
M. Schurmann nouveau
président de lu SSR
Le futur patron évitera les productions tendancieuses

BERNE (ATS). - «Il ne faut pas que la SSR
se laisse intimider. Elle doit produire des
émissions vivantes et percutantes, tout en
évitant les productions tendancieuses ».

C'est ainsi que M. Léo Schurmann, qui
succédera le 1er mars 1981 à M. Stelio Molo,
directeur général de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR), voit la
tâche de la SSR.

Dans un entretien accordé à
l'ATS, l'actuel directeur de la
Banque nationale a en outre précisé
qu'il occupera ce poste probable-
ment 4 à 5 ans «pour autant que sa
santé le lui permette ». M. Schurmann
aura 64 ans lorsqu'il entrera en fonc-
tion.

Lorsqu'on lui parle sauvegarde de
l'indépendance de la SSR,
M. Schurmann est catégorique : «Je
poursuivrai dans la voie de M. Stelio

M. Léo Schurmann. (Keystone)

Molo. D'ailleurs dans mon actuelle
fonction de directeur général de la
BNS , je dois également veiller à
l'indépendance de cette institution
par rapport au Consel fédéral» .

Autre référence à sa fonction
actuelle: «Lorsque j'ai accédé à ce
poste à la BNS - et également lors-
que j'étais préposé à la surveillance
des prix -je me suis toujours efforcé
d'expliquer cette institution, de la
rapprocher du public. Il faut de
même veiller à la transparence des
structures de la SSR» . Sa première
tâche, M. Schurmann la voit dans la
collaboration à la législation - article
constitutionnel radio et TV, mono-
pole de la SSR. « Il ne faut pas que les
lois soient dépassées par l'évolution
technologique.

(Nos commentaires en page 15)

Le printemps de Véquipe suisse !
A Bâle, l'équipe de Suisse a inauguré sa campagne 1980 par une victoire : elle a battu la Tchécoslovaquie, cham-
pionne d'Europe par 2-0. Si Brigger fut quelque peu effacé, Sulser (à droite) ouvrit la marque sur penalty à la
38mo minute... Lire en page 22. ~ (Keystone)Le sens d'un vote

LES IDÉES ET LES RUTS

Pour Carter , est-ce déjà le reflux, le
début d'un certain crépuscule?
L'espoir a-t-il soudain changé de
camp? Est-ce le commencement de la
fin pour celui qui fut le «sudiste de
charme»? Les scrutins de New-York et
du Connecticut ouvrent-ils à Ted Ken-
nedy les portes de l'espérance, du suc-
cès et qui sait , peut-être de la victoire?
Le jugement doit être beaucoup plus
nuancé. Car, rien de tout cela ne paraît
très exact . Et pour s'en convaincre, et
pour expliquer, il suffit d'ouvrir
l'armoire aux souvenirs.

Pour presque tout savoir, il convient
d'abord de consulter à la bonne page
« l'American Jewish Book». On pourra
y lire, et cela explique bien des choses,
qu'en 1960, 82 % des juifs américains
et tout spécialement new-yorkais,
avaient accordé leurs suffrages à John
Kennedy. Et le même document rap-
pelle autre chose de plus important
encore : lors des primaires de 1976,
Carter n'avait obtenu que 4 % des voix
Israélites de New-York. L'hostilité
envers Carter de la communauté juive
de New-York était alors si grande,
qu'en juin 1976, le candidat démocrate
dut venir s'expliquer devant le Jewish
Education Institute pour promettre
qu'il ne changerait rien, s'il était élu, au
principe de la séparation de l'Eglise et
de l'Etat. Par ailleurs, c'est un fait que
le Sud, dont se réclame Carter n'a
jamais eu bonne réputation dans la
communauté juive américaine. Et
puis, les juifs américains ont bonne
mémoire. Ils n'ont jamais oublié
qu'avant d'être candidat à la Maison-
Blanche, Carter s'était jadis déclaré
partisan de la création d'un Etat pales-
tinien sur la rive occidentale du Jour-
dain.

