCESS ~̂ *̂ ^̂ ^̂ mmmmmmmmm2200 1976 9.400.- ; a^̂ ^W^̂ Tw^?Wr?ySlfCITROËN 2 CV 4 1974 2.900.- i BaMBMlilMMB MilM Mi
CITROËN GS 1220 r MjĴ B̂^ M
CLUB 1975 5.600.- ¦fflW lnyiTOMfl'Él liWilMtiÉi'BÉIlMtl
LADA 1200 1976 5.800.- .„„ .,„„„ î
MAZDA RX2 1976 7.200.- LADA NIVA LUXE 1979 12.800.-
CITROËN CX 2200 1975 7.800- SCOUT
VOLVO 244 DL 1976 9.600.- INTERNATIONAL GL 1978 21.900-
TOYOTA CELICA CHEVROLET BLAZER 1977 22.500-
2000 ST 1979 12.600.- TOYOTA LAND
LANCIA BETA 1973 5.800.- CROISER PICK-UP 1978 16.800.-

CITR^ËNDSUPER S ll7l aTofc JEEP CJ7 RENEGADE 1979 17.900.-
BMVW 728 aut. 1978 19.500.- RENAULT 4 SIM PAR 1974 7.900.-

72329-V „ ^̂ ^̂ —-n-n !¦ m mmmzmmmmmÊ f  \ \ VÊr _, rm - r m? ! . - . ¦ g m £3< - ~~?ïPour la ville W àW M 1M3S g M -:¦ '
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Particulier vend

Opel Record
Break
1975, expertisée.
Prix Fr. 5700.—,
à discuter.
Tél. (038) 33 54 45.

70543-V

A vendre

Opel Rekord
1900 S, modèle 1972.
Expertisée, 105.000 km.
Prix Fr. 2500.—.
Tél. (038) 53 20 62.

70927-V

A vendre

VW 1302
83.000 km, parfait
état, année 1971.

Tél. 25 88 55. 67446-v

:¦".. ; .HjK — x-^^^^^ t.rrnmïï^Mj ^^t^k^rr^.'̂ nÈ ' ¦

A vendre, urgent
Fiat 128
Berlinetta 3 P,
modèle 1976,
41.000 km,
très bon état.
Prix à discuter.

Tél. 24 51 94. 70822-v

CARAVANES
à prix avantageux.
Adria-Détleffs-
Hobby.
Complète, dès
Fr. 5950.—.

Auvent
à prix d'hiver.

Caravanes Tripet
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039)
22 12 55/56.
Ouvert de 14 à 19 h
et samedi de 8 à
17 heures. 699ia-v

A vendre
Break 204
année 1974.
Expertisé en 1979.
Parfait état.

Tél. 42 39 37. 7088^v

A vendre

moteur
pour bateau
Yamaha 8 CV, en
parfait état.
Tél. (038) 33 42 28.

70570-V

Achat
immédiat
«cash»
voitures toutes mar-
ques et exclusivités
dès 1972.

.Tél. (021) 53 33 53
de 11 à 20 heures.
AUTO-KLÔTI
Chexbres-Puidoux.

47588 V

K Utilitaire 2
>VW Combi 4
> 1600 4
t 9 places. 4
w Garantie. 2

f GARAGE DU i
f VAL-DE-AUZ i
i VUARRAZ S.A. 4
f Boudevilliers 4
L (038) 36 15 15.i
|: 69223-V J

A vendre
Lancia Fulvia
1300, 1971.
Expertisée,
83.000 km.
Prix Fr. 3000.—.
Tél. 47 10 74. 70584-v

A vendre

Moto KTM
Enduro GS 250,
Fr. 4500.—,
avec accessoires .

Tél. 47 11 84,
heures des repas.

70209-V

A vendre

Opel Ascona
16,S modèle 1971,
80.000 km, bas prix.

Tél. 41 28 87. 70537-v

Caravane
3-4 places
avec auvent
et emplacement -
Lac de Neuchâtel.

Tél. 42 16 32. 70917-v
A vendre

un Hanomag
avec pont surbaissé
en très bon état.

Tél. 33 26 57. 72008-v

A vendre
caravane
«Astral 510 L».
5-6 places, complè-
tement équipée.
Prix à discuter.
Tél. 46 21 81. 70933-v

A vendre
BUS CAMPING
Bedford automatique,
très confortable,
bonne isolation,
chauffage , frigo,
plonge, réchaud,
stéréo. Expertise
Fr. 15.000.—.-
Crédit possible.
Tél. (037) 61 27 22.

72030-V Coupé 5 places

Datsun ICherry g
Modèle 1977.

6 CV, 48.000 km.
Expertisée 1980/3.
Garantie 1 année.

Prix Fr. 7300.—.
Leasing

Fr. 245.- par mois.

A vendre

Mercedes
230/6 cyl.
1969, 130.000 km,
vitres teintées
et climatiseur.
Moteur révisé.
Embrayage, freins,
phares H4, batterie,
le tout à l'état de neuf.
Carrosserie, peinture
et intérieur impeccable.
Garantie sans accident!
Pour voir et essayer:

Tél. (038) 42 15 54
(repas). 72019-V



ipjj[{,jm - iLL̂ ffiniËnîSfWî ^hft'̂ faWHWH*rwff?*^?tfftl*ff?*,Tfyî T "*'* — '"*^- :" " : " =^ , : ; " .!.. "̂ ?''*!̂ ??wwT-?jJ!ww|Ht ŷjBjBWS WSi MfflJfflllWfWBfpSBBB JWBf}̂  ̂ ¦ ̂ r™*™j?^i;!i'!?:ivi!iNiïiBHflflMi»p.fffrrinniiMniiiiM»MM̂  ̂ jgj^̂ Hgf..-—.,.... .^ j^̂ ^Silil ^&fiJ

îrrWmSr%- (condensât) (condensât) (condensât) (condensât)
TerrVîïsLf̂ iie UfO mg nicotine U/4 mg nicotine 0,1 mg nicotine 0,4 mg nicotine 1

;r +charbon actif 'V ' : 'yj S r i- ! : ' ' «'.il g
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Nous cherchons pour travaux
en atelier

menuisier qualifia
et alde-menulsler

Lienher S.A., 2065 Savagnier.
Tél. 53 23 24. 69877 0

m̂ f tX \V i\j mmmm m\

Nous cherchons pour notre
BUREAU des MÉTHODES

agents de I
méthodes i
Activités :
- Analyse des méthodes de travail.
- Etablissement des documents de fabri- I

cation pour machines conventionnelles I
et machines NC.

- Calcul des temps d'usinage.
Profil désiré :
- Formation de base de mécanicien [
- Formation complémentaire EST ou' H

équivalent.
- Connaissances de la programmation I

pour machines NC souhaitées
- Quelques années d'expérience.

Veuillez adresser vos offres avec référen- I
ces et curriculum vitae ou vous présenter I
au service du personnel des
Ets SIM S.A.
Fabrique de machines-outils,
1110 Morges.
Tél. (021) 71 06 61. 72037 0 I

^rjiciub
^I J l  J Suisse

CP 1 - 2024 Saint-Aubin

cherche

1 directeur de ventes
Age idéal 25 à 35 ans, meneur
d'hommes, réputation irréprochable,
expérience de la vente.

2 collaborateurs
(triées)

au service externe
Age idéal 20 à 35 ans, entregent et
ambition (mise au courant et forma-
tion par nos soins).

Les candidats (es) intéressés (es)
prendront contact au (038) 55 23 44
ou enverront leurs offres jusqu'au
lundi 31 mars 1980. 69788-0
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LA CHAUX-DE-FONDS

cherche

PREMIER (ère)
VENDEUR (se)

responsable
pour le rayon de

BLAN C et LITER IE

transformé et modernisé au
premier étage.

Place Intéressante à tous points
de vue pour personne dynami- j
que, connaissant la branche des
textiles, aimant les responsabili-
tés et capable de faire preuve |
d'initiative.

Adresser offres au bureau du
personnel où téléphoner au

.(039) 23 25 01. 72057 o.

Nous cherchons tout de su iteou pour
date à convenir pour notre restaurant
d'entreprise un

casseroller
aide de cuisine

Conditions sociales favorables,
ambiance agréable.
Veuillez adresser vos offres à
M. C. de Broost, tél. (038) 48 21 21,
interne 275. 72029-0

¦ IL I

^tmmmmA fflonttge industriel̂
[IJI Georges Joliat
l̂ M^̂  Fausses-Braves 19

2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

un soudeur
sur acier inox
un ferblantier
appareillent

un installateur
sanitaire
un maçon

un menuisier
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15

72094-O
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Il n'y a pas
que les grandes
à être automatiques.
Compacte et fringante: ses 1300 cm3
développent 55 ch , plus de 140 de pointe.
Sa boîte automatique à commande
électronique réagit avec tout autant de
précision et de souplesse que celle du
modèle de pointe Renault 30. Elle n'est
courte que de 3,50 m, maniable et 1 an de garantie, kilométrage illimité
dotée d'un équipement confortable. Avec 5 ans de garantie anti-rouille Renault ACP5
toit en vinyl noir , protections latérales
et boucliers de pare-chocs noirs à l'avant /#% O Llll A 11 ' • iïet à l'arrière. Ne trouvez-vous pas qu 'il %Jw B l  a I II §\ 9 I § Mserait grand temps de l'essayer? W 11 IBI BI lU lai

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

BOUDEVILLIERS: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - CORTAILLOD: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - CRESSIER: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 - FLEU-
RIER: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 - NEUCHÂTEL: Garage des Parcs, tél. (038)
25 29 79 - SAINT-AUBIN : Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 - TRAVERS : Garage
Sunier, tél. (038) 63 34 63. 69221-/»

Nous cherchons pour notre atelier

vernisseur qualifié
pour le giclage de disques et autres
pièces.
Préférence sera donnée à une per-
sonne ayant déjà de l'expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres à Anselmetti S.A.
Grand-Rue 25, 2035 Corcelles.
Tél. (038)31 44 43. 70562-0

/ de nuit pour dames fl i
/ coton blanc, m

/ manches % I
/ en dentelle fantaisie M

/ garnie de fleurs «J II S j
/ bleues ou roses g "| nom fi
/ Tailles S M L mm %3 m I
/ iwm^yyyy ?mx !yyyyyyyy 'y '--r yy ¦ y >yy«iaŷ ¦' -

/ rtir iiinhBj ii tmiii un mi, Mb*J»
/ ¦'& WM 11 m
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La publicité rapporte
à ceux qui en font!

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

I J e  

cherche tout de suite ou pour date à convenir i

un monteur électricien I
sachant travailler de manière indépendante, place j
stable, travail varié, caisse de retraite, salaire à i
convenir. j ]

Adresser offres écrites à AR 626
au bureau du journal. 72124-0 j !

BjEsvwir^T pi * 4 ' 1 \ r" i •!

Nous cherchons, pour mission de
longue durée

un mécanicien-régleur
un mécanicien-tourneur

deux maçons
deux menuisiers

ainsi que des

ouvriers qualifiés
; dans toutes les professions.

Nous offrons un salaire élevé ainsi
que toutes les prestations sociales.

69553-0

B. JANIN + T. GIRARD

Ingénieurs civils EPFL-SIA

cherchent pour leurs bureaux
techniques du Locle et de Lausanne

dessinateurs B.A.
Tél. (021) 26 83 01. 72024-0

Cherchons

un(e) secrétaire
pour notre bureau de carrosserie.
Date d'entrée à convenir.

Renseignements
Carrosserie Schoelly S.A.
2068 Hauterive.
Tél. (038) 25 93 33. 72351-0

Saint-Aubin
Bar à café cherche

serveuse et extra
pour entrée immédiate.

Tél. 55 15 50. 70574-0
r

: j ^ ^B B  ! 
Nous 

cherchons, pour le 1°' avril ou
raffi SfiS iSSiSl date à convenir

IpSÉlH COMMIS-
Bj^BI CUiS!9SI!ER
I Tel (038) 25 29 77 Suisse ou avec permis B ou C. 69718-0
I - - - - ' i ¦ ' —————¦——J

CAPSA i
CAMILLE PIQUEREZ S.A. I

Assortiments pour boîtes de montres
et décolletages de précision

2520 La Neuveville (Lac de Bienne)

Pour développer notre entreprise et pour compléter notre :
effectif nous engageons tout de suite ou pour date à j

I convenir:

décolleteur qualifié 1
sur automates BECHLER

aide-décolleteur 1
sur automates BECHLER et ESCOMATIC

mécanicien polyvalent I
pour travaux variés d'entretiens, réparations, réglages et j
petites constructions.

Nous offrons : ï
situations stables, meilleures conditions, salaires élevés,
horaire libre.

Faire offres, se présenter ou téléphoner au (038) 5132 32.
Toute discrétion assurée. 72487-0

Nous cherchons à engager:

JEUNE COMPTABLE
Nous désirons :
- jeune homme dynamique
- quelques années de pratique
- capable de travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités

• - avantages sociaux
- poste d'avenir pour personne capable •
- travaux variés: comptabilités, révisions, expertises.
Excellentes possibilités de préparation à la maîtrise
fédérale.
Faire offres manuscrites détaillées à
Société Fiduciaire VÏGILIS S.A.
av. Léopold-Robert 46, 2300 La Chaux-de-Fonds. 72010-0

o vN BR
Travailler chez Adia en attendant de trouver un $ Il
poste définitif. S ;
Nous cherchons : ifSftltn ¦jrfSlifa.

dans le secteur cosmétique ffl wT^Wv ĵ^̂ ^̂ m! '

Libre choix d'une act iv i té personnalisée ^BflMa yT^Qgl -ïfflÉl f̂ck J .̂
Bon .salaire, prestations sociales modernes. JjH |̂ k f̂tffMÉf- /^H fSp""
H110 du Seyon Ba , 2000 NcucMtol jy * BMH B*\ / iBwWB*-* ;
Tél. 03B>24 7414 Jm miïBKK. I Ê&JBÊ3t~ysr*\fit 'm*4 }& B "T ' mLUEB ml?
"¦" I -* " wL-lniliËmt--—.iÊ^ÊJmaSmmmW/

Pour poursuivre notre développement et seconder
le chef de l'entreprise nous cherchons une

personnalité
Profil demandé :
Homme, 30 à 40 ans.
Formation commerciale, expériences des travaux
de bureau.
Langue: français, allemand (anglais).
Sens de l'organisation et contact facile.

Nous offrons :
Travail varié et indépendant. Place stable.

Une personne habituée à un engagement person-
nel en dessus de la moyenne trouvera un travail
exigeant et rémunéré en fonction des preuves de
sa capacité.
SAD S.A., rue Dufour 127, 2503 Bienne. 72062-0

L'HÔPTIAL POURTALÈS À NEUCHÂTEL

cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à temps partiel pour la réception des malades.
Horaire de travail par rotations du lundi au vendredi de
17 h à 20 h, plus remplacements éventuels de jour, ainsi
que les week-ends et jours fériés de 7 h à 20 heures.

Se présenter le jeudi 27 mars entre 14 et 16 heures,
à l'office du personnel. 72095-0



MOESCHLER CONFECTION
Grand-Rue 5 LA NEUVEVÊLLE Tél. (038) 51 40 51

Avez-vous déjà goûté au confort d'une

CHEMISE EN JERSEY
Vous trouverez chez nous celle de

JOCKEY, de MC GREGOR et de LIBERO de KAUF
Grandeurs 36 à 46 - Plus de 10 couleurs - 3 qualités 69507-6

Une communauté catholique jeune et active
Au seuil du 25me anniversaire de la

paroisse catholique romaine de La
Neuveville, le curé Germain Girard a
rassemblé quelques souvenirs et
retracé l'histoire de la communauté.
Autrefois il existait entre Cressier et La
Neuveville un certain village nommé
Nugerol. Détruit par les Allamans en
380, il fut reconstruit en 816 pour
appartenir par don de Lothaire II en
866 à l'Abbaye de Moutier-Grandval.
Déjà à cette époque, il est fait mention
de la Blanche Eglise. Toute cette
région du bord du lac de Bienne a été
évangélisée par le moine Ursinus;
Saint-Ursanne et Blanche Eglise lui
furent dédiés. La fondation de La
Neuveville eut lieu en 1312 par Gérard
de Vuippens. En plus de la Blanche
Eglise fut construite une autre ég lise
dédiée à Sainte Catherine, le temple
français actuel.