Le scrutin de New-York n'est pas
assez exp licite pour savoir comment
ont voté les Israélites de Brooklyn, du
Queens ou de Manhattan. Et comment
ont voté les Noirs qui cherchent à
prendre la place des juifs dans certains
quartiers déshérités. Comment a voté
le Bronx, et puis aussi la communauté
juive prospère du West Side. Une
chose étonne pourtant : le lobby juif
américain est normalement orienté à
droite. Mais New-York est, de toute
manière, un cas et pas un exemple.
L'importante communauté juive de
Chicago n'a pas empêché Carter de
gagner dans l'Illinois. Il faudra voir ce
que feront celles de Pennsylvanie le
22 avril et de Californie le 3 juin.

Disons aussi que, même au plus
haut niveau de sa popularité, Carter
n'a jamais eu beaucoup de chance à
New-York et dans le Connecticut. Le
succès de Ted Kennedy dans ce der-
nier Etat , ne saurait faire oublier que
c'est Ford, candidat républicain qui y
battit Carter lors de la dernière prési-
dentielle. Quant à New-York, Ford y
mena pendant longtemps avec 52 %
des voix , avant qu'un nouveau
décompte des suffrages ne donne un
court succès a Carter.

Nixon qui avait une autre stature
politique et était hostile à tous les
groupes de pression avait dû renoncer
à se battre vraiment à New-York parce
qu'il avait refusé de comparaître
devant un congrès juif voulant lui
demander «d'honorer ses promes-
ses». Certes, bien d'autres éléments
ont dû jouer en faveur de Kennedy :
chômage, crise économique. Mais, il
faut aussi se rappeler qu'en 1976, Ted
Kennedy avait été à New-York la figure
de proue des partisans du «soutien
inconditionnel à Israël». Tout cela ,
bien sûr, a laissé des traces. Mais ne
réussira peut-être pas à faire une élec-
tion. L. GRANGER

Kennedy fait trébucher Carter à New-York
NEW-YORK (AP). - Après deux sur-

prenantes victoires dans l'Etat de New-
York et le Connecticut , le sénateur
Edward Kenned y a redonné une certaine
crédibilité à sa candidature contre le chef
de l'exécutif en exercice , mais il est loin
d'avoir remonté le courant qui a favorisé
jusqu 'à présent le président Carter.

En remportant le vote démocrate de

New-York par 59 contre 41 % et celui du
Connecticut voisin par 47 % contre
41 % , le sénateur du Massachussetts a'
tout au plus freiné l'élan que M. Carter
avait acquis , à la faveur des crises iranien-
ne et af ghane. Il a , malgré tout , mis fin.au
mouvement qui commençait à se dessiner
dans son parti pour qu 'il arrête sa campa-
gne au nom de l'unité démocrate derrière
le président américain.

Ted Kennedy fête sa victoire. Près de lui, Teddy junior et sa fille Kara.
(Téléphoto AP)

M. Carter, tout en étant battu , a quand
même recueilli le soutien de 118 délégués
de New-York et de 25 du Connecti-
cut pour un total de 746, soit 45 % de la
majorité requise pour l'investiture. Le
sénateur, après s'en être adjugé 164 à
New-York et 29 dans le Connecticut
dispose du soutien de 385 délégués à la
convention nationale démocrate.

(Lire la suite en dernière page)

Le scandale du football italien :
des j oueurs à l'heure des aveux

La nouvelle n'a pas encore été
confirmée. Cependant, la majorité
des journaux italiens publie à la
« une » mercredi matin : « Hanno
confessato » (« ils ont avoué») .