LA RÉFORME
Au XVIe siècle, La Neuveville passa à

la Réforme. En 1525, Thomas de
Wyttenbach, de Bienne, vint prêcher la
Réforme, mais sans succès. En 1529,
Farel vint prêcher à son tour et trouva
une forte opposition, surtout de la part
du curé Jean de Mett. Ce fut en 1530, à
la suite d'un nouveau prêche de Farel
et d'une forte pression de Berne et de
Bienne, que la Réforme fut acceptée à
La Neuveville par 24 voix de majorité.
Les chanoines de Bellelay quittèrent la
ville. Une dernière messe fut célébrée
à la Blanche Eglise et Jean de Mett, le
curé, abjura le catholicisme et se retira
à Pieterlen.

Dès 1530, plus dévie catholique à La
Neuveville. Après 417 ans d'interrup-
tion, le 9 février 1947, l'abbé Barthou-
lot, l'actuel curé de Boécourt, alors
vicaire à Bienne, prit contact avec un
petit groupe de catholiques et vint dire
une messe au cinéma. Ce fut le départ
d'une nouvelle vie catholique à La

Neuveville. A l'abbé Barthoulot succé-
da Mgr Bovet, de Bienne, déjà fort
occupé dans le milieu italien. Puis vint
M. l'abbé Nicod, l'initiateur de la
nouvelle église, qui a laissé un profond
souvenir dans la communauté. Bien
des paroissiens n'ont pas encore
oublié le petit vicaire d'alors, arrivant
sur une moto passablement essouf-
flée, pour dire la messe ou faire le caté-
chisme, les mains pleines de cam-
bouis, car la machine à cette époque
lui jouait souvent de vilains tours.
M. l'abbé Nicod a beaucoup fait pour
la communauté. Il comprit tout de
suite qu'un lieu de culte était indispen-
sable et il commença la récolte de
fonds pour la construction d'une égli-
se. Il ne ménagea pas ses peines, ker-
messes , prédications dans les parois-
ses, etc., et après l'achat à M. Hirt du
clos des Mornets le 17 janvier 1954,
Mgr Cuenin présidait à la bénédiction
de la première pierre de l'église. Les
travaux furent menés rapidement
puisque le 31 octobre 1954 l'édifice
était debout et que Mgr von Streng
procédait à la consécration et à l'inau-
guration du sanctuaire.

UNE RÉUSSITE
Cette église, œuvre de l'architecte

Auguste Bart, de Zoug, reste en har-
monie avec le paysage environnant.
L'intérieur est très sobre, une paroi
vitrée assure une juste répartition de là
lumière, la combinaison des lignes
verticales et horizontales donnant une
ambiance de paix qui attire le visiteur.
Un plafond de bois montant vers le
chœur fait ressortir l'importance de
l'autel et crée un cadre tout simple,
reflet anticipé des exigences de Vati-
can II. Cette construction est une réus-
site, car elle n'a pas vieilli; les visiteurs
sont très étonnés quand on leur dit que
l'église est de 1954. En plus de l'abbé
Nicod, il faut mentionner Mgr Jeanne-

L'église catholique, rue des Mornets. (Avipress- Claude Landry)

rat et tant de braves neuvevillois mis à
contribution : les Beuret, les Boichat,
les Cattin, les Chételat, les Klein, les
Lehmann, les Muller, les Schmidlin,
les Seuret et tant d'autres.

Après le départ de l'abbé Nicod,
d'autres prêtres firent une brève appa-
rition à La Neuveville: le père Butty et
M. l'abbé Beuchat, l'actuel curé de
Courtételle. En 1962, l'abbé Girard vint
à son tour s'établir sur les lieux, car
jusqu 'ici la communauté étaittoujours
desservie par Bienne. En 1964, par
décret de l'évêché, un rectorat fut éta-
bli, puis en 1967 la paroisse fut officiel-
lement reconnue par Berne et l'abbé
Girard fut nommé premier curé de
cette paroisse.

Voilà donc près d'un quart de siècle
que la communauté catholique a
repris vie. Elle a maintenant pleine-
ment conquis sa place au soleil. Elle

s'est agrandie: de 400 membres au
début, et 634 en 1957, elle compte
aujourd'hui plus de 1200 paroissiens à
La Neuveville. De plus près de 200
autres paroissiens se trouvent dissé-
minés sur le plateau de Diesse.

PROJETS D'AGRANDISSEMENT

Si l'enthousiasme du début s'est
quelque peu ralenti, la paroisse catho-
lique compte encore beaucoup de
bonnes volontés. Le conseil pastoral
prend bien sa tâche à cœur.

Il est prévu un agrandissement de
l'église, d'une capacité d'environ
50 places, destiné à mieux répondre
aux exigences de la nouvelle liturgie. Il
est également prévu de créer une
sacristie et une salle de catéchisme,
ainsi que des locaux d'archives et une
salle de réunion. Cl. L.

H.-R. Schmalz SA: une entreprise
de construction de renommée internationale

C'est en 1948 qu 'Hans-Rudolf
Schmalz , actuel président et délégué du
conseil d'administration de H.-R.
Schmalz SA, fonda l'entreprise Zùrcher
& Schmalz. Celle-ci avait son siège central
à Bi gcnthal (BE) et des succursales à
Konolfingen et Sion. Trois ans plus tard ,
les associés se séparent. C'est l'occasion
de transformer les filiales Konolfingen et
Sion en sociétés anonymes indé pendan-
tes. En même temps , des sièges sont créés
à Berne , Biberist et Lausanne. En 1955
déjà , la fusion de toutes les firmes en une
seule société est réalisée , donnant nais-
sance à H.-R. Schmalz SA avec siège
social à Berne et succursales à Konol fin-
gen , Sion , Lausanne et Biberist. Aux filia-
les existantes viennent s'en ajouter
d'autres au fil des années dans les cantons
de Fribourg, Neuchâtel , Tessin , Saint-
Gall , ainsi qu 'à La Neuveville. L'entrepri-
se travaille aujourd'hui sur tout le territ oi-
re suisse.

Si les princi pales activités furent au
début des travaux de routes , de génie civil
et de galeries , H.-R. Schmalz SA étendit
au cours des ans son programme à la
construction de tunnels , ponts et bâti-
ments. Elle est donc en mesure actuelle-
ment d'offrir ses services dans tous les
secteurs de la construction.

LA SUCCURSALE
DE LA NEUVEVILLE

La succursale de La Neuveville a pour
sa part mené à bien une série de chantiers
imposants dans la région : raccordement
est de la RN 5, évitement de Wingreis,
port de plaisance du Nid-du-Crô et , en
consortium , le doublement de la voie fe r-

Entièrement souterrain, un centre de protection civil et abri public construit à La
Neuveville par H.-R. Schmalz SA.(Avipress - Claude Landry)

L'entreprise participe actuellement à la construction de la voie express du Nord (114 km d'autoroute) en Côte d'Ivoire.

rée sur la rive du lac de Bienne ainsi que le
viaduc du Landeron. Récemment , elle a
terminé la construction d'un centre de
protection civile et abri public pour le
compte de la commune de La Neuveville.

LE MARCHÉ ÉTRANGER
En 1976, alors que le secteur du bâti-

ment est durement touché par la récession
économi que, H.-R. Schmalz SA étend
une partie de ses activités à l'étranger.

C'est ainsi qu 'elle partici pe à la construc-
tion d'une autoroute en Côte d'Ivoire ,
reliant Abidjan à N'Douci. Ce chantier
représente un marché de quel que
450 millions et occupe 1685 personnes,
dont 105 expatriés. L'entreprise est
également présente en Arabie séoudite ,
avec la construction d'une gigantesque
station de traitement des eaux potables et
de plusieurs centres de distribution
alimentaire. C. L.
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AH. 
R. Schmalz S.A.

La Neuveville
Entreprise de construction

Rue du Port 1 .Tél. (038) 51 1291 Génie civil - Bâtiment
68575-6

vous propose pour les
Pâtisserie r ^ ,  , n A
confiserie ietes de Pâques
Tea-room •» • rdivers œufs
ACïAZZÏ r^chement garnis
XX \n IMMJMJM. ayec ses |ameux praline « Maison»
(y rr\1Q\ c-1 11 T A Nougat - Fantaisie - Chocolat remp lis de pralinés
O (UJoj S l Z l . Z Q maison • Lap ins en chocolat. Grand choix de sujets

en massepain. 69504-6

H 

Restaurant
de la Gare
TOUS LES DIMANCHES NOTRE MENU :

3 ENTRÉES au choix
LA NEUVEVILLE 3 VIANDES au choix
Tel (038) 51 23 98 3 DESSERTS au choix
Nouvelle direction : ¦« "» Cfl
Famille J.-P. Tribolet-Vuignier Fr. I f .UU tout compris 69571-6

|̂̂  Banque Cantonale
î? de Berne

Garantie de l'Etat LA NEUVEVILLE

Hypothèques - Crédits de constructions et de transformations - Prêts -
Crédits commerciaux • Dépôts de fonds, titres et papiers valeurs -

Locations de safes 68572 e

J , La bonne adresse :

uh %*\ BAR À CAFÉ - GLACIER

yj \̂ \ Canard Doré
Jŷr/m lj\ V LA NEUVEVILLE
Ŝj /̂y Ĵp̂  ̂ Croissants - glaces ¦

tl O T̂^̂ JÇV pâtisseries «maison»
"" I 68676-6 Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14

NOS PRIX DISCOUNT À L'ÉGAL DES PLUS GRANDS...
¦g électricité sa H

ÉLECTRICITÉ l̂ BMÎ II 
RADI

°
TÉLÉPHONE  ̂ JB j i TÉLÉVISION

la neuveville-̂  ̂ Jkw

...SERVICE PERSONNALISÉ EN PLUS!
68573-6

iSf f̂SXjBn Rue du Marché 10
P'̂ ^l 

Tél. 0 (038) 51 46 61

€ . J Envois postaux
à ' il Service rapide

Herboristerie - Articles de droguerie
Parfumerie - Cosmétiques™ 69506-6

PTflT Librairie Papeterie GRAF
[Il fi E- WINKELMANN, suce.
i?  ̂

~A 2520 La Neuveville |
Grand-Rue 7 Téléphone (038) 51 27 22

POUR VOS CADEAUX
DE PÂQUES .-.
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ACIER INOX PREMIER CHOIX
Solides et faciles à nettoyer, des ustensiles et appareils ménagers qui font
vraiment plaisir. Ils conservent longtemps la chaleur et garantissent une
cuisson rapide.

NATURELLEMENT AUX MAGASINS

72099-A B-v -' . , g HHl 

I J&V S55' Nettoyages 1
I lÉSL en tous genres

¦ 5 s#r 
Û y^̂^ f y- Devis sans engagement sur demande.

Il ^Ëi
"̂ ^- Personnes du 3me âge, réduction AVS.)
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72255-A

La Société des accordéonistes
L'Amitié , Bevaix,
met au concours le poste de

directeur (trice)
Entrée en fonction immédiate ou à
convenir.

Faire offres écrites à :
Mademoiselle Marinette Nydegger,
Château 10, 2022 Bevaix. 70566-0'

JB ^̂ Ĵ ^B̂  Abonnement de théâtre
M I Œf& lËrn de la Vil,e de Neuchâtel

W Wi&i -&É Lund> 31 mars à 20 h 30

TW«7Rt pe N6KH4TCL Spectacle N° 16

Le Théâtre National de Belgique présente :

LA CHASSE
AUX SORCIÈRES

d'Arthur Miller

adaptation d'Hermann Closson.

B Location : Office du tourisme, place Numa-Droz 1.

Achète
meubles anciens, fauteuils, canapés,
bibelots, lustres, régulateurs, tous
genres pendules, bureaux améri-
cains, montres de poche, outillages
horlogerie, jouets, poupées, débar-
ras, caves et chambres hautes, loge-
ment complet.

Tél. (038) 31 66 32 heures des repas
ou écrire à J. Guyot, Draizes 73,2006
Neuchâtel. 68671-F

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

SOMMELIERS (ÈRES)
DAME OU GARÇON

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

Se présenter ou téléphoner. 72097-0

PETITPIERRE & GRIS EL S.A.
avenue de la Gare 49
2002 Neuchâtel

cherche pour son département écha-
faudages tabulaires, 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

|\ ATTENTION! 00 0/.m ' - ra ff »ft
| f;\. ',. '- ĴémW0 -̂ Livraison directe de la fabrique chez vous g H ff / B 1 :
i . '.. . ¦• '. ^̂ ^g *^® achetez vos appareils menaqers (#¦¦ / \y

\ 3 ^̂  AEG - MIELE - BOSCH - ROTEL - BBC - *

I ! ' ,"" "X SIEMENS - BAUKNECHT, etc. EleCtrO-SentiCE
I j^ÉUÉfei^ et grâce au système de vente directe , LICUHU OCIIIUC

l' jœ§ bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32% Tel.
M 'wl Wy Des appareils qui n'ont jamais été exposés «e ne nn

j , \^
^S^S^r Crédit avantageux , garantie d'usine (038) fc3 SJ o£.

i W; v - Livraison, installation par nos soins 16 11131111
'«¦ ¦'¦ - ' llBgrtgj* Possibilité de payer en 3 x sans supplément Berger E.

1 • ¦-—éimm m̂^  ̂ RENSEIGNEZ-VOUS, CELA NE COÛTE RIEN. 61004.A

i

SEULEMENT i
70 CENTIMES 1
LE MOTI 1

petite annonce au tarif réduit qui I
A vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles , vêtements , skis , !

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) :

0 vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants , etc. ;

4fc vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à~ louer ;

A vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

(Annonces commerciales exclues)

i

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
/^ récolter
/// sans avoir

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

F "AUTORADIO CLARION
L'indispensable dans votre voiture I

i i Nombreux modèles :
i du lecteur de cassettes à Fr. 178.—

jusqu'à la Hi-Fi
H A l'achat d'un radio-cassette,

installation gratuite
f.'j chez votre spécialiste:

I SERVICE  ̂ RADIO «TV » HI-FI

i H.-A LEMRICH CORTAILLOD" TÉL. 038 42 44 84 72447-A

Electroplaste
avec CFC

cherche changement de situation.

Adresser offres écrites à DR 606 au
bureau du journal. 7oe68-o

Le Centre d'apprentissage
Tornos S.A. à Fleurier
Fabrique de machines

• cherche à engager

12 apprentis
mécaniciens de précision

Début de la formation: août 1980.
Durée : 4 ans.

Après la formation faite en collaboration avec l'Ecole professionnelle
cantonale de Fleurier et l'Ecole technique de Couvet, possibilité de travailler
à Fleurier ou dans une autre usine du Groupe Tornos.

Les candidats sont priés de s'inscrire sans tarder à
Tornos S.A., 2114 Fleurier.

Une visite préalable d'information au Centre Tornos est recommandée.
62782-K

ACHÈTE
MONNAIES SUISSES
EN ARGENT 1850-1967

5 fr. = 15 fr.
2 fr. = 10 fr.
1 f r. = 5 fr.

0,50 fr. = 2,50

POUR LA FONTE
vieil or , argent, bijoux et autres objets en
or et argent hors service au bon prix du
jour.

PAIEMENT TOUT DE SUITE

Bijouterie D. TOMOVITCH
11, rue du Tunnel, tél. (021)
23 75 08, 1005 Lausanne, essoa F

HSBNBfl EEBH BBIP

Commerçants
Ne vous creusez
pas la tête pour vos
problèmes de
publicité. Nous
avons pour les
résoudre un service
à votre disposition.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Comptable
indépendant
cherche encore
quelques mandats:

j Tenue de compta-
! bilité, gérance
\ d'immeubles, etc.
i Adresser offres
i écrites à BN 594 au
i bureau du journal.