Ces aveux auraient été passés au
sujet de la rencontre «Milan AC -
Lazio» du 6 janvier dernier et
confirmeraient pleinement les accu-
sations portées par Massimo Crucia-
ni et Alvaro Trinca, les deux com-
merçants romains. « J'ai bien reçu un
chèque de 15 millions que m'a remis

Menottes aux mains, le président de l'AC Milan, M. Colombo.
(Téléphoto AP)

mon capitaine «Pino» Wilson et ce
chèque, je l'ai fait encaisser par un de
mes amis » , aurait dit le gardien de la
Lazio , Massimo Cacciatori , après
plus de 6 heures d'un interrogatoire
que l'on imagine serré. Confronté à
son coéquipier, Wilson se serait
évanoui. Quant à «Ricky » Alberto-
si, son rôle se confirmerait de
première importance, car c'est bien
lui qui aurait mené les «tractations »
avec les «laziale» pour acheter la
victoire.

Dernière déposition accablante, celle
de M. Felice Colombo , l'industriel , prési-
dent du club de Milan AC, dont on ne voit
plus très bien comment il pourrait main-
tenant éviter la relégation en deuxième
division.

«Albertosi m'a proposé d'acheter la
partie contre la Lazio» , aurait affirmé
M. Colombo, «mais j'ai refusé. Cepen-
dant, après notre victoire par deux buts à
un, j'ai finalement accepté d'envoyer
Morini porter 20 millions de lires à
Cruciani ».

IL AURAIT ACCEPTÉ...

Le rôle des autres joueurs détenus n'a
pas encore été précisé. D'autant qu'il
semble que le capitaine , Giuseppe
Wilson, lorsqu'il aurait vu que tout espoir
lui était interdit, aurait accepté d'endosser
toutes les responsabilités.

(Lire la suite en page 22)

Au baromètre de la prospérité carnée
j Cela laisse rêveur: la plupart des Suisses consomment plus que
j leur propre poids en viande chaque année, à en croire la statistique
j ci-contre. Ils se rangent ainsi parmi les peuples les plus carnivores
I de la Terre. Bifteck, tournedos, steak ta rtare, côte de bœuf, escalo-
\ pe de veau, carré d'agneau, côtelette de porc figurent chaque jour
| au menu. Et au baromètre de la prospérité helvétique.
j Jadis, en effet, les repas avec viande n'étaient-ils pas presque
j du luxe? La plupart des gens s'en offraient une fois par semaine,
j faute d'argent, et ils s'en accommodaient. Vivaient-ils moins bien
-: que nous? Les survivants de cette époque, déjà assez lointaine,
j hormis le temps des deux guerres mondiales, n'en gardent pas un
\ mauvais souvenir.
[ Mais nous savons combien les années qui passent effacent le
; souvenir des privations et des désagréments. Ce qui autrefois était
| rare est devenu nécessaire. Si nécessaire même que de nos jours,
[ pour la viande comme pour beaucoup d'autres choses, nous
[ recherchons le superflu.
Ê A l'autre extrême, les végétariens vont jusqu'à dire qu'un tour-
| nedos ne vaut rien ! A quoi les carnivores répondent que rien ne
| vaut un tournedos. Et si les premiers insinuent que les seconds
i sont les ennemis des animaux, les mangeurs de viande réplique-
j ront à leur tour que les végétariens doivent en vouloirterriblement
j aux plantes. Ces plantes douées d'une si grande sensibilité, on le
j lira ailleurs dans ce journal.
j Carnivore ou végétarien, il faut bien se nourrir. On ne vit pas que
j d'amour et d'eau fraîche. A chacun ses goûts et ses préférences.
[ Dommage pour ceux qui n'ont pas d'appétit du tout. La plus belle
\ salade et le plus succulent châteaubriant ne réussiront point à faire
j leur bonheur. Pensons aussi aux multitudes qui, à travers le
j monde, ne connaissent pas même la saveur d'un bon morceau de
| viande. Il est certain hélas que le bifteck ne fera jamais le bonheur
I de celui qui ne peut se l'offrir. R. A.

LAUSANNE (ATS). - La consommation de viande en Suisse ,
par habitant, a atteint en 1979 un record depuis la statistique de
1911: 83 ,8 kilos, contre 30 ,7 kilos en 1945, année la plus faible. De
1978 à 1979 , la consommation totale a encore augmenté de 533.000
à 540.000 tonnes, c'est-à-dire de 82 ,9 à 83 ,8 kilos par habitant La
part de la viande indigène s'est accrue de 82 ,8 à 85 ,2 %, alors que
celle de la viande importée a diminué de 17,2 à 14,8 %. A cause du
contingentement laitier, l'offre de bétail de boucherie augmente for-
tement sur le marché et la Suisse est menacée de surproduction de
viande.

Ces chiffres ont été annoncés lors de la 31ml; assemblée de la
société vaudoise et genevoise des producteurs de bétail de bouche-
rie, que préside l'ancien conseiller national Ernest Pidoux , et dont les
éleveurs membres sont propriétaires de plus de 140.000 animaux.

———.——^——— —

Consommation de viande
en Suisse: record absolu

1 53 places à pourvoir i
I

I pages 4, 14, 20 et 24. |
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| Le Conseil de ville de Bienne a déci- '
, dé de mieux rétribuer ses activités : li
J non seulement les jetons de présen- |
il ce seront plus substantiels mais ¦
1 1 encore les séances de groupes r
:. seront rétribuées. C'est une "!

' « première». I

; La paye
S des politiciens
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| CARNET DU JOUR :
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i page 15.
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| page 29. ¦

I VAUD - FRIBOURG -
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j page 31.

Bâtiment Dubied : on a pardonné
au Conseil d'Etat neuchâtelois

(Page 3)



AVIS MORTUAIRES
Réception des ordres :

jusqu'à 22 heures

La famille de
Monsieur

Charles BAUER
très touchée de l'affectueuse sympathie
qui lui a été témoignée pendant ces jours
de deuil , exprime à toutes les personnes
qui l'ont entourée ses sentiments de
profonde et sincère reconnaissance. Les
présences, les messages, les dons ou les
envois de fleurs ont été pour elle un
précieux réconfort.

Cernier, mars 1980. 72127-x
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Dieu est amour.

Madame Elise Schwickert-Dreyer, à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Ch. Grivel-Dreyer, à Berne;
Mademoiselle D. Schwickert , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès, à Berne, de

Mademoiselle

Frieda DREYER
leur très chère et inoubliable sœur, belle-sœur, tante et parente , enlevée à leur affection
le 26 mars 1980, dans sa 68mc année.

3018 Berne, Bumplizstrasse 134.

Le culte aura lieu vendredi 28 mars 1980 , à 11 h 15, au crématoire du cimetière de
Bremgarten à Berne , où le corps est déposé.

Ni fleurs, ni couronnes, mais si vous voulez marquer
votre sympathie à la défunte, pensez à

l'œuvre des sourds-muets (CCP 30-28591 Berne)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
60951-M

Avis à nos annonceurs
et à nos lecteurs

FÊTES DE PÂQUES
La FEUILLE D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS ne paraîtra pas le
Vendredi-Saint 4 avril et le lundi de Pâques 7 avril.

Délais pour la réception des annonces
Numéro du samedi 5 avril jusqu'au mercredi 2 avril à 15 h
Numéro du mardi 8 avril jusqu'au mercredi 2 avril à 15 h
Numéro du mercredi 9 avril jusqu'au jeudi 3 avril à 15 h

ADMINISTRATION DE LA FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

72109-R

[ÎOJ7Ï] La direction et le personnel

RtfJiv ^es Travaux publics de la Ville
Wj ŷ de Neuchâtel ont le pénible

devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert PITTET
maçon au service de la voirie.

Ils garderont un excellent souvenir
de ce collaborateur dévoué.