39600-D

COMMER ÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel

OIM ACHÈTE

s 
Y W W Y

Faire f?
offres à £

GALITCH f
Case postale 152, 2000 Neuchâtel 4 ^

Tél. (038) 33 62 70

Nous cherchons un

serrurier-constructeur
Le nouveau collaborateur doit être
sérieux, travailler d'une manière
consciencieuse et indépendante, vu
qu'il sera appelé dans l'avenir à
occuper un poste à responsabilité.
Après une période d'introduction, il
pourra exercer une activité indépen-
dante pour laquelle nous lui offrons
des conditions d'engagement
répondant aux exigences actuelles
ainsi qu'une bonne rémunération.
M. Thommen attend avec plaisir
votre appel.
HARTMANN + CO SA
Constructions métalliques
+ stores à rouleaux.
Route de Gottstatt 18-20,
2504 Bienne. Tél. (032) 42 01 42.

72061-O

Kiosque cherche

remplaçante
consciencieuse
1 Vi jour par
semaine et rempla-
cement lors de
vacances et
maladie.

Tél. 33 67 29, le
matin sauf le jeudi.

69555-0

Bonne
dactylo
aimant
les chiffres
trouverait
emploi à temps
partiel
dans bureau
de la place.

Tél. 25 18 36.
70571-O

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
des fruits
de nos cultures.

Br uno
Rœthlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33.
72048-O

Couple cherche
jeune fille
pour s'occuper
d'un enfant de
18 mois et ménage.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
M. P. A. Haas,
tél. (021) 95 41 49
ou 95 13 73. 72028-O

Nous engageons
tout de suite
ou pour date
à convenir

personne
ayant le sens
de la responsabilité.
Sera formée
par nos soins.
Travail très varié,
bon salaire.

Se présenter
ou téléphoner
Cheminées
Garden Forest.
2076 Gais.
Tél. (032) 83 29 81.

72047-O



vous vous dépannerez vous-même ou avec
notre aide. m

wRobinetterie et accessoires sanitaires s
17, rue du Seyon, Neuchâtel 8
Dépannage à domicile. Tél. 25 00 00

Hlldenbrand et Cie S.A. 

PLÂTRERIE-PEINTURE
DANIEL DELLEY

Plastique en tous genres. n
Réfection d'appartements. g

2034 PESEUX, Chasselas 19 g
Tél. (038) 31 77 16

Auto-Transports Erguel SA
OJjjSl\ïV,i<J--̂ 'i Saint-lmier

Renseignements : tél. 039 41 22 44

PÂQUES 80
LE TESSIN

Voyage de 4 jours/4 au 7 avril
Prix: Fr. 395.— par personne

LA HOLLANDE EN FLEURS
et minl-crolsière sw le Rhin
Voyage de 5 jours/20 au 24 avril

Prix : Fr. 675.— par personne

VACANCES BALNÉAIRES
À CAORLE (It)

Jolie station située sur la Côte véni-
tienne. Nos départs sont prévus le
samedi soir (voyage de nuit agréa-
ble)-cars confortables avec toilettes.

Départs: 21 juin/1 sem./rab. AVS
12/19/26 juillet/1 sem. ou 2 sem.
6 septembre/1 sem./rab. AVS.
Retour les dimanches dans la
journée.
Programmes détaillés à disposition
dans votre agence de voyages.

69301-A
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par Herman Wouk
Construire un roman qui se tienne en le

profilant sur les événements de la
Seconde Guerre mondiale , cela pouvait
paraître une gageure . Ne risquaient-ils
pas, ces personnages, d'être noyés dans
l'immensité anonyme de ce grand fleuve
dévastateur? Et en les suivant ici et là ,
l'intérêt du lecteur ne risquait-il pas de se
disperser?

Non , avec les deux volumes du Souffle
de la guerre , suivis par les trois volumes
intitulés Les orages de la guerre (1),
Herman Wouk a soutenu cette gageure de
manière remarquable. Au centre de
l'œuvre , un personnage très représentatif ,
Victor Henry, dit Pug. Dans les deux
premiers volumes , qui sont les meilleurs
de la série, il remplit un rôle de diplomate
qui le fait aller de Washington à Londres ,
à Berlin et à Moscou. Là , on se demande
vraiment comment l'auteur a pu tracer de
Roosevelt , de Churchill , de Hitler et de
Staline , des portraits aussi vivants , aussi
colorés et aussi nuancés. Ces grands chefs
d'Etat , on a l'impression de les découvrir
exactement tels qu 'ils ont dû être , très
durs , très subtils , très rusés, tantôt
brutaux et tantôt d'une cordialité extrê-
me.

Le plus étonnant de tous , le plus réussi ,
c'est Roosevelt , dont la souplesse d' esprit
et de caractère joue avec l'interlocuteur
de manière à le tenir sous le charme.
Roosevelt a des gentillesses désarmantes ,
des mots qui font rire et qui mettent à
l' aise , de petites flatteries qui touchent le
point sensible. A tout moment , il semble
changer d' avis , mais c'est pour mieux
dép ister la pensée dé l'interlocuteur.
Roosevelt a beaucoup de bonté , un cœur
de chrétien sincère et convaincu , mais
c'est un lutteur impitoyable qui subor-
donne tout au but à atteindre.

Quand Victor Henry arrive à Londres ,
et que de là il passe à Berlin , puis à
Moscou , chaque fois le changement de
décor est complet , et chaque fois la vérité
de la peinture est frappante. Et tout cela
est vécu par un homme qui a ses intérêts
propres , sa famille , et en premier lieu sa
femme Rhoda , une excellente Américaine
qui va souffrir d'être si longtemps séparé e
de son mari. Et l'inévitable se produit.
Rhoda s'attache à quelqu 'un , cependant
que Pug rencontre une charmante journa-
liste ang laise , Pamela Tudsbury. Les
époux hésiteront , parce que ce sont de
bons Américains , très sérieux, très
moraux , et puis , le lien conjugal étant
vraiment par trop relâché , ils constateront
le fait et divorceront à l'amiable , en gar-
dant l'un pour l' autre beaucoup d' amitié.

La guerre est-elle vraiment vécue ? Oui ,
par Pug lui-même qui reçoit le comman-
dement d' un navire , et plus encore parses

deux fils , dont l' un , Warren , qui est avia-
teur , sera tué au cours d' une attaque en
piqué , et dont l' autre , Byro n , devient offi-
cier à bord d'un sous-marin. Nous partici-
pons ainsi à la préparation des grandes
opérations que nous voyons ensuite écla-
ter et se dérouler. Et enfi n , nous lisons les
commentaires d'un officier allemand ,
Armi n von Roon , qui , de son point de vue ,
analyse les victoires et les désastres avec
un mép ris de moins en moins dissimulé
pour Adolf Hitler.

Mais finalement , dans cette grande
histoire , le personnage le p lus émouvant
se révèle être l'historien juif , Aaron
Jastrow , qui , parce qu 'il connaît à fond les
lois de l'Histoire , n 'a jamais voulu croire à
la méchanceté foncière du petit Allemand
nommé Hitler. Vivant et travaillant à
Sienne , bien loin de ce qui se passe en
Allemagne et dans le monde , Aaron
Jastrow se croit à l'abri. Il devrait émigre r ,
bien sûr , mais on a toujours le temps.
Finalement , après un premier départ
manqué , il se rend à Paris avec sa nièce
Natali e et le bébé , et là , ils sont arrêtés et
déportés au camp de Theresienstadt.

Ce camp autrichien pour délégués de la
Croix-Rouge présente une façade en
apparence très correcte. On y vit presque
bien. Mais la fa çade se lézarde , et Aaron
Jastrow , traité lui-même avec une
extrême brutalité , commence à compren-
dre. Avec le nazisme , c'est l' enfer qui s'est
ouvert sous les pas de l'humanité.
L'Allemand , naguère , semblait si cultivé ,
si correct. Il suffit d' un clin d'œil , et le
voici devenu un barbare. On se sent pris
dans un processus historique nouveau et
stup éfiant , auquel rien ne semblait prépa-
rer. Aaron Jastrow comprend alors
l'insuffisance de son humanisme , et il
redevient le petit Juif croyant qu 'il a été
dans son enfance. Peu importe qu 'il
meure , il fera face.

A cette situation , il n 'y a plus d' autre
réponse valable que celle de Job. Croire
et espérer jusqu 'au bout , quand bien
même tout s'écroulerait. Accepter tous les
outrages , toutes les horreurs et tous les
supplices. Au défi lancé par l' adversaire
au Dieu tout-puissant , il n 'y a plus à oppo-
ser que ce seul nom: Job , le sale Juif.
Transféré à Auschwitz , Aaron Jastrow
meurt dans la chambre à gaz , mais Natalie
et son fils survivront.

C'est donc sur une note profondément
reli gieuse que se termine ce grand roman
qui avait commencé comme une Iliade ,
célébrant les héros païens. Dans l'histoire
de l'humanité , un seuil critique a été fran-
chi. Sera-ce le dernier chapitre ? Nul ne le
sait encore. p L B.

1) Robert Laffont.

Le vieux pont de bois à Olten

Robert Porret et Paul Schàublin

Les plus belles randonnées d'automne à travers la Suisse

(Editions Ringier)

C'est en automne , lorsque la nature
revêt sa parure flamboyante et dorée,
lorsque les grappes de raisin sont gorgées
de soleil , lorsque la pureté de l'air vous
permet de jouir de panoramas grandioses
et que de légers voiles de brume adoucis-
sent les contours du réel , que nous aime-
rions vous inviter à découvrir la Suisse à
pied. Au cours de 55 randonnées , vous
parcourrez les plus belles régions de votre
pays , contemplerez les splendeurs de son
paysage et rencontrerez les gens du ter-
roir. Pour vous servi r de guides , les
éditeurs ont fait appel à deux gra nds
spécialistes suisses, Robert Porret , écri-
vain et conférencier bien connu , et Paul
Schàublin , président de l'Association
europ éenne du tourisme pédestre , qui ont

effectué chaque trajet jusque dans ses
moindres détails , notant au passage les
informations les plus intéressantes et
relevant les faits les plus caractéristiques.
Après avoir choisi votre but de promena-
de , vous sortirez du fichier joint à l'ouvra-
ge la cart e correspondant à l'itinéraire
sélectionné , indiquant les moyens de
communication , les temps de marche et
les cartes géogra phi ques à consulter avant
votre départ. Un magnifique ouvrage
orn é de plus de 200 photographies en
couleurs , qui vous fera découvrir les
beautés inépuisables du paysage suisse en
automne , et imaginer ce qu 'elles peuvent
être au printemps , en été et en hiver , dans
leur aspect changeant , toujours paré de
nouvelles séductions.

Jean-Baptiste de Marbot

La retraite de Russie

(L'Ecole des loisirs Paris Diffusion Payot)

Un récit impartial , précis et vivant , qui
relate exactement ce que fut la ret raite de
Russie , le courage et la ténacité des uns , et
la lâcheté , l'incapacité meurtrière des
autres.

Jeanne Bem

Désir et savoir
dans l'œuvre de Flaubert

Etude de la Tentation
de saint Antoine

(La Baconnière et Payot)

De La Tentation de saint Antoine ,
Flaubert a déclaré : « C'est l'œuvre de
toute ma vie », et il en a écrit trois ver-
sions, en 1849, en 1856, en 1874. D'où
l'idée d'une relecture de l'œuvre entière à
la lumière de la Tentation. On découvrira
ici le jeune Flaubert . On verra que l'écri-
vain est resté toute sa vie marqué par le
romantisme , imprégné de mythes du
Savoir , obsédé par la Bible. La fameuse
problématique de l'écriture procède de
l'Ecriture. La Tentation a été longtemps
un livre qui faisait peur; il faut la tirer de
son enfer. C'est un «texte de désir », qui
ne thématise pas seulement le désir de
Flaubert-Antoine , mais dont l'écriture
témoi gne du travail du désir. A la moder-
nité du texte répondra la modernité de
l'approche critique. La psychanalyse
trouve dans ce texte lacunaire et mobile
un objet d'approche privilégié. Ajoutons
encore que Jeanne Bem enseigne la litté-
rature française moderne à l'Université
de Paris-Sorbonne, et que son livre a été
couronné du Prix Pierre Brisson 1979.

Germain Clavien

A propos...

(La Douraine )
Depuis longtemps Clavien rêvait d'une

apologie à sa manière du vingtième siècle.
C'est l'éloge de notre époque le plus caus-
ti que qu 'on ait jamais écrit, une satire qui
n 'épargne rien ni personne , mais où le
piquant de l'image , où le bonheur de la
trouvaille font pardonner la sévérité du
propos. Quelle mine de travers et de ridi-
cules que notre ère tant vantée ! L'homme
au journal , à la radio , à la télévision,
l'homme à la machine , à l'idéolog ie, à la
poudre de lessive, l'homme résolument
moderne et si fier de notre époque , de sa
science, du progrès , ah , ah!... Le livre , qui
se présente comme une sorte de diction-
naire , mêle allègrement le paradoxe à
l'aphorisme, la charge à la retenue ,
l'humour et la fable à la réflexion profon-
de, sans que jamais ne s'altère le sérieux
du propos. Un livre à la verve mordante ,
qu 'il faut lire parce qu 'il interpelle tous les
hommes et pour le plaisir , parce qu 'il ne
ressemble qu 'à lui-même.

Benoist-Méchin

Lawrence d'Arabie

ou le rêve fracassé

(Librairie Académique Perrin)

Cette jolie réédition du grand livre de
Benoist-Méchin , consacré à Lawrence
d'Arabie , le célèbre auteur des Sept
p iliers de la sagesse, cerne de très près la
personnalité mystérieuse de cet homme
étrange , en qui les uns ont vu un tartufe ,
un mythomane et un imposteur , et que les
autres ont admiré avec une extrême
ferveur. C'est peut-être Winston Chur-
chill qui a le mieux parlé de lui , lorsqu'il
écrivait : «Se mouvant en marge des
courants habituels de l'activité humaine ,
aussi prompt à la violence qu'au plus haut
sacrifice , il était un être solitaire , austère ,
1 habitant des cimes, là où 1 air est froid ,
vif et raréfi é, et d'où l'on domine , les jours
clairs , tous les royaumes du monde et leur
gloire... Ermergeant des plis de son voile ,
ses traits nobles, ses lèvres parfaitement
ciselées et ses yeux étincelants ressor-
taient avec un éclat incomparable. Il
paraissait vraiment ce qu 'il était : un des
plus grands princes de la nature. »
Lawrence lui-même s'est défini comme un
« rêveur de jour» , un de ces hommes bien
plus dangereux que les rêveurs de la nuit ,
« car ils peuvent ag ir leur rêve les yeux
ouverts , pour le rendre possible ». C'est ce
rêve qui a poussé Lawrence sur les routes
de l'Orient, qui l' a mené d'Oxford au
Caire , et de Djedda à Damas. En condui-
san les Arabes au combat et en vivant de
leur vie , Lawrence a-t-il pensé pouvoir
s'identifier à eux au point de devenir un
homme nouveau , ayant rompu toute atta-
che avec son passé britannique ? Sans
doute pas , mais ce rêve s'est imposé à lui
avec une fixité telle qu 'il y a vu un Absolu.
Et lorsque cet Absolu s'est brisé entre ses
mains , l'Angleterre et la France , au
lendemain de la guerre , ayant décidé de
rétablir leur domination sur ces pays
arabes auxquels on avait promis la liberté,
il ne lui est plus rien resté que le désespoir ,
l'avilissement et cette implacable volonté
d'autodestruction au terme de laquelle la
mort est venue le fracasser au guidon de
sa motocyclette.

Jean Rostand

Hommes de vérité
J. Lamarck J. Mendel J.-H. Fabre

(L'Ecole des loisirs Paris Diffusion Payot)

Abordant tous les aspects de la biolo-
gie , Jean Rostand montre ce que furent
ces hommes qui par leur talent ou leur
génie ont chang é et quelquefois boule-
versé l'évolution.