Pour les obsèques, prière de se référer
à l'avis de la famille. 73214.M

Cher

Willy MOOR
Avant de te dire adieu pour toujours, nous
te souhaitons, pour l'éternité, de voguer
sur de beaux lacs. Ta famille et tes amis
ne t 'oublieront jamais.

John Vallélian - Genève
73418-M
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La Société fédérale de gymnastique,
section de Serrières a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Polybe PERRINJAQUET
70322-M

Les Contemporains de 1922 ont le
pénible devoir d'annoncer le décès de leur
ami

Eric OPPLIGER -AMM

SEV-LPV
Le comité de la section du personnel

des Locomotives a le pénible devoir
de faire part du décès de leur collègue

Monsieur

Eric OPPLIGER 70247 M

Madame Madeleine Oppliger-Wiedmer
et son fils Monsieur Yves Oppliger;

Madame veuve Germaine Beauron-
Opp liger , ses enfants et petit-fils à Delé-
mont ;

Madame veuve Roger Oppliger , ses
enfants et petits-enfants, à Reconvilier;

Madame veuve Juliette Wiedmer , à
Gùmligen ;

Madame Pierrette Felber et sa fille ,
à Neuchâtel .

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur

Eric OPPLIGER
leur cher époux , père , frère , beau-frère ,
oncle, beau-fils, cousin , parent et ami,
enlevé à leur tendre affection dans sa
58mc année.

2000 Neuchâtel , le 24 mars 1980.
(RUE Louis-Bourguet 11.)

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils
de l'Homme viendra .

Mat. 25 :13.

Selon le désir du défunt l'incinération
a eu lieu dans l' intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
72210-M

Cescole: dépassement du crédit prévisible

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Le comité directeur du Conseil inter-
communal du centre scolaire secondaire de
Colombier et environs a présenté mercredi
soir son rapport sur la construction de la
seconde étape. Le dépassement des
dépenses de 642.117 fr. fera-t-il du bruit
dans les communes visées dans le contexte
des préoccupations préélectorales ? Que
doit retenir le public sur la situation actuel-
le? Nous avons rencontré M. René Stro-
hecker , président du comité directeur.

UN FACTEUR IMPORTANT:
LE TEMPS

La construction de la seconde étape a
débuté en 1970 et la deuxième salle de
gymnastique a été inaugurée en 1978. En
1972, on a demandé un crédit supplémen-
taire de 1.400.000 fr. pour la salle et le bas-
sin, crédit refusé. En 1973, le Conseil inter-
communal a refait une étude pour une salle
de gymnastique qui a été aussi refusé et a
donné lieu à un référendum qui a abouti à
Colombier. En mars 1975, on a adopté un
projet comprenant une salle de gymnasti-
que et la réservation d'un troisième plan de
travail. Les transactions ont duré près de
deux ans. Le 25 février 1977, le Conseil
d'Etat a donné sa sanction.

Les travaux de terrassement ont débuté
le 10 juillet 1975 et après leur abandon ont
été repris le 13 avril 1977. Il en a résulté un
éboulement des talus et il a fallu battre les
palplanches jusqu'à refus. Ces travaux de
battage ont conduit à des frais supplémen-
taires, sans compter la pluie. Il a été néces-
saire alors d'éliminer les matériaux boueux
pour les remplacer par d'autres :
- En général , lestravaux exécutés ont été

approuvés par les autorités intéressées. Et
l'Etat a donné sa sanction au vu des déci-
sions des conseils généraux...

Le dépassement a été provoqué unique-
ment par des conditions extérieures
(temps, retard , faillite, etc.) qui ne permet-
taient pas des modifications en vue de
diminuer les prix au cours des travaux :
- Le dépassement se justifie notamment

par trois postes...
Il s'agit des terrassements (310.000 fr.) du

gros œuvre (115.267 fr.) et des frais secon-
daires d'intérêts (123.882 fr.)