P. L. B

Entreprise de nettoyage
U e A à Z

M. et Mme L. GOLLES
Appartements, tapis ,

bureaux , vitrines. g
Tél. (038) 31 40 25 g
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(Robert Laffont)

Rien n'est plus dangereux qu 'un vieil
espion pressé , se plaisait à dire George
Smiley aux jeunes recrues du Service
secret britanni que. Le vieil espion , dans
ce roman , c'est George Smiley lui-même,
toujours aussi replet , aussi prospère, aussi
perspicace et aussi inquiet , et à n 'en pas
douter , aussi dangereux. Un coup de télé-
phone en pleine nuit lui apprend qu 'on a
retrouvé dans un quartier résidentiel de
Londres le cadavre d'un ancien émigré
balte. Mais la consigne , cette fois , est non
d'éclaircirl ' affaire , maisde l'étouffer. Cas
de conscience : est-il possible de fa i re taire
ces fantômes de son passé , ces obscurs qui
étaient jadis ses agents , les gens de
Smiley? D'autant plus qu 'une piste déjà

se dessine , qui peut-être va le mener à
Karl a , son ennemi de toujours , le chef du
renseignement soviéti que , dont une
photographie ornait autrefois son bureau ,
comme une icône démoniaque. De Paris
à Hambourg, des plages du Schleswig-
Holstein à une maison de repos de Berne ,
la chasse se poursuit jusqu 'à la petite
guérite sur le mur de Berlin , où les gens de
Smiley prati quent leur sinistre commerce.

On retrouve dans ce roman toutes les
qualités de Le Carré : style elli ptique ,
tension , sens du paradoxe , humour et
compassion pour ces soutiers de l'espion-
nage, ces défenseurs acharnés de causes
éternellement perdues.

John Le Carré

Les gens de Smiley
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Choisissez celle qui répondra le mieux à vos besoins : modèle de base, Spécial, et, en nouveauté, Voyage ou Voyage Berlina.
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f Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc ; La Neuveville Garage Belcar; Les Verrières Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ¦
I et les distributeurs locaux à: Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier Garage du Vieux-Moulin, Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste ; Couvet Garage : ;
L et Carrosserie du Crèt-de-l'Eau, P. Currit ; Rochefort Garage Golay. 72059-A JE
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NEUCHÂTEL: CITY-GARAGE, R. BLASER, faubourg du Lac 29, (038) 25 73 63.
NEUCHÂTEL: GARAGE H. COMTESSE, Draizes 69, (038) 31 38 38. 72060-A
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f:':.¦•:•:•: Nous garantissons: attitude 5 Profession
! ¦ S: compréhensive en cas de | ¦ ,
¦ W; situation difficile involontaire. ¦ Employeur
I •:¥: ïîS >a ¦ Salaire Revenu de ' j
¦ •:•:•:  ̂ — '̂ B1 '[P.?!l?.u.?!.!! !' j 'épouse_ Fr._ 
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Un professeur d'anglais vous attend...
chaque semaine chez votre marchand de journaux!

Ce professeur, c'est PARLONS L'ANGLAIS, un véritable laboratoire Cette semaine, avec le fascicule No 3, vous recevez une carte
de langues à domicile, conçu pour répondre à tous vos besoins: géante de l'Angleterre !

- il met à votre portée - pour Fr. 7.50 seulement par semaine! ¥l . , , ,,, i . i,i . . j . i i  - t n i II est encore temps de commencer le cours!cette angue aujourd hui indispensable a tous, comme elle le sera " ,, :,, v , , . .b ' * Anm J „„ a„f n „iC. Voici d ai eurs un rappel de tout ce que vous recevezdemain pour vos entants . , . . rv , .n . , , ,  , .
.. , ,, . . .  L J en plus de nos trois premiers fascicules hebdomadaires:- il vous permet d apprendre la langue chez vous - dans votre r ;

fauteuil et au moment qui vous convient - à raison de 10 " une brochure détaillée d'introduction
à 20 minutes seulement par jour! - ,a Première cassette longue durée

- 1 dictionnaire COLLINS fra nçais-anglais
Mis au point par d'éminents spécialistes , PARLONS L'ANGLAIS " [ 

dictionnaire COLLINS anglais-français
comprend 96 fascicules de leçons captivantes, de lectures et ' carte ëeante "e 1 Angleterre,

conversations , d'exercices pratiques , 32 cassettes longue durée ,
pour une prononciation impeccable, ainsi que les dictionnaire s Le tout Pour tr0is fois Fr- 7-50 seulement!

Collins français-anglais et anglais-français pour vos traductions. A ce prix, l'anglais est vraiment à votre portée!

Ï7rl'tû «lr ATT ÀQ ai BF̂ SD '-¦' "'¦ '¦' ¦' ¦¦ 5 l̂ mfWtPj -y»?^^^S|̂ SgBWjj^H^B ï «ClïC 3CIIIUIIIC » 
9vi 

lll> 
WU 

I»W 
wmf

quai Wilson 33, Genève. Tél. 022/31 50 00. r' I gjgj VT SOnt tou)ours disponibles !

l La semaine prochaine... WJ^' ' *̂^^J 
notre deuxième cassette!

Cause déménagement

à vendre
beau secrétaire espagnol, bahut, petits

meubles et divers objets , magnifi que table
de salon (pied fer forgé, dessus verre
fumél. Bas prix ! La vente ne se fera que
mardi et mercredi !
Tél. (038) 25 05 53. 72088-A

Ecriteaux
en vente au

bureau du loumal

Transformation
et retouche

de
vestons - pantalons
manteaux - robes

costumes
RÉPARATION

de poches
et fermetures éclair

à pantalons
SUR MESURE

costumes -
manteaux
et robes

R. Poffet
Tailleur , Ecluse 10

Neuchâtel.
Tél. (038) 25 90 17

626GS-A

10 TV
couleur
Philips PAL
grand écran, état
de neuf, 6 mois
garantie. Fr. 500.—
la pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
69927-A

A vendre
lave-vaisselle
MERKER L
indépendant
1979
eau froide ou chaude,
prix à discuter.
Pour tous
renseignements
(038) 51 23 22. après
19 heures. 69774 A

ANNONCES
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de la
couleur. Différents impératifs d'ordre
technique devant être pris en consi-
dération dansdescasdece genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
ramis 6 jours ouvrables avant la
parution.



NAISSANCES : L es enfants nés ce jour
seront exigeants, indisciplinés, rebelles,
mais passionnés et fidèles dans leurs
amitiés.

BÉLIER (2 1-3 au 20-4)
Travail: Vous réfléchissez bien trop
avant d'agir et vous laissez passer le
moment propice. Amour: Période très
favorable au sentiment. Vous admirez
l'originalité de caractère. Santé: Votre
foie est à l'origine de vos divers malai-
ses. Ses fatigues se reportent sur vos
digestions.

TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : La période est excellente pour
tous ceux qui n'envisage pas un profit
dans l'immédiat. Amour : Très bonne
période pour les unions. Les projets
d'avenir auro nt de la solidité. Santé :
Evitez les sports qui exigent une grande
résistance physique, qui vous manque.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Le retard que vous avez subi
dans un règlement financier ne doit pas
vous décourager. Amour : Vos relations
manquent d'unité. Il suffit d'une critique
pour que vous changiez d'avis. Santé:
Le cœur va prendre une très grande
importance; il serait donc sage de le
faire examiner.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Même si on vous le demande,
ne donnez pas votre avis, soyez prudent
et réservé. Amour: Impatience, sautes
d'humeur. Si vous êtes amoureux chas-
sez vos doutes, ils sont inutiles. Santé :
Evitez la gourmandise si vous êtes
prédisposés aux troubles hépatiques.

UON (24- 7 au 23-8)
Travail : Réfléchissez très sérieusement
avant d'engager un procès. C'est une
grosse dépense. Amour : Affinités intel-
lectuelles qui fortifient bien lesentiment
souvent capricieux. Santé : Vous êtes
doué d'une forte constitution ce qui ne
veut pas dire que vous devez faire des
excès.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez des dons très
affirmés. Prenez la peine de les cultiver
sérieusement. Amour : Vous avez de
nombreuses amitiés, qui partagent
votre goût du spectacle et des loisirs.
Santé: Tout dépend de vos reins. Il faut
donc en prendre soin et les faire travail-
ler.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Bonne nouvelle venant sans
doute de l'étranger. Ce sera une expan-
sion très importante. Amour : Vous
appréciez les joies de l'amitié. Elle vous
apporte un grand réconfort. Santé :
Faites examiner votre cœur deux ou
trois fois par an. Ne partez pas en vacan-
ces sans que tout aille bien.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vous passerez aisément les
examens pour la carrière que vous avez
choisie. Amour: Le sentiment vous sera
plus favorable, vous formez des projets
valables et durables. Santé : Vous savez
alterner le travail intensif et le repos.
Mais vous aimez un peu trop la vie
nocturne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail: Conservez votre indépendan-
ce. Développez vos connaissances
techniques. Amour : Certaines circons-
tances vous ont fait réviser vos amitiés.
Soyez plus circonspect. Santé : Votre
estomac réagit tout d'abord lorsque
vous êtes contrarié et votre digestion
s'en trouve bloquée.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Un changement imprévu se
prépare dans votre travail. Le Lion et le
Capricorne sont vos meilleurs associés.
Amour: Le côté original, indépendant
de la personne que vous aimez suscite
votre admiration. Santé : La vie au
grand air prolonge votre résistance. Elle
vous aide à éliminer les toxines.

VERSEAU (2 1- 1 au 19-2)
Travail : Excellent moment pour les
écrivains réalistes. Ils découvriront un
sujet d'étude psychologique. Amour:
Un caractère artiste un peu rêveur et
distrait vous plaît. Tentez une approche.
Santé : Ne renoncez pas à votre entraî-
nement sportif , vous entretiendrez ainsi
la résistance de vos muscles.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail : Votre activité vous est souvent
dictée par une rencontre ou un exemple
qui a suscité votre enthousiasme.
Amour: Gardez vos bonnes relations,
vos amis sont disposés à vous accorder
toute leur amitié. Santé : Prenez soin de
votre épiderme qui subit les déficiences
de votre circulation.

'@© '®Q© (Si HOROSCOPE ® ® © ®® Ô

Problème N° 374

MOTS CROISES
SOLUTION : Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

LINCOLN

HORIZONTALEMENT

1. Il chante ou crie à tue-tête. 2. Produit
son effet. Se montrer hardi. 3. Note.
Nation, race. Possessif. 4. Mathématicien
norvégien. De cette façon. 5. Font cesser.
Ile grecque. 6. Blonde héroïne. Participe. 7.
Unité monétaire. Qui n'est pas gai. 8. Allé-
gation. Elle voit s'établir un nouvel ordre
de choses. 9. Fille d'Inachos. Sous-vête-
ment. 10. Affaiblit. Ile.

VERTICALEMENT
1. Manière monotone de déclamer. 2.

Menu morceau. Fut la capitale des ducs
d'Auvergne. 3. Note. Bassin pour plon-
geur. 4. Coins. Sa figure change plus
souvent que sa forme. 5. Poisson. Complè-
tement vide. Peut être un cœur solitaire. 6.
Sans affectation. 7. Favorisé. Imprimée. 8.
Le roi du stade. Négation. Brusque. 9.
Etendue de juridiction. Est précieux. 10.
Ancêtre de la bicyclette.

Solution du N° 373
HORIZONTALEMENT : 1. Prospectus. -

2. Recouper. -3. Aa. Tri. Obi.-4. Et. Truie.-
5. Intégres. -6. Car. Rée. Ça.-7. Irène. Lion.
- 8. ER. ENA. Ote. - 9. Neptune. Té. - 10.
Rosseries.

VERTICALEMENT : 1. Praticien. -2. Réa.
Narrer. -3. Oc. Etre. Pô.-4. Sotte. Nets.-5.
Pur. Grenus. -6. Epître. Ane. -7. Ce. Réel.
Er. - 8. Troue, lo. - 9. Biscotte. - 10. Scie.
Anées.
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d Ijp îÉiJ AVEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES ?
/HB  ̂, ' çII IççC nLJ ROMANDE SP?ff
/VBk 14.20 Point de mire

? 
14.30 Télévision éducative

- Le rôle du réalisateur TV
fjéàÊ 15.00 TV contacts
»"^  ̂ Emissions à revoir
f | entre 1979 et 1980
*~-j—• 17.30 Téléjournal
/$&L 17.35 La récré du mardi

? 

18.10 Courrier romand
18.35 Petits ours Paddington

/ tfk 18.40 Système «D»

/ftjjjj^ Patrice et M" Jacques Chaussard,

? 

deux farceurs qui s'entendent comme
larrons en foire. Devant le concurrent
qui cherche sa bonne année.

j noSt (Photo TVR)

? 

19.00 Un jour, une heure
19.30 Téléjournal

: Ŝfr 19.45 
Un 

jour, une heure
/^Hfei 20.00 Le menteur
r~~™1 avec Maurice Biraud

 ̂
20.25 Tell Quel

? 

Magazine suisse
d'information politique,
économique et social

/ 08% - «Fichez-nous la flèche», film

? 

d'Augustin Oltramare.
-«Les maisons d'éducation en

question. »

A 21.15 Le paradis
LJ des riches
/Ifjj fr film inédit en Suisse
L ̂ S de Paul Barge

[ J 22.35 Téléjournal
. „»tok

? 
FRANCE 1 0bk

pÉÉ 12.15 Réponse à tout
pr̂  12.30 Midi première

| 13.00 T F 1 actualités

^̂ 
13.45 Le regard des femmes

y^BuK 
14 30 Sandokan

? 

4mo épisode
15.20 Le regard des femmes

M&Ê 1800 T F quatre
ĵj » 18.30 L'île aux enfants

18.55 C'est arrivé un jour
*» J » 19.10 Minutes pour les femmes
/Ht 19.20 Actualités régionales

? 

19.45 Les inconnus de 19 h 45
20.00 T F 1 actualités

M 20.30 Lettres d'un
? bout du monde
/w!ijivi Le Brésil (3) : Nous irons
'"" • vers l'Amazonie

? 
21.30 Caméra une première

« Code 41617 »,
/yjtâj L film de Claude Vajda
il" *̂*S 22.30 Les apprentissages
ï d'un regard

V ry Cette émission est
:y^rejj» entièrement consacrée aux
A'WI* relations d'André Malraux
i "1 avec l'art, depuis la parution

 ̂ J 
en 1930 sur la 

« Psychologie

.̂ jMft de l'Art » jusqu'à sa mort en
rffijjl 1976. Ce film de Jean-Marie

? 

Drot, est le dernier d'une série
de treize consacrée à Malraux
face à l'art.

/ iÈL 23.10 T F 1 dernière

OMOSZPBI

FBAHCE 2 <& 

10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Demain, je me marie (2)
12.45 Antenne 2 journal
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Grandir sans papa
15.00 C N D P

Libres cours
17.00 Libre parcours magazine
17.20 Fenêtre sur-

regards de curiosité
sur les Américains

« Coneyn, film d'avant-garde sur le
parc d'attraction de Coney Island.

«Soap box», une course de boites à
savon peu ordinaire.

« House moving », le transport d'une
maison en un seul morceau d'un quar-
tier à l'autre.

«Unremitting tenderness », varia-
tion électronique sur le corps d'une
belle danseuse.

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

Les dossiers de l'écran

20.40 La faute de
Monsieur
Bertiiion

film d'Alain Dhenaut
Nous sommes à Paris en
1880...

Débat
- Les experts sont-ils
infaillibles?