VERS LA TROISIÈME ÉTAPE

Il faut relever que dans l'ensemble des
dépenses faites le gros œuvre, pour un troi-
sième plan d'éducation physique est en

place. De même que le gros œuvre pour le
logement de quatre pièces destiné au
concierge dont les travaux de finition sont
évalués à 68.000 francs , est préparé.

A propos de la troisième étape , les esti-
mations s'élèvent à 678.000 fr. pour une
autre salle de gymnastique ou 940.000 fr.
pour un bassin de natation. Pour l'ensem-
ble, on obtient pour la seconde salle de
gymnastique avec un sous-sol aménagé le
montant de 2.292.117 fr., soit 1.480.000 fr.
par salle, une dépense particulièrement
raisonnable;
- Nous estimons que tout s'est passé cor-

rectement et que rien n'a été dissimulé. Les
comptes sont clairs. Le Conseil intercom-
munal a toujours été informé et les délé-
gués ont pu ainsi, en principe, informer à
leur tour de la situation les conseils géné-
raux des communes visées...

Une troisième salle de gymnastique ou
un bassn de natation? M. Strohecker
constate que le terrain disponible est limité
etque la construction d'une troisième salle
de gymnastique, dans ce contexte, se révè-
le difficile, voire impossible:
- Nous préférons réserver l'avenir. Ce

sera la préoccupation des nouvelles autori-
tés...

Notre conclusion : les nouvelles autorités
auront l'avantage de ne plus dépendre
d'une récession économique qui, du moins
provisoirement, a cédé la place à une repri-
se générale dans le canton de Neuchâtel.
Une troisième salle de gymnastique ou un
modeste bassin de natation, pouvant être
utilisé largement par le public et l'armée,
présente à Colombier? Ne conviendrait-il
pas demain de se prononcer pour la nata-
tion dans l'intérêt des enfants en premier
lieu? J. P.

La Jeune chambre économique
visite notre j ournal

Hier soir, une vingtaine de membres de la Jeune chambre économique ont visité notre
journal, sous la conduite de M. Fabien Wolfrath. Dans le cadre de cette visite, une discus-
sion s'ouvrit sur le thème : «L'électronique dans une entreprise de presse de demain».
Sur notre photo (Avipress P. Treuthardt), les visiteurs à l'atelier, autour des tables de
montage.

LA VIE POLITIQUE
Hauterive: liste socialiste
Le part i socialiste d'Hauterive a présenté ses

candidats pour les élections communales de
mai. Il s'agit de : Jacques Paillard , monteur TT,
conseiller communal; Nicolas Bonhôte ,
professeur , conseiller général; Paul Brander ,
laborant , conseiller général; Mario Castioni ,
professeur , conseiller général; Monika
Dusong, médico-p édagogue , conseillère géné-
rale ; Jacques Forster , économiste ; Gianfranco
Galfetti , employé à l'Etat , conseiller général;
Jean-Pierr e Gauch , horloger, conseiller géné-
ral ; François Gentil , professeur , Marcel Hofer ,
monteur TT, conseiller général; Alain Juan ,
ingénieur ETS; Edmée Montandon, fonction-
naire UNESCO , conseillère générale ; Marian-
ne Paillard , secrétaire, conseillère générale;
Marcel Racine , magasinier PTT ; François
Simond , professeur , conseiller général; Pier-
re-Alain Vermot , technicien d'exploitation ,
conseiller général.
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RÉSULTAT D'UN CONCOURS
D'OUVERTURE

A l'occasion de l'arrivée de la maison RADIO-TV STEINER au centre de Neuchâtel,
un concours gratuit a été mis sur pied et a connu un grand succès de participation.
Le premier prix a été attribué à un habitant de Neuchâtel, M. Paul Dubois,
qui s'est vu remettre une TV couleur avec écran géant d'une valeur de Fr. 1980.—

= M. C. Schumacher, gérant du nouveau point de vente Steiner, félicite =
= M. et M™ Dubois (de droite à gauche), au nom de sa direction. =
_ (Photo Radio-TV Steiner) 
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2