23.30 Antenne 2 dernière

FRANCE 3 <J|̂
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 Le fils
de Lassie

film de Sylvan Simon
C'est le fils de Lassie qui est
cette fois, convoité par
le duc de Carraclough

22.05 Soir 3 dernière

SVIZZERA r̂ /rITALIANA SF\ff
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambinî
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiôrnale
19.00 I pionieri délia fotografia

6. L'uomo viaggiatore
19.35 Popoli e tradizione asiatiche

Turchia : il cerchio estatico
20.05 II régionale
20.30 Telegiôrnale
20.45 E gh'e dananz doman

di Sergio Maspoli
Regia Eugenio Plozza

22.20 Terza pagina
23.05 Telegiôrnale

]An/iDl[

SUISSE r̂ wrALEMANIQUE SF\V
8.10 TV scolaire
8.50 Reprise
9.40 La maison des jouets

10.30 TV scolaire
11.10 Reprise
14.45 Da Capo

«Concerto de la nature»,

16.45 La maison des jouets
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Au royaume

des animaux sauvages
19.30 Téléjournal

20.00 Mon ami
Winnetou

Série de Jean-Claude Deret
21.00 CH-magazine

21.45 Plate-forme
Culture et variétés

Lavelle, une chanteuse noire au vieux
Théâtre de Winterthour. (Photo DRS)

22.30 Téléjournal

ALLBrïlME î ( )̂
16.10 Tagesschau. 16.15 Eine Hochzeit

am Rhein oder: Noch schôner heiraten als
dieanderen. 17.00 Osterfeuer (1)- Fernseh-
film. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Eine amerikanische Familie - Disco-
Queen. 19.00 Sandmànnchen. 19.10 Eine
amerikanische Familie - Disco-Queen.
19.45 Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kennen Sie Kino? Fernsehquiz fur Kino-
gënger. 21.00 Monitor - Berichte zur Zeit.
21.45 Delvecchio. Wersich inGefahr begibt.
Kriminalfilm. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Lieder und Leute bei Volker Lechtenbrink.
23.45 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <ljjj^
14.30 Aus Canterbury : Amtseinfùhrung

des neuen Oberhauptes der ang likanischen
Kirche. 16.00 Flieg, Karte, flieg... 16.30 Mo-
saik. Fur die altère Génération. 17.00 Heute.
17.10 Ein Park fur aile Peter hat 's geschafft.
Nach einem Roman von Paul Noack. 17.40
Die Drehscheibe. 18.20 Pjotr und die Meer-
jungfrau. (Zeichentrickfïlm). 18.40 Es war
einmal... der Mensch - Die Wikinger. 19.00
Heute. 19.30 Lasst uns lûgen. Komôdie von
Alfonso Paso. 21.00 Heute-Journal. 21.20
Jugend '80 (1). Génération ohne Hoffnung ?
22.00 Yojimbo - Der Leibwâchter. Japani-
scher Spielfilm. 23.45 Heute.

AUTRICHE 1 |̂
9.00 Am, dam, des. 9.30 Follow me (22 +

23). 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Karussell
des Lebens. 17.00 Am, dam, des. 17.25 Auch
Spass muss sein. Fernsehen zum Gernse-
hen. 17.55 Betthupferl. 18.00 Mein Freund
Taffdi. Geheimauftrag im Park. 18.25 ORF
heute. 18.30 Wir. Familienprogramm. 18.54
Bunte Warenwelt. 19.00 Oesterreichbild.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Teleobjektiv. 21.00
25 Jahre Fernsehen : Tôdlicher Unfall.
Fernsehfilm von Friedrich Redl. 22.30 Auf
der Suche nach dem Gluck.

UaBZWOUI

Tell Quel r̂ j
. « Fichez-nous la flèche! » 

>»*&film d'Augustin Oltramare /$m\

Suisse romande : 20 h 25 L J

Traduire en images les aspects /JE—
souvent sévères de notre réalité suisse p-—-»
est un exercice difficile que s 'impose
« Tell Quel», quinzaine après quinzai- fesi
ne. Dans l'édition de ce mardi soir, il /^̂s'offre le luxe de quelques minutes de f—-i
fiction. ( i

Le sujet , proposé par Augustin felp
Oltramare, part de l'observation des Ajj ft
systèmes de signalisation qui, dans **—«i
plusieurs lieux de notre vie quotidien- X
ne, suggèrent ou imposent des chemi- *£
nements privilégiés. On connaît les î jjfc
feux de circulation de nos rues, mais f—^i
d'autres réseaux de flèches et de I J
signes quadrillent maintenant de fe&p
nombreux espaces (comme les aéro- /jjjj S^
ports, les bâtiments administratifs, les f *i
centres commerciaux, etc.) où circu- I I
lent des fou/es imp ortantes. Ces ; ._iîto,y:
réseaux réduisent nos attitudes à des / ^jgft
schémas communs à tous ; ils condi- f—-»
tiennent des comportements réflexes I I
obéissant à un code simple. 

^Le naïf de ce s o i r - j o u é  par Richard /j QSÈk
Bruston - ignore le code, malgré toute jr—"*l
sa bonne volonté. Que peut-il donc se I J
passer? <&.

«Les maisons d'éducation en ques- /iHk
tion », tel est le thème du second volet r—^de l'émission de cette soirée. I j

.m
RADIO & M¦ «TV r—-«

RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION \ J
Inf. toutes les heures , de 6.00 à 23.00 et à 12.30 /waS,

et 23.55. 6.00 Top-matin, avec à : 6.00, 7.00, 8.00 ^'̂ ^
Editions principales. 6.30 Top-régions. 6.50 Top- [ 

l»
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet L J
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la IStfWjsj
presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et / i^MBkdes concerts. 8.30 Sur demande, avec à : 8.30 La É» «y
gamme.9.30Saute-mouton,avecà: 9.40L'oreille | j
fine, concours organisé avec la collaboration des Im,.. M.I.I.JI
quotidiens romands. Indice : Eisa. 10.10 La / f̂ii»Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le bal p̂ Bi
masqué. 12.15 Pour la pince. 12.30 Le journal de |T '" "1
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau j i
temps. |

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- ÏTtijSi
lions. 18.00 Inter-régions-contacts, avec à : 18.20 / tttmML
Soir-sports . 18.30 Le journal du soir , avec à : 19.02 f" "1
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 1 J
Actualité-magazine. 19.30 Transit. 21.30 Specta- ', iîJjp|
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Cette /waHk :
mort qu'ils t 'auraient donnée (2), film à épisodes &5B
de René Roulet. 23.00 Blues in the night. 24.00 f ]
Hymne national. L J

RADIO ROMANDE 2 , 
jj^sfi

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- T"r~"",
|

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 L J
Cours d'italien. 9.30 Journal à une voix. 9,35 : ^Wt -
Portes ouvertes sur l'Université de Lausanne. /î BBt
10.30 Territoires du féminin. 10.58 Minute L. i aj
œcuménique. 11.00 (S) Perspectives musicales. :| j i
12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les concerts du | A
jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) Vient de paraître. . ï̂^14.00 Réalités. 15.00 (S) Suisse-musi que. 17.00 (S) j/ ŜJBk
Journal à une voix. 17.05 Hot line, avec à : 17.05 ¦" «•
Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Per i lavoratori j j
italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. 19.30 Les titres |» ¦¦¦¦ «jj
de l'actualité. 19.35 La librairie des ondes. 20.00 j j t̂̂ ,
Aux avant-scènes radiophoniques: Douze hom- /\ ]mtk
mes en colère, de Reginald Rose. 22.00 (S) Musi- I" ' '¦" "U
que au présent. 23.00 Informations. 23.05 Hymne I 5
national. ^*' r"

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION gJS

Inf.: 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, I Ji
14.00,16.00,18.00,22.00,23.00.6.05 Bonjour. 8.05 T" ' ' -"f
Notabene. 10.00Agenda.12.00Sport. 12.15Félici- y ĵjK"
talions. 12.40 Rendez-vous de midi. 14.05 Ameri- '̂¦̂ "¦¦i
can Ballroom Music du 19m0 siècle (Smithsonian J "1
Social Orch. and Quadrille Band, dir. J. Weaver). I J
15.00 Tubes hier, succès aujourd'hui. <vM i

16.05 Un hôte de marque et ses disques. 17.00 /"wfflkTandem. 18.30 Sport. 18.45 Actualités. 19.30 Thé- li;̂ ,̂ ^̂
âtre. 20.25 Portrait d'Edmund Wyss (1867-1929), J l
compositeur et écrivain. 21.30 Vitrine 80. 22.05 L 1
Folk. 23.05-24.00 A la jazzothèque. ;ŷ 0y

Un menu
Potage crème de céleri
Côtes de porc madrilène
Pommes de terre rôties
Salade verte
Flan à la vanille

LE PLAT DU JOUR:

Côtes de porc
madrilène
Pour 4 personnes : 4 côtelettes de porc,
2 carottes, 2 oignons, 4 gousses d'ail, un
citron, i«n verre de bouillon, 6 tomates bien
mûres, un peu de thym, sel, poivre, 30 g de
beurre, 3 cuillerées à soupe d'huile, sel,
poivre.
Pelez les gousses d'ail, coupez-les en
menus éclats dont vous piquerez les côte-
lettes de porc. Coupez le citron en deux et
frottez les deux côtés des côtelettes avec un
demi-citron. Salez-les, poivrez-les.
Faites chauffer le beurre et l'huile à la poêle
dans laquelle vous ferez cuire les côtelettes.
Veillez bien à ce qu'elles rissolent sur les
deux côtés. Retirez-les, gardez-les au
chaud.
Pelez les oignons, hachez-les, faites-les
revenir dans le jus de cuisson des côtelet-
tes. Mouillez avec le bouillon et déglacez
bien la poêle.
Pelez, épépinez et concassez les tomates
que vous ajouterez aux oignons et aux
bouillon, laissez cuire 10 minutes après
avoir assaisonné.
Parfumez la sauce d'une cuillerée à café de
jus de citron. Passez cette sauce au tamis.
Nappez-en les côtelettes. Servez chaud.

LES PLANTES MÉDICINALES

Pour bien conserver vos plantes médicina-
les, choisissez des bocaux de verre, des
boites en fer blanc ou des pots de faïence.

toujours hermétiquement fermés. Surtout
pas de boîtes en carton ou de sac en papier,
peu solides et laissant passer l'air.
Pour les identifier sans avoir à ouvrir le
bocal, étiquetez-les avec soin : indiquez le
nom de la plante, la date d'achat (de
récolte), l'usage et les effets de la tisane
(diurétique, antirhumatismale, maux de
gorge, etc.), ainsi que la dose nécessaire à
une tisane normale.
Rappelez-vous que toute plante à tisane
perd la majeure partie de ses propriétés et
de sa saveur au bout d'un an.

Une recette:
Crème de céleri
Pour4 personnes : 1 céleri-rave,3 oignons,
4 pommes de terre, 75 g de beurre, 2 cuille-
rées à soupe de beurre; 1 jaune d'œuf, sel
et poivre, 1 cuillerée à dessert de persil
haché.
Faites dorer dans une casserole contenant
du beurre, les oignons finement hachés.
Mouillez avec un litre et demi d'eau et ajou-
tez le céleri et les pommes de terre épluchés
et coupés en morceaux.
Salez et poivrez.
Les légumes étant cuits, passez le potage
au tamis, rectifiez l'assaisonnement et
donnez un bouillon.
Avant de servir, délayez dans la soupière le
jaune d'œuf avec la crème fraîche et ajou-
tez-y le persil haché.
Versez le potage par-dessus en tournant et
servez chaud.

A méditer
Aimer, c'est n'avoir plus droit au soleil de
tout le monde. On a le sien.

Marcel JOUHANDEAU

POUR VOUS MADAME

DESTINS
HORS SERIE

RÉSUMÉ: Le duc de Normandie part en pèlerinage en Terre i
Sainte, laissant la direction de son duché à quelques conseillers :
chargés de la tutelle de son fils Guillaume, âgé de sept ans.

11. HUMILITÉ ET MUNIFICENCE

• 1) Dépouillé des marques extérieures de sa souveraineté, le *
duc est un pèlerin que rien ne distingue des autres. Avec humili- ï
té, il mendie son pain, et supporte sans humeur toutes les souf- ï

• frances et tous les désagréments. C'est ainsi qu'ayant demandé ;
asile pour la nuit dans un château bourguignon, il est accueilli à •

S coups de bâton par le cerbère de l'endroit. Ses compagnons ï
J, veulent rosser le rustre, mais Robert les arrête d'un geste: «Un ï
! " pèlerin doit tout supporter. Ces horions me font expier mes l
l fautes et m'ouvrent le chemin du Ciel. » ;

• z) Mais 1a munincence naturelle oenooert repreno ses oroits a s
Constantinople. Selon la mode du pays, le repas est servi sur des ï
tables basses. Les Normands, trouvant la position inconfortable, ;

; se servent de leurs manteaux richement brodés comme cous- S
sins. Désireux d'impressionner l'empereur qui vient de somp- ï
tueusement les festoyer, Robert fait signe à ses compagnons de •

; ne pas remporter leurs vêtements. Comme le potentat s'en S
étonne : « Nous n'avons pas coutume de partir avec nos sièges :

; sur les épaules», répond le duc, mi-hautain, mi-blagueur. ;
i 1 1 r -J£. CJMRara. ltn1VKlHj li .1jmB.WJri IIMH I h i l l  <»aiMlm lllmm 1 •

ê 3) Ces échos des pays lointains parviennent à la cour norman- Z
de, apportés par des voyageurs ou par d'autres pèlerins qui ont I

• croisé le duc sur leur route. Mais à partir du moment où celui-ci •
t franchit le Bosphore et s'aventure en Anatolie, les nouvelles se ï
; font de plus en plus rares. Elles s'espacent, puis cessent tout à :
• fait. Plus rien ne parvient pendant de longues, d'interminables ;

j, ï . . h semaines. Près d'un an s'est écoulé lorsqu'un moine demande à î
: être reçu par Osbern de Crépon. s

• 4) Le religieux, rentré de Palestine depuis quelques jours ;
ï seulement, raconte au sénéchal qu'il a rencontre le duc Robert ;
: sur la route de Jérusalem. « Pour ma part, je quittai la ville sainte î
; quand j 'ai vu venir en sens inverse un petit groupe d'hommes à j
ï cheval. Pensez quelle fut ma joie, lorsque ces cavaliers parvin- •
: rente ma hauteur, de les entendre converserdans la belle langue l
; de mon pays. Car je suis de Pirou, dans le Cotentin, moi... » - ï
• « Fort bien, coupe Osbern avec impatience. Et le duc Robert?» •

: Demain : Dernières volontés
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liSrirT f̂n f̂̂Cft^ î̂ VreWEt-fe]LI"rgfff̂  -

"" . I fir
/-*\V-i r̂ /T\ 7 de notre formulaire de concours Ils seront avises par écrit dans les 15 jours. j jÊr'mffi ' i P T̂p/ rVï ï\
( ) I I I /AV que vous trouverez à l'exposition et (Sont exclus de ce concours Œ f̂c^Ĥ 'TOill̂  I ( (  ) ÎV
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Les événements de Cortébert et l'affaire
de la commission de l'école primaire évoqués

CANTON DE BERNE Au législatif de Moutier

De notre correspondant :
Le Conseil de ville de Moutier a siégé hier soir, sous la présidence de M. Ernest

Schnegg (PSJB), en présence de la totalité de ses membres. Après des débuts houleux , où
l'on a beaucoup palabré pour savoir qui occuperait le siège d'un des deux scrutateurs, le
législatif prévôtois a notamment accepté, sous forme de postulat , une motion de
M. Armand Dupré, au sujet de la correction de la rue Neuve.

L'Entente jurassienne est intervenue pour dénoncer les agissements des manifes-
tants pro-bernois et de la police, lors des événements de Cortébert. Concernant l'affaire
de la commission de l'école primaire, l'Entente jurassienne a demandé que cette dernière
soit portée à l'ordre du jour de la prochaine séance du législatif. Enfin, le Conseil de ville
a nommé trois enseignants primaires.

Le législatif prévôtois était tout d'abord
appelé à élire un scrutateur, à la suite de la
nomination de M. Ronald Lerch (UDC) à
la seconde vice-présidence du Conseil de
ville. Comme le PSA a porté plainte contre
cette nomination et que le préfet a accordé
l'effet suspensif , l'élection de ce scrutateur
a été reportée à plus tard, jusqu'au mo-
ment où le jugement sera rendu. Toute-
fois, le législatif devait désigner un scruta-
teur pour cette séance. Ce fut une tâche
difficile, les autonomistes déclarant que
cette fonction devait être accomplie par
M. Lerch, alors que les pro-Bernois
proposaient un autonomiste, M. Philo
Gafner. Ce dernier refusa. Après une lon-
gue polémique, c'est M. Jean-Pierre
Minder (PSJB), qui a été élu comme scru-
tateur d'un soir.

Le législatif a ensuite nommé
M. Roland Fivaz (RPJ) pour succéder à

M. Serge Rubin à la commission de poli-
ce. Puis, il a accepté, sous forme d'un pos-
tulat , une motion de M"'1' Michèle Crevoi-
sier, qui demandait l'introduction du
théâtre à l'école.

Le Conseil de ville a ensuite été d'accord
avec la proposition de M. Jean-Pierre
Rohrbach (PSA), qui, par un postulat, de-
mandait la création d'une zone pour pié-
tons au centre de la Prévôté. C'est ainsi
qu 'à titre d'essai, pour une période de six
mois, une telle zone sera introduite dans le
secteur du passage de la Prévôté à la rue
de la Prévôté (de la fontaine à l'angle du
restaurant du Soleil, à la jonction de la rue
de la Prévôté/rue Centrale).

Le législatif s'est encore penché sur une
motion de M. Armand Dupré, qui deman-
dait que l'élargissement de la rue Neuve
soit revu, qu'une solution satisfaisante
pour tous les riverains soit trouvée.

L'exécutif , après un nouvel examen du
problème, estime que la seule solution
valable à long terme est celle qui a été
soumise aux électeurs et qui a été repous-
sée. Le Conseil de ville a accepté, à la
majorité, cette motion sous forme de
postulat, avec les assurances qu'une dis-
cussion s'engage avec les riverains de la
rue Neuve.

COMMISSION DE
L'ÉCOLE PRIMAIRE

M« François Boillat (au nom dé
l'Entente jurassienne du Conseil de ville,
fraction autonomiste) est intervenu au su-
jet des derniers développements de l'af-
faire dite de la commission de l'école pri-
maire :

— Le comportement du président de la
commission scolaire, M. Jean-Pierre Mer-
cier, n'est plus acceptable, a notamment
déclaré M" Boillat. Vous reconnaîtrez avec
moi que la comédie a assez duré et qu'elle
prend même un visage sinistre. On sait en
effet que le travail de la commission
accuse un retard certain et que chaque
séance est le prétexte à de nouveaux coups
d'éclat ou de nouveaux coups de force. Au
détriment de l'école, bien entendu.

Me Boillat a invité les membres du légis-
latif à prendre leur responsabilité dans
cette affaire, même si le dossier a été
transmis au préfet , pour une enquête.
L'Entente jurassienne fait toutes réserves à
ce sujet , le préfet ne lui paraissant pas
avoir d'objectivité, la sérénité et la hauteur
de vue nécessaires pour mener à bien cette
tâche.

L'Entente jurassienne a déclaré qu'elle
ne saurait tolérer plus longtemps le pour-
rissement de la situation et demande que
la pétition de l'APEM soit transmise sans
délai au bureau du Conseil de ville pour
que son objet soit inscrit à l'ordre du jour
de la prochaine séance.

Le groupe RPJ, par la voix de
M. Armand Dupré, est monté à la tribune
pour rendre les délégués de la commune
au comité de l'hôpital de district attentifs
à l'affectation, du produit de la vente de
l'ancien hôpital. Le comité propose l'attri-
bution de 1,5 million de francs à la cons-
truction d'un immeuble de quatorze
appartements, destinés au personnel. Le
RPJ se demande notamment si, dans le
domaine purement hospitalier, des inves-
tissements ne seraient pas plus urgents
que dans le locatif.

Enfin, à huis clos, le Conseil de ville a
nommé deux institutrices et un institu-
teur. Il s'agit de M1,es Jacqueline Gygax et
Suzanne Stucki, et M. Bertrand Kissling,
qui tous trois ont été élus par 21 voix (anti-
séparatistes). M"1' Yana Benedickt et
MM. René Seuret et Jacques Staempfli
ont obtenu chacun 20 voix (autonomistes).

LES ÉVÉNEMENTS DE CORTÉBERT

Là fraction autonomiste du Conseil de
ville est monté à la tribune pour évoquer
les 'événements dé'Cortébert. M. Philippe
Zuber, au nom de l'Entente jurassienne, a
déclaré que certains membres de cette
entente devaient assister à l'assemblée des
délégués du RJ à Cortébert et qu'ils en ont
été empêchés, notamment par des élus
prévôtois, membres du Conseil municipal
et du Conseil de ville. Ces derniers se sont
placés dans l'illégalité et ont couvert, par
leur présence, les agissements des mani-
festants pro-bernois, estime l'Entente
jurassienne.

Après avoir constaté que les libertés
fondamentales sont bafouées dans le Jura-
Sud et que la complicité de la police
bernoise avec FD a éclaté au grand jour,
l'Entente a déclaré qu'elle n'acceptera
jamais que de tels événements se produi-
sent impunément à Moutier. Elle réclame
la création d'une commission fédérale de
contrôle. G. V.

Le tribunal militaire acquitte deux policiers

FRIBOURG
Deux Turcs «malmenés» à la sûreté

Un procès sans plaignants, sans accusés,
mais avec des témoins qui se contredisent :
voilà, après un quart d'heure de débat,
comment a tourné l'audience du tribunal
militaire cantonal. Cette instance, réservée
aux prévenus de la force publique (et
unique en Suisse par cette caractéristique),
a acquitté, hier, deux agents de la sûreté.
Sans plai gnant? Un des deux Turcs qui
prétendait avoir été victime de voie de faits
et d'injures, le 9 juillet 1979, retira sa plainte
sur invitation du président du tribunal.
L'autre Turc, lui, n'avait pas déposé plainte.
Sans accusés? Dès lors, un brigadier et un
sous-brigadier n'eurent qu'à répondre à
quelques questions. Une seconde instruc-
tion, en somme, conclue par un non-lieu.
Une procédure entièrement à la charge de
l'Etat...

Il ne reste rien de l'affaire des «Turcs
tabassés». On ne saura jamais ce qui s'est
exactement passé, le soir du 9 juillet. Les
deux Turcs avaient été accostés dans un
bistrot et sommés de montrer leurs papiers.
Ce qu'ils ne firent pas. Ils furent donc
conduits, vers 22 h, aux locaux de la sûreté.
Là, l'un d'eux présenta ses papiers. Le
second ne les avait pas sur lui. Le duo
attendit deux heures. Si, pour le premier
homme, les formalités se borneront à un
simple contrôle, le second dut se déshabil-
ler. A-t-il été frappé par le sous-brigadier
« énervé»? S'est-il battu - comme le
prétend le sous-bragadier - pour ne pas
pénétrer dans la cellule d'interrogatoire
dont il craignait de ne plus sortir? Les ver-
sions sont contradictoires. Le grand juge, le
colonel Henri Noël, estime «qu'il y a du
mystère». L'auditeur, le procureur J.-D. Pil-
ler admet : «Quelque chose, il y a dû avoir.
Les deux Turcs n'ont tout de même pas tout
inventé ». Le fait est que celui qui aurait été
frappé n'a jamais fait constater ses blessu-
res éventuelles par un médecin et que c'est
son compagnon qui a porté plainte... Toute-
fois, le procureur retient un « abus d'autori-

té » à la charge du sous-brigadier et requiert
6 jours de prison (avec (sursis pendant
2 ans). Mais il ne sera pas suivi.

LES MŒURS DE LA SÛRETÉ

Les faits non établis, le tribunal s'est
enquis des mœurs de la sûreté. Primo, de
l'aveu d'un des agents, les policiers en civil
s'estiment en fonction 24 h sur 24. Et
même lorsqu'il boivent des verres, comme
c'était le cas, le 9 juillet en soirée. Le sous-
brigadier n'a pas eu à déclarer ce qu'il avait
bu : le tribunal s'est contenté de savoir que
le brigadier, lui, avait ingurgité un pastis et
trois whiskies. Secundo, la sûreté recueille
les déclarations des gens qu'elle interroge
en deux temps : elle écoute, puis elle verba-
lise. Tertio : fouillet-t-on les personnes? Le

chef de la sûreté, Louis Chifelle, s'exclame :
« C'est la règle de l'art. Ce serait une faute de
service de ne pas fouiller... » Le grand juge
Noël rétorque: «Mais c'est illégal. Vous
devez demander une autorisation à un juge
d'instruction». Enfin, fa it-on signer une
«décharge» à l'interrogé qui déclare
«n'avoir rien à reprocher à la sûreté?»
«Oui, ça se fait dans toutes les polices» dit
M. Chifelle. Un ordre de service, édicté
après les événements contestés du 9 juillet
affirme, au surplus, avec un sens poussé de
l'euphémisme : ; « il faut éviter la violence,
la contrainte, le chantage (...)». La seule
vertu du procès d'hier fut de déshabiller un
tantinet la police de sûreté. Même si elle a
été invitée poliment à aller se rhabiller, elle
touchera un nouvel uniforme (une nouvelle
loi) l'année prochaine... Pierre THOMAS

Coordination de l'enseignement
des langues en Suisse romande

INFORMATIONS SUISSES

LAUSANNE (ATS). - La commission inter-
cantonale romande de coordination de l'ensei-
gnement publie un rapport d'où il ressort que,
lors de ses dernières séances de 1979, la confé-
rence des chefs des départements de l'instruc-
tion publi que de la Suisse romande et du Tessin
a examiné la formation des conseillers en
orientation scolaire et professionnelle et
l'inspection des écoles. Elle a porté son atten-
tion sur un projet de «fête du français»
proposé par l'Association des journalistes de
langue française, ainsi que sur la réalisation de
l'atlas scolaire suisse. Dans le domaine de
l'enseignement des langues, la conférence a
longuement débattu de l'enseignement renou-
velé du français. Elle a adopté le projet d'expé-
rimentation du cours romand d'allemand pour
le quatrième degré.

Les modalités de l'expérimentation de la
méthode romande d'enseignement de l'alle-

mand au quatrième degré ont été à nouveau
anal ysées par les chefs de service et directeurs
de l'enseignement primaire . A cause des
contingences impératives de certains cantons ,
l'expérimentation ne commencera qu 'en
1981-1982, la possibilité d'anticiper étant
réservée à ceux qui en auraient les moyens.
Cette introduction expérimentale , qui a des
conséquences sur l'horaire scolaire, nécessite
un allégement des matières dans les autres
disciplines, plus particulièrement en mathéma-
tique. La continuité de l'ensemblement de
l'allemand dans les cinquième et sixième degrés
semble maintenant garantie.

Les divers aspects de l'introduction de
l'enseignement renouvelé du français ont été
évoqués et un échange de vues a permis d'esti-
mer l'état d'avancement des travaux relatifs à
la mise en place des commissions cantonales , à
la nomination de coordinateurs de cette disci-
pline et à la présentation aux instituteurs de la
méthodologie «maîtrise du français ».

Employé mutilé
par une rotative

(c) Hier matin, vers 3 h 45, M. André
Mauron, 37 ans, d'Essert, employé de
l'imprimerie Saint-Paul, à Fribourg, a eu
sa main gauche prise dans le mécanisme
de la rotative. Il fut transporté à l'hôpital
cantonal, puis à l'hôpital de l'Ile à Berne
où on pratiqua une greffe. Le bras gauche
et la main, sous réserve du pronostic des
médecins, semblent sauvés. En revanche,
l'employé a perdu un doigt—le majeur. Le
quotidien «La Liberté» n'est imprimé sur
cette rotative que durant quelques semai-
nes, avant de passer à l'offset.

Aide suisse
aux réfugiés
en Somalie

BERNE (ATS). - Le programme d'aide
suisse aux réfugiés éthiopiens en Somalie
a commencé : depuis la semaine dernière ,
une équi pe du corps suisse de volontaires
se trouve à pied d'oeuvre dans la région de
Gedo, dans le sud-ouest du pays. L'équipe
envoyée sur place compre nd une
douzaine de volontaires et sera remplacée
tous les trois mois environ, l'opération
devant s'étendre sur une année. Le délé-
gué aux missions de secours à l'étranger ,
M. Arthur Bill , qui a donné une confé-
rence de presse à Berne , a évalué à 2,5
millions le coût total de l'aide pour la
première année. Le programme prévu
comprend plusieurs volets : ravitaille-
ment en vivres et en eau potable,
constructions, assistance médicale et aide
pour les liaisons (réseau radio-télégraphi-
que). Une contribution financière directe
sera également accordée au Haut com-
missariat des Nations unies pour les réfu-
giés (HCR) qui coordonne les secours
apportés par la communauté internatio-
nale au million de personnes ayant pris la
fuite vers la Somalie, depuis l'Ogaden
(Ethiopie) qui est frappée par le conflit
opposant l'armée éthiopienne aux rebel-
les.

AVS: à quand TégaBité
entre veuves,

divorcées
et célibataires?

OLTEN (ATS). - Une centaine de
membres de la communauté de travail
des femmes célibataires se sont
réunies samedi à Olten où elles ont
tenu leur assemblée générale.

Dans la perspective de la dixième
révision de l'AVS, elles ont souhaité
un prochain relèvement des presta-
tions accordées aux femmes célibatai-
res qui dans le système actuel sont
défavorisées par rapport aux veuves
et aux femmes divorcées.

Bousculade : deux élèves
légèrement blessés à Gorgier

DAÎ SS LE CANTON

Hier , vers 11 h 30, M. N. D., de Saint-
Aubin , circulait rue de la Gare en direc-
tion de Boudry, conduisant un autocar des
Transports Béroche SA. Arrivé à l'arrêt en
face de la gare CFF, les élèves du Centre
scolaire des Cerisiers qui attendaient , se
sont bousculés et plusieurs d'entre-eux
sont tombés alors que le bus n 'était pas
encore totalement à l'arrêt. Aussi deux

élèves ont été légèrement blessés. Il s'agit
de O. Q. et C.-A. P., tous deux de Cor-
taillod.

O. Q. a été transporté à l'hôpital de la
Béroche et après avoir reçu des soins , il a
pu regagner son domicile. Quant à C-
A. P., il a consulté un médecin au cours
de l'après-midi.

Frontière
française fermée

dans la région bâloise
BÂLE (ATS). - Les paysans français

bloqueront mardi avec leurs tracteurs les
postes frontières dans la région bâloise,
entre 12 h 30 et 16 h 30, pour protester
contre la politique agricole de leur
gouvernement II ne sera donc pas possi-
ble de se rendre en France, précise un
communiqué de la police bâloise, qui
recommande d'éviter les routes proches
de la frontière française.
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j Grand concert du choeur d'hommes j
des Geneveys-sur-Coffrane
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CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ

Récemment, à l'annexe de l'hôtel des
communes des Geneveys-sur-Coffrane,
avait lieu le concert annuel du chœur
d'hommes. Le président , M. Claude
Hostettler, saluait tout d'abord les specta-
teurs parmi lesquels les membres d'hon-
neur de la société, les représentants des so-
ciétés amies et les autorités communales.

Le directeur par intérim, M. Gérald Ri-
golet , et le président Hostettler reçurent
des fleurs et cadeaux pour leur dévoue-
ment. Sous la direction de M. Rigolet, le
chœur d'hommes interpréta des chants
fort appréciés dont « Printemps », de
Georges Carrel et Jean Rochat, « Agonie »
et « Nostalgie » de Carlo Boller , « Cloches
claires » de Paul Montavon et « La forêt
suisse » de Mendelssohn.

Tous ces chants avaient été appris avec
le directeur venu de La Brévine , M. Emile
Bessire, qui doit malheureusement quitter
le service de la société pour des raisons
professionnelles. Il semble que le chœur
d'hommes pourra compter jusqu 'à la fin
de la saison sur le concours de M. Rigolet

et à la reprise d'automne, M mc Lucette
Wenger, de La Côtière, accepterait de
diriger ces messieurs... qui se réjouissent
de reprendre les répétitions.

Pour la seconde partie de son program-
me, le chœur d'hommes des Geneveys-sur-
Coffrane et Coffrane avait fait appel à un
chœur de 50 enfants , « Les Marmousets »,
de Fribourg, dirigés par M me Menetrey.
Ces gais chanteurs fribourgeois, tels qu 'Us
se présentent en chanson, ont enchanté
leur auditoire en présentant des chants de
Carlo Boller à Prévert-Kosma, et de Bovet.
« Les Marmousets » chantent admirable-
ment Prévert, comme il interprètent aussi
bien « La Youtse » ou la « Fanfare du
printemps », qui ponctuaient leur pro-
gramme. Ces petits chanteurs de Fribourg
se sont taillé un franc succès et c'est sous
les applaudissements du public que le pré-
sident leur remit fleurs et compliments.

L'orchestre « The Blackers » mena
ensuite le bal , faisant danser les amis de la
société jusqu'au petit matin. J.-B. W.