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

La publicité rapporte à ceux, qui en font !
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Joëlle et Joseph
ALMEIDA- GERBER ont la grande joie

! d'annoncer la naissance de

Céline
26 mars 1980

i Maternité Fahys 103
Pourtalès Neuchâtel

70318-N

Dominique et Jean-Marc
COLLAUD-STEINER ont la joie d'an-
noncer la naissance de

Séverine
26 mars 1980

Maternité Chaillet 3
Pourtalès 2013 Colombier

7 0323- N
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—. CE SOIR SALLE DE LA CITÉ I

M DANSE -THÉÂTREl
DU GUATEMALA j

Dance of life avec Lisseth Aguilar ' j
et Erwin Schumann 69759-T[

.*«..*. discount
ACTIONS viande fraîche...

• Carré de porc
avec hanche
pièce 8 - 9 kg
découpage 4 A on

gratuit kg IUi

• Langue de bœuf
fraîche kg 8,90

• Jambon tzigane

^̂  
kg12.50

W\M_\ Super-Centre
âJIftP Portes-Rouges
1̂%P + centre Coop Fleurier

73207 T

Exposition
du tapis d'Orient

20-29 mars
ouvert tous les soirs

jusqu'à 21 h
LOTERIE GRATUITE 1-

O)

Portes-Rouges 131-133 E
^ 

to

Salade pommée
\ de France

:r-.70
73147-T

Notre poissonnier
propose...

Colin
norvégien

le kg DBOU
SlKi Super-Centre ï
Wm y i Portes-Rouges

Danse théâtre
du Guatemala

Ce soir à la salle de la Cité , un remarquable
spectacle produit par le «Teatro Dimitri »,
nous vient du Guatemala et du Tessin. Lisseth
Aguilar et Erwin Schumann ont créé ensemble
un spectacle intitulé «Danse of life » ou
« Poésie all a vita » qui fait appel aux ressources
de la danse et du théâtre, sur des musiques
empruntées notamment au jazz , au folklore
latino-américain et à la musique classique.

Une «première»
à La Coudre

Le soir du dimanche des Rameaux , il sera ,
donné un prestigieux concert au temple de La
Coudre avec pour la première fois dans le
canton , le merveilleux Requiem de Charles
Gounod.

Le programme du concert comprendra donc ,
outre ce Requiem pour chœur , soli , cordes ,
harpe et orgue , d'autres œuvres, dont celles de
M. R. Delalande et de César Franck. Elles
seront également interprétées par le chœur
mixte paroissial de La Coudre , avec la gracieu-
se participation d'excellents solistes de chez
nous : Gisela Grossen - soprano ; Edith Tschupp
- alto; Vincent Girod - ténor; Charles Ossola -
baryton; Cécile Huguenin - violon ; Jean-
Daniel Pellaton - violon ; Charles-André
Huguenin - viola ; Jean-Pierre Guy - violoncel-
le; Danielle Béguin - harpe; François Alter-
math - orgue. Direction: Maurice Sunier.

Un concert à ne pas manquer en soirée du
30 mars au temple de La Coudre. Entrée libre
et collecte. Le même concert se donnera le
30 mars également , mais en fin d'après-midi au
temple de Cernier.

Réception des ordres : jusqu'à
22 heures

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures

BÔLE

(c) La commission scolaire de Bôle s'est,
réunie récemment pour s'occuper notam- '
ment de la répartition des classes. La classe
de première, fonctionnant en duo, donne
satisfaction; la commission décide de
continuer l'expérience pour l'année à venir,
toujours à titre expérimental. Elle ratifie
également la nomination définitive de
M. Vauthier.

D'autre part, elle enregistre que 81 élèves
des classes de 3me, 4me et 5me années, sous
la conduite de 18 accompagnants, ont par-
ticipé au camp de ski qui s'est déroulé à
Chandolin (VS), sans incident majeur par
un temps magnifique, à l'exception d'une
tempête qui a été la cause de l'annulation
du traditionnel concours « des cham-
pions ». Notons que ce camp a été subven-
tionné pour une grande part par les bénéfi-
ces du ramassage de papier et de la soirée
scolaire.