Collection printemps-été
au magasin «Au Louvre»

Bien sûr, le Théâtre de Neuchâtel en a
déjà vu de toutes sortes... depuis 17691
Mais hier soir il a pris un sacré coup de
jeune pour accueillir un spectacle jamais vu
auparavant dans ses murs : un show avec
musique disco entraînante, jeunes et jolis
mannequins pour faire connaître avec
beaucoup d'humour et d'imagination la
nouvelle collection de mode du magasin
«Au Louvre».

Ainsi les mannequins s'avançaient sur
scène en dansant, faisaient quelques pas
rythmés et, de leur côté, les spectatrices
ouvraient tout grand leurs yeux pour voir
passer : les imperméables, des « trench-
coats» très classiques à la Humphrey
Bogart; les jupes droites s'arrêtant juste
au-dessous du genou; le bicolore absolu-
ment de mise cet été, tout comme l'asymé-
trie; le jean dont personne ne peut se pas-
ser; les petites robes sages et chics; les
tee-shirts souples, blancs, mauves ou roses
pour les chaleurs torrides.

Et puis c 'est par une danse du ventre très
agréable à regarder que les mannequins
présentèrent les maillots de bain. Oui, très
agréable, vraiment!

Autre sujet de contentement: la durée
relativement courte de ce show, car le
« Louvre» n'a présenté qu'une petite partie
de sa collection, épargnant au public une
fastidieuse présentation... «en détail».

Vive le bicolore I
(Avipress P. Treuthardt)

Gros vol audacieux à Londres
A TRAVERS LE MONDE

LONDRES (AP). - Un petit com-
mando de malfaiteurs particulièrement
audacieux a réussi à s'emparer hier
près de Londres d'un fourgon chargé
de lingots d'argent dont la valeur est
estimée à quatre millions de livres
(15 millions de fr. environ) :

Selon Scotland yard, l'un des mem-
bres de la bande, vêtu d'un uniforme de
policier, a fait signe de s 'arrêter sur le
bas-côté de la route au fourgon et à la
voiture qui l'escortait, avec à son bord
deux employés chargés de sa protec-

tion. Un camion bleu qui suivait le
convoi s'est arrêté à son tour : six
hommes armés de fusils de chasse ont
sauté à terre et ont maîtrisé le chauf-
feur du fourgon et les deux employés,
qui ont dû monter dans le véhicule.

Les trois captifs ont été conduits
dans un garage où ils ont été enfermés
et abandonnés, tandis que le camion
redémarrait.

Ni le fourgon, ni le camion des
malfaiteurs n'avaient encore été
retrouvés hier soir!

Arrestation d'un financier
italien soupçonné d'escroquerie

TESSIN. 

LUGANO (ATS). - Le financier
italien Francesco Ambrosio a été
arrêté samedi par la police tessinoise à
l'aéroport d'Agno sur ordre du procu-
reur général du Tessin. Selon les préci-
sions données lundi par ce dernier, le
financier italien , âgé de 35 ans et
domicilié à Milan , aurait escroqué de
quelque 123 millions de francs la
«banca di Roma per la Svizzera », à
Lugano.

La banque concernée n'a fait
pour l'instant aucune déclaration.
Francesco Ambrosio a été arrêté alors
qu 'il débarquait , en compagnie de
quelques personnes, d'un avion privé
en provenance de Paris. Le procureur
général tessinois a révélé que le

«trou» aurait été découvert par un
actionnaire de la banque. Celle-ci
serait, selon des sources bien infor-
mées, contrôlée par le Vatican. Le
suspect nie tout , mais il a déjà eu des
démêlés avec la justice italienne après
le suicide, en septembre 1974 de
Mario Tronconi , le vice-directeur de la
même «Banca di Roma per la Svizze-
ra» , pour avoir trempé dans une
affaire de falsification de crédits non
couverts portant sur 90 millions de
francs. Le tribunal milanais saisi par
cette affaire se déclara finalement
incompétent pour ju ger des faits
s'étant produits en Suisse et acquitta
Francesco Ambrosio en novembre
1978.

GENÈVE
Début d'incendie à

la mission d'Argentine
à Genève

GENÈVE (ATS). - Lundi matin, un
employé de la mission d'Argentine à
Genève, qui se trouve au 6mc étage
d'un immeuble de la rue de la Servet-
te , a trouvé la porte palière en feu.
Devant une seconde porte , la police
alertée , devait trouver des bouteilles
contenant de l'essence. Au mur, on
pouvait lire des inscriptions hostiles au
régime du général Videla. Les dégâts
sont peu importants, seuls quelques
murs ont été noircis.

Cyclomotorisfe
mortellement blessé
VEVEY (ATS). - Le jeune Serge

Depari , 17 ans, domicilié à Epesses,
s'était engagé à vélomoteur sur la
route principale, à Chexbres, dans la
nuit de vendredi à samedi peu avant
minuit, lorsqu 'un automobiliste arri-
vant du centre du village l'avait
renversé, près de l'hôtel Cecil. Projeté
sur le trottoir , le jeune homme avait
été transporté à l'hôpital du Samari-
tain, à Vevey, puis, devant la gravité
de son état, au CHUV, à Lausanne. Il y
a succombé dimanche.

VAUD

LAUSANNE (ATS). — Après sa con-
damnation , le 18 juin 1979, à dix-huit
mois de réclusion ayec sursis pour escro:
querie à la chari té et contravention àj'ar-
rêté cantonal sur les collectes, l'« évangé-
liste » Jean-Michel Cravanzola avait re-
couru au tribunal cantonal vaudois qui , en
date du 16 octobre 1979, réduisit à
5000 fr. l'amende de 20.000 fr. qui lui
avait été infligée , mais en revanche trans-
forma la peine de détention avec sursis en
peine ferme. Cravanzola en appela alors
au Tribunal fédéral , qui vient de rejeter
son recours. La peine infligée devient donc
exécutoire.

Jean-Michel Cravanzola :
recours rejeté

BERNE (ATS). - Le Département fédéral
des transports et communications et de
l'énergie a publié les rapports finals de
quatre accidents d'avions survenus en
1978. Il s'agit de deux accidents d'hélicop-
tères, où le pilote a à chaque fois perdu la
vie, d'une collision entre deux planeurs et
d'une collision au sol entre deux avions de
la dernière guerre mondiale, dont un « Spit-
fire» de la Royal Air Force moins chanceux
que lors de la bataille d'Angleterre où se
sont illustrés ses semblables.

La collision en vol entre deux planeurs ,
au-dessus du village de Montricher (VD), le
22 avril 1978 s'est assez bien terminée pour
leurs pilotes. Si l'un des appareils perdit
son empennage dans l'accident, son pilote
parvenait à sauter en parachute, alors que
celui de l'autre planeur pouvait se poser sur
l'aérodrome tout proche. Tous deux n'ont
été que superficiellement blessés, et
l'enquête conclut à une observation insuffi-
sante de l'espace aérien par le pilote de
l'appareil qui avait réussi à se poser.

Après une collision
de planeurs au-dessus

de Montricher

LAUSANNE (ATS). — Le tribunal cor-
rectionnel de Lausanne avait à se pronon-
cer sur la culpabilité d'un homme de
26 ans, soupçonné d'avoir pris part, le
4 mars 1977, à une agression à main ar-
mée à la station d'essence du marché
« MMM » de Crissier, qui avait rapporté à
ses deux auteurs, armés et masqués, une
somme de 13.000 francs. Ce jeune homme
a nié toute participation à l'agression. Le
ministère public a néanmoins requis une
peine de deux ans de prison , alors que le
défenseur plaidait l'acquittement. Le
tribunal a estimé qu'il y avait de fortes
présomptions contre le prévenu, mais que
le doute devait lui profiter. Il l'a donc libé-
ré de l'accusation de brigandage. Mais un
co-accusé a écopé pour vol, de cinq mois
de prison avec sursis pendant trois ans.

Jugement après une
agression

PAYERNE

(c) Samedi matin , M. Daniel Givel , agriculteur
en Vuary, à Payerne, se trouvait au volant de
son tracteur tirant des billes de bois, à la Peti-
te-Rape, en bordure de la route Payerne-
Yverdon. En manœuvrant, le tracteur s'est
renversé, entraînant son conducteur , qui a pu
de justesse éviter d'être écrasé. M. Givel a tout
de même été blessé à un genou et souffre de
diverses contusions.

Un tracteur se renverse

BERNE (ATS). - Le groupement
alémanique «Aktion 100» critique la
décision des opposants du port obligatoire
de la ceinture de sécurité de lancer un
référendum. Il les accuse de saboter une
nouvelle fois une prescription extrême-
ment utile à la protection des automobilis-
tes. Ce groupement regrette par ailleurs le
retard de l'entrée i en. vigieur de la loi
qu 'entraîne le référendum et annonce
tout vouloir mettre en oeuvre afin de faire
triompher, au cours de la votation des
arguments scientifiques fondés s'oppo-
sent à une conception de la liberté mal
comprise.

«Aktion 100»
regrette le référendum

contre la ceinture de sécurité

ZURICH (ATS). — Le tribunal canto-
nal de Zurich a condamné lundi un carre-
leur âgé de 24 ans à trois années de réclu-
sion fermes pour tentative d'assassinat et
d'autres délits. Le coupable tentait de dé-
valiser le 10 janvi er 1979 une station d'es-
sence à Oetwil en der Limmat (ZH)
quand , surpris par le propriétaire, il lui
tira dessus en le blessant.

Trois ans de réclusion pour
une tentative d'assassinat



; La Suède a dit nettement oui au nucléaire !
STOCKHOLM (AP). - Une nette

majorité des électeurs suédois s'est
prononcée pour la réalisation du pro-
gramme de construction de 12 centrales
nucléaires, destiné à fournir à la Suède
une source d'énergie supplémentaire
pour le siècle à venir. C'est ce qui ressort
du référendum organisé dimanche sur
cette question.

Après dépouillement dans plus de 6000
circonscriptions et alors qu'il ne reste à
compter que 40.000 votes par correspon-
dance, les deux options en faveur du
«oui» l'ont emporté avec un total de
58 % des suffrages - 18,7 pour la
première et 39 ,3 pour la seconde - tandis
que l'option du «non» n'en obtenait que
38 ,6 %.

La proposition numéro un prévoyait un
achèvement du programme nucléaire puis
son arrêt progressif sur 25 années au
profit d'autres sources d'énergie. La
proposition numéro deux avait les mêmes
objectifs avec, en plus, la nationalisation
des 20 % d'industrie nucléaire encore

dans le secteur privé. Enfin, la troisième
proposition demandait l'arrêt immédiat
des six centrales déjà en service et l'aban-
don du programme de réalisation de six
autres.

Les dirigeants du mouvement anti-
nucléaire, qui regroupe des communistes
ainsi que des membres influents du parti
centriste et des écologistes, ont promis de
poursuivre leur «campagne populaire »
après le référendum, ce qui pourrait, au
niveau politique, porter un coup aux
sociaux-démocrates et aux libéraux qui
avaient soutenu les deux premières
propositions bien qu'ils comptent beau-
coup d'anti-nucléaires dans leurs rangs.

CONTRADICTIONS
Le premier ministre Thorbjorn Falldin ,

qui dirige le parti centriste, est lui-même
un opposant du nucléaire — son gouver-
nement de coalition avait éclaté il y a
deux ans à propos de ce problème. Il s'est
déclaré déterminé à respecter l'issue du
scrutin de dimanche et à rester en place,

mais les observateurs estiment que le fait
de confier à un ardent opposant du
nucléaire le soin d'exécuter un pro-
gramme nucléaire risque d'être une
source de problèmes supplémentaires
pour le gouvernement.

D'ailleurs, M. Falldin a déjà laissé
entendre qu'il exercerait un contrôle
rigoureux sur les normes de sécurité des
centrales et exprimé ses doutes à l'égard
de deux d'entre elles. Ses deux partenai-
res dans la coalition gouvernementale , le
libéral Ola Ullsten et le conservateur
Costa Bohman, ont de leur côté déclaré
avec force que la victoire du « oui» per-
mettait de mettre en œuvre le programme
complet de 12 centrales.

Quant à M. Palme, ancien premier
ministre et chef de l'opposition socio-
démocrate, il s'est déclaré satisfait de la
victoire des partisans du nucléaire, qui
sauve selon lui la Suède « de grands pro-
blèmes économiques» . Il a toutefois
admis que beaucoup de sociaux-démocra-
tes s'étaient joints aux anti-nucléaires.

Ainsi, ce référendum a provoqué la
rupture des tendances traditionnelles et la
formation d'alliances inattendues -
centristes et communistes, socialistes et
libéraux - qui pourraient avoir des réper-
cussions par la suite.

La participation a été faible, 74,3 %,
par rapport aux 90 % des dernières élec-
tions générales. Cela tend à indiquer une
certaine lassitude de l'électoral après dix
années de querelles incessantes sur la
question du nucléaire.

Le sommet des Neuf de
fin mars a été ajourné

La crise italienne servant d'alibi commode

BRUXELLES (AP). - L'Italie a proposé à ses partenaires européens un ajourne-
ment de la réunion au sommet des pays du Marché commun, prévue pour le 31 mars à
Bruxelles, et elle a reçu un large soutien de la part de la Communauté, a-t-on appris
lundi de sources diplomatiques.

Les délégués des pays membres se sont
réunis avec le président de la commission
européenne, M. Roy Jenkins , pour discu-
ter de cet ajournement. La discussion
devait porter également sur une autre
date possible pour le sommet.

La demande de l'Italie vise à permettre
à M. Cossiga , le chef du parti démocrate-
chrétien italien , de former un nouveau
gouvernement après la démission, la
semaine dernière , du gouvernement de
coalition qu 'il dirigeait. Selon certaines
spéculations , l'ajournement a également
été proposé afin de donner à la commu-
nauté un délai supplémentaire pour
résoudre le conflit qui a trait à la contribu-
tion de la Grande-Bretagne au budget de
la CEE.

Londres a donné son accord à un ajour-
nement, mais, selon une source au sein de

En juin de l'année dernière, Giscard et Mme Thatcher se souriaient.
Aujourd'hui, à propos de la CEE, c'est tout à fait autre chose. (Keystone)

la commission européenne , «les Britan-
niques n'auraient jamais accepté de
retarder le sommet sur d'autres fonde-
ments que les problèmes politiques
internes de l'Italie. En aucune façon la
Grande-Bretagne n'est en train de pren-
dre comme prétexte les problèmes de
l'Italie pour retarder la confrontation sur
le budget» .

Un porte-parole des instances de la
communauté a fait savoir que l'Italie , en
tant que président en exercice de la CEE
pouvait ajourner unilatéralement le
sommet. Mais elle a apparemment décidé
d'obtenir l'accord de ses partenaires.

A Bonn , un porte-parole du gouverne-
ment ouest-allemand a confirmé de son
côté que l'ajournement avait été deman-
dé. Il a annoncé que la RFA donnerait son
accord tout en espérant que le sommet

serait reporté à une autre date dans le
courant d'avril.

L'ORAGE
La conférence avait pris ces derniers

temps l'aspect d'une confrontation entre
la Grande-Bretagne et les huit autres
membres de la CEE portant sur la contri-
bution britannique au Marché commun.
Peu de progrès avaient été faits sur cette
question et certains di plomates pensent
qu 'un délai supplémentaire pourra per-
mettre de trouver une solution et d'éviter
une confrontation entre les divers pays de
la communauté.

Le Tchad déchiré entre ses tendances
N'DJAMENA (ATS-AFP). - Après une

nuit relativement calme, des combats ont
repris , pour le troisième jour consécutif ,
lundi à l'aube , à N'Djamena , entre les
FAP (Forces armées populaires) de
M. Goukouni Weddeye et les FAN (forces
armées du nord) de M. Hissène Habré.

Toutefois , l'intensité de la bataille a
diminué sensiblement par rapport à
samedi et dimanche , probablement en
raison du commencement d'épuisement
des munitions dans les deux camps.
Cependant , cette accalmie relative risque
d'être de courte durée puisque , selon cer-
taines indications , il était presque établi
que des renforts venant du nord pour
M. Goukouni Weddeye et de l'est pour
M. Hissène Habré se diri geaient lundi
matin vers N'Djamena. On ne pouvait pas
évaluer l'importance des effectifs .

Parallèlement , il était aussi à peu près
sûr que des éléments des forces armées
tchadiennes (FAT) du colonel Kamougue ,
stationnées à environ 80 km au sud de
N'Djamena , remontaient vers la capitale
sur le flan arrière de M. Hissène Habré.
Déjà , dimanche après-midi , un poste
avancé des FAN dans le sud de la capitale ,

au-delà du pont de Chagoua sur le Chari
qui commande l'accès à la ville , avait
essuyé le tir d' artillerie des soldats sudis-
tes du colonel Kamougue.

LA VÉRITABLE BATAILLE

Enfi n , des colonnes dépendant de la
tendance de M. Acyl Ahmat , ministre des
affaires étrangères du gouvernement
d'union nationale de transition , dirigeant
du Conseil démocratique révolutionnai-
re, branche du front d'action commune
(arabe pro-libyen), se dirigeaient égale-
ment vers N'Djamena en provenance du
sud.

Tous ces mouvements, soulignent les
observateurs dans la capitale , amènent à
penser que la véritable bataille de
N'Djamena ne devrait pas tarder à com-

mencer et que le conflit entre les FAP et
les FAN risque de se généraliser.

Le gouvernement français envisage de
rapatrier ses ressortissants qui se trouvent
encore dans la capitale tchadienne en
raison de la poursuite des combats dans la
région.

Un porte-parole du ministère des affai-
res étrang ères a déclaré à l'agence
Reuter: « Tout a été préparé pour leur
rapatriement mais la décision n 'a pas
encore été prise» .

Il a précisé que les 800 Français qui
vivent dans la ville ont trouvé refuge à la
base aérienne française où trois avions de
transport « Transall» sont prêts à les
emmener hors du pays.

Seuls ceux qui le souhaitent seront
évacués , si la situation actuelle emp irait ,
a-t-il poursuivi.

Voici deux ans, la France avait évacué du Tchad la plupart des enfants des rési-
dents français. (Arc)

Logique et raison
Le oui suédois au nucléaire a

pour lui la logique et la raison. Les
chiffres sont des arguments
majeurs en faveur de la poursuite
du programme nucléaire. Aucun
autre pays d'Europe occidentale
n'est mieux placé pour le mener à
bien. Il ne faudrait tout de même
pas oublier que la Suède possède
80 % des réserves européennes
d'uranium. Et si le Parlement
suédois décida, voici quelques
années, la construction de onze
réacteurs à eau légère, c'était
d'abord parce que cet effort dans le
nucléaire était un moyen de réduire
la dépendance du pays, vis-à-vis de
l'étranger.

Par-delà les passions, le nucléaire
est un moyen pour la Suède de
devenir, sur le plan de l'énergie,
véritablement majeure. Comment
une majorité de Suédois ne se
seraient-ils pas résolus à dire oui au
nucléaire, alors que, compte tenu
de ses besoins et de l'importance
de sa population, la Suède est un
des plus importants consomma-
teurs d'énergie du monde? Com-
ment les électeurs suédois, dans
leur majorité, ne se seraient-ils pas
souvenus que la consommation
annuelle d'énergie par tête d'habi-
tant correspond à 50.000 kWh soit
plus de 4 tonnes de pétrole? Or,
dans le domaine de l'énergie clas-
sique, 30 % seulement des besoins
de la Suède sont couverts par les
ressources du pays. 70 % sont
assurés par des importations de
pétrole et les derniers chiffres font
apparaître que Stockholm en
achète actuellement 16 millions de
tonnes.

Voilà des chiffres qui comptent.
Des chiffres qui ne trompent pas.
D'autres, d'ailleurs, vont dans le
même sens. Ils sont de première
importance pour la Suède qui se
débat, elle aussi, dans de grandes
difficultés économiques. Que
disent ces nouvelles précisions?
Tout simplement que l'électricité
d'origine nucléaire est d'un prix
extraordinairement bas. Les statis-
tiques les plus officielles, établies
en dollar 80 par baril d'équivalent
pétrole, font apparaître que
l'énergie solaire vaut deux fois plus
cher que le pétrole. Il en est de
même à quelque chose près, pour
le gaz naturel liquéfié importé, le
charbon liquide. Et que dire des
produits synthétiques tels que le
méthanol, les schistes bitumineux,
les sables asphaltiques? Or, le prix
de l'énergie nucléaire varie d'après
les chiffres donnés entre 7 et 11 dol-
lars, toujours sur la base d'un baril
d'équivalent pétrole. Il en serait de
même pour le gaz naturel, mais,
pour l'heure, la Suède ne dispose
pas de ce type d'énergie. Tout est
donc logique et tout est donc
raison.

Le résultat du référendum prouve
que la Suède, elle aussi, commence
à virer de bord. Et que l'énorme
propagande faite autour des inci-
dents de la centrale américaine
d'Harrisburg n'a pas empêché la
Suède de faire le bon choix. Cela ne
signifie pas que la guerre est termi-
née. C'est simplement la fin d'un
combat qui dure depuis 4 ans, alors
que le programme nucléaire de la
Suède remonte au milieu des
années 40. Cela ne veut pas dire
que, sur ce plan, la bataille de
Suède appartienne désormais à
l'histoire. La Suède n'en fera pas
pour autant l'économie d'une crise
politique. Mais c'est un vote qui ne
manquera pas d'avoir des réper-
cussions importantes au cœur,
d'opinions parfois incertaines ou
abusées. Et c'est pour cela, que le
référendum suédois est un événe-
ment. L. G.

Hassan: non au plan Carter sur les Palestiniens
PARIS (AP) . - Le conflit israélo-arabe a

été le sujet abordé lundi par le président
de la République et le roi Hassan II du
Maroc lors du déjeuner en tête-à-tête
qu 'ont eu les deux chefs d'Etat. On enre-
gistre à l'Elysée « une parfaite coïncidence
de vues entre les deux pays sur ce sujet» .

Interrogé à sa sortie sur les perspectives
de règlement du problème palestinien et
les propositions faites par M. Giscard
d'Estaing, le souverain marocain a for-
mulé le vœu que l'Egypte repousse les

propositions d'autonomie contenues dans
le plan Carter.

« Dans l'état actuel des choses, a-t-il dit ,
les vues du président et les miennes sur
l'autonomie sont juridiquement plus
valables que celles qui sont proposées au
président Sadate. Je souhaite que, pour le
renom de l'Egypte, pour la place qu 'elle
occupe et qu 'elle doit occuper dans le
monde arabe , le président Sadate
repousse catégoriquement les proposi-
tions d'autonomie qui ont été faites dans
la forme où elles ont été faites» .

Interrogé sur la possibilité d'un règle-
ment négocié au Sahara occidental , le roi
Hassan II a précisé: «On ne se bat que
pour négocier. On ne se bat pas pour se
battre ».

Selon lui , le moment venu , «le rôle
historique de la France pour la paix et le
rapprochement des peuples» sera certai-
nement démontré de la façon la plus
éloquente par le président de la Républi-
que.

Le souverain a déclaré qu 'il était
«entièrement faux» que l'armée royale
ait subi des revers importants dans le sud
du Maroc.

AUCUN PROBLÈME

En ce qui concerne les relations bilaté-
rales , il a rappelé qu 'il n 'y avait plus aucun
problème. Faisant vraisemblablement
allusion à l'appui logistique apporté
récemment par la France à la Tunisie , il a
souligné «une volonté de partici per au
bien-être de nos deux peuples et de parti-
ciper aussi , dans la mesure de la France ,
qui naturellement a des moyens que n 'a
pas le Maroc, au bonheur de l'humanité
particulièrement dans cette région de la
Méditerranée» .

Triple crime des BR à Turin
TURIN (ATS-REUTER). - Trois carabiniers en civil , qui effectuaient une

mission dont la nature n'a pas été dévoilée, ont été tués de sang-froid lundi matin
à bord d'un autobus.

Peu après le triple meurtre, un correspondant anonyme a téléphoné au
journal de Venise « Il gazzettino » pour déclarer : « Ici les Brigades rouges. Nous
revendiquons la responsabilité de l'assassinat de trois carabiniers en civil. Un
communiqué suivra » . Un autre correspondant a téléphoné dans le même but au
journal communiste «L'Unita » à Rome.

L'autobus avait été, semble-t-il, spécialement affrété pour effectuer une
livraison de paquets dont on ignore le contenu, et les carabiniers faisaient appa-
remment office de convoyeurs.

Après la tuerie perpétrée sans que les victimes aient pu riposter, les meur-
triers ont ordonné au chauffeur du véhicule de les conduire jusqu'à l'endroit où
attendait une voiture. Le chauffeur est actuellement interrogé par la police.

Les trois victimes ont été identifiées comme étant Paolo Centroni, Sergio
Petrucelli et Giuseppe de Montis.

Bien que le département d'Etat se
refuse à tout commentaire et que le
conseiller du président Carter pour les
affaires de sécurité , M. Brzezinski , ait
insisté sur le fait que le shah a volontaire-
ment choisi l'Egypte pour y subir l' opéra-
tion que son état de santé nécessite , tout

montre que les Etats-Unis ont été mêlés
de très près à ce nouveau déplacement , et
l'ont facilité. Selon M. Brzezinski,
diverses options ont été examinées avec
l'ex-shah, y compris un éventuel retour
aux Etats-Unis pour y être soigné, mais il a
préféré se rendre en Egypte.

En tous cas, c'est une personne manifes-
tement épuisée qui est arrivée lundi matin
au Caire. L'ancien dirigeant iranien a été
accueilli par le président Sadate. Tous
deux , accompagnés de leurs femmes se
sont rendus en hélicoptère jusqu 'à l'hôpi-
tal militaire Maadi , à huit kilomètres au
sud du Caire.

La venue en Egypte du shah va
avoir pour première répercussion de.
rendre stérile la procédure d'extradi-
tion engagée par le gouvernement
iranien auprès de Panama. Il est exclu
maintenant que Téhéran effectue la
même démarche auprès du Caire
puisque les deux cap itales n 'ont pas de
relations et que le président Sadate n 'a
pas caché qu 'il considérait Khomeiny
comme un désiquilibré.

Ceci explique la colère des Iraniens.
Le ministre des affaires étrangères,
M. Ghotbzadeh , a déclaré que ce

rebondissement ne ferait que retarder
la libération des otages. Il avait cepen-
dant affirmé que les otages seraient
remis au Conseil de la révolution
« dans un délai de 24 h » si l'ancien
souverain était à nouveau renvoyé à
Panama pour être extradé. La radio
iranienne a accusé les Etats-Unis
d'avoir aidé le shah à fuir et affirmé
que «les Rockefeller , les Kissinger et
Carter n'auront pas le sommeil facile
désormais... les Etats-Unis ne gagne-
ront rien à ce complot destiné à sauver
le Hitler contemporain» .Un long périp le

depuis Janvier 1979
PARIS (AP). -L'ex-shah d'Iran, souffrant d'un cancer du

système lymphatique, a donc choisi de faire de l'Egypte sa
nouvelle étape, à l'invitation du président Sadate, quinze
mois après y avoir passé six jours.

C'est le 16 janvier 1979 que l'ancien souverain, après
avoir passé 38 ans sur le trône d'Iran, a quitté son pays en
compagnie de sa femme, l'impératrice Farah Diba. Chassé
par la pression populaire et l'avènement de la révolution, le
shah était accusé par le nouveau régime de la mort de dizai-
nes de milliers d'Iraniens et de la fuite d'Iran de dizaines de
millions de dollars.

Après son départ de Téhéran, le shah a fait escale en
Egypte pour six jours. Il s'est ensuite rendu au Maroc, où le
roi Hassan II a estimé que sa présence pouvait faire naître
des troubles.

Le 3 0 mars, le shah s'est envolé pour les Bahamas où, sous
d'importantes mesures de sécurité, il s'est installé. Les auto-
rités lui ont cependant fait comprendre qu'il ne devait pas y

rester indéfiniment, et son départ a de nouveau dû être envi-
sagé.

Le gouvernement du président Carter a alors envisagé,
dans un premier temps, d'autoriser le shah à se rendre aux
Etats-Unis. Mais il a finalement décidé le contraire , pour
éviter de s'opposer au nouveau régime iranien.

Sous la pression, selon certains, de l'ancien secrétaire
d'Etat américain Kissinger et de M. Rockfeller , président de
la Chase Manhattan Bank de New-York, le président mexi-
cain M. Portillo a accepté d'accorder asile au shah, qui est
arrivé à Mexico le 10 juin avec un visa touristique.

Il s'est installé à Cuernavaca , à 80 km au sud de la capitale
mexicaine, dans une grande propriété entourée d'un grand
mur et surveillée par des dizaines de gardes.

En octobre , avant son ôO™0 anniversaire, le shah est parti
pour New-York pour y subir l'ablation de la vésicule biliaire
et y suivre un traitement de chimiothérapie pour son cancer
du système lymphatique.

Voyant la crise entre l'Iran et les Etats-Unis s'envenimer,
le président Portillo n'a pas renouvelé le visa du shah, ne
l'autorisant pas à revenir au Mexique. L'ancien souverain
s'est alors installé à la base aérienne américaine de Lackland,
près de San-Antonio (Texas), où il est resté deux semaines.

Sa présence sur le sol américain cependant ne pouvait
s'éterniser, malgré les affirmations des dirigeants de
Washington. C'est le 14 décembre qu'il était parti pour
Panama.

Téhéran: les «espions» seront jugés
ROME (AP). - L'ayatollah Khalkhali ,

procureur des tribunaux révolutionnai-
res islamiques qui a fait exécuter de
nombreux partisans du shah, a annoncé
lundi que les otages américains, soup-
çonnés d'espionnage, seront «traduits
en justice » et que les autres seront libé-
rés à l'ouverture du nouveau parlement
islamique en mai.

« Ceux qui n'ont rien fait, ou peu de
choses, seront graciés par l'imam », a
déclaré l'ayatollah. « Ceux qui se sont
livrés à l'espionnage ou ont commis des
délits graves iront en prison et seront
jugés ».

L'ayatollah Khalkhali , qui vient d'être
élu à l'assemblée iranienne, a précisé
que le sort des otages sera «clarifié » à
l'ouverture de la session. Il n'a pas
expliqué comment s'effectuerait le
choix des otages devant être jugés.

Tenant une conférence de presse à
l'aèroport.de Rome, il a indiqué néan-
moins qu'une libération des otages

dépendait toujours de l'extradition du
shah. L'ayatollah Khalkhali , qui se
rendait de Téhéran à Tripoli où il a été
invité par le colonel Kadhafi, a déclaré à
propos des otages américains:

«J'espère que beaucoup d'entre eux
sont innocents et pourront retourner
dans leur famille et leur foyer. Il est cer-
tain que pour ceux qui sont coupables,
nous leur refuserons le bien-être dont ils
jouissent actuellement dans « l'hôtel »
où ils sont maintenant logés. »

Dénonçant les présidents Carter et
Sadate, l'ayatollah a ajouté : la liberté
des otages est entre les mains de Carter.
Les Etats-Unis retardent leur libération.
Les capitalistes d'Amérique ne veulent
pas écouter ni comprendre ceux qui
sont pauvres et qui souffrent, et ils
apportent leur appui à un grand criminel
et à un voleur qui a donné l'ordre de tuer
près de 70.000 personnes et de torturer
des milliers et des milliers d'Iraniens en
prison.

X LONDRES (AFP).- Le conflit qui oppose les sidérurgistes britanniques à la 5
Î«British steel corporation » (BSC) depuis douze semaines était de nouveau dans •

l'impasse lundi, après le refus de M. Prior , ministre de l'emploi, de nommer une J
commission d'enquête destinée à résoudre ce conflit. £

M. Prior, réaffirmant la politique de non-intervention du gouvernement dans les •
• conflits sociaux , a indiqué que cette commission, contrairement au souhait des •
S syndicats, devait être nommée soit par le comité d'arbitrage et de conciliation soit ^0 par la direction de la « British steel ». Il a précisé qu'il était prêt à recevoir les diri- •
• géants syndicaux à nouveau s'ils le désiraient. •
$ A l'issue de son entrevue avec le ministre , M. Bill Sirs, secrétaire du principal *
• syndicat engagé dans le conflit, a indiqué que le refus de M. Prior aurait pour consé- @
j  quence de prolonger la grève et il l'a accusé de faire traîner les choses.

| Le conflit de la sidérurgie anglaise !