Quant aux quelque 40 élèves restés au
village, diverses activités leur ont été
dispensées (piscine, ski, luge, jeux d'adres-
ses et autres, présentation de films etc.).

A la commission scolaire

AUVERNIER

(c) Deux soirs consécutifs, la population
d'Auvernier était conviée à une soirée fort
intéressante. La première organisée par le
Crédit foncier neuchâtelois fut très prati-
que. Pour faire contrepoids à la technicité
des sujets traités la fanfare et le chœur
d'hommes se sont fait entendre. La secon-
de, organisée par n Auvernier libéral», fut
tout à la gloire de la montagne et de ses
habitants ailés ou à quatre pattes.

Deux belles soirées

AUVERNIER

Le parti libéral d'Auvernier vient de rendre
publi que la liste de ses candidats aux élections
communales.

Il s'agit de M. Alain Bauer, juge au tribunal
cantonal , M"1" Micheline Coste et Ruth Ecklin ,
mères de famille , MM. André Jacot , employé
de banque , Charles André Kaufmann , ingé-
nieur agronome, Gérald de Montmollin , viti-
culteur , Pierre de Montmollin , encaveur ,
Mme Madeleine Du Pasquier, mère de famille ,
M. Jean-Jacques Perrochet , vi ticulteur-enca-
veur , M™ Huguette Pochon , mère de famille ,
MM. Ernest Ryf , expert comptable , Ernest
Weibel , professeur à l'université , et Walter
Zwahlen , employé de banque.

La liste libérale

; Le Conseil intercommunal de Cescole
J réuni en séance extraordinaire , hier soir, à
¦ Colombier, a accepté les comptes d'exp loi-
¦ tation de l'exercice 1979 à l'unanimité des
. membres présents. De plus, l'examen des
î comptes de construction de la deuxième
i étape de Cescole (bâtiment ouest et 2me

! salle de gymnastique) a donné lieu à quel-
! ques questions. Après explications du
! comité directeur, ces comptes ont été
J approuvés par 11 voix et une abstention.

a.
j Comptes acceptés
¦

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heures
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Madame

LOUIS LEHMANN-GUILLAUME
ainsi que les familles parentes et alliées,
remercient de tout cœur toutes les per-
sonnes qui leur ont témoigné de l'amitié et
de la sympathie.
Sentir la présence de tant d'amis, recevoir
tant d'émouvants messages, de dons et de
fleurs , les ont aidées à supporter leur
douloureuse épreuve. Elles leur en sont
profondément reconnaissantes.

La Chaux-de-Fonds , mars 1980. 72126-x

Naissances: 20 mars , Haus , Christophe, fils
de Pierre-Alain-Henri, Neuchâtel , et de
Marie-Laurence , née Quartier-la-Tente. 24.
Ingold , Silvie-Josiane, fille de François-Walter ,
Thielle-Wavre , et de Josiane-Lilette , née Per-
rin.

Décès : 25 mars , Perrinjaquet , Polybe-
Edouard , né en 1914, Peseux, époux de
Nelly-Geneviève, née Gurtner.

Etat civil de Neuchâtel

I INFORMATIONS FINANCIÈRES

L'Association Conseils-service a été fondée
en 1969 par des propriétaires de bureaux ,
ingénieurs-conseils ou agents d'affaires. Elle
organise entre autres chaque année un sémi-
naire groupant des entrep rises europ éennes.

Ce séminaire vient d'avoir lieu à Genève et a
eu pour thème: «Produits nouveaux et quali-
té» .

A cette occasion , les découvertes faites par
deux entreprises neuchâteloises ont été parti-
culièrement remarquées. En effet , les avanta-
ges et la conception de la fibre optique de la
maison CablopticSA , de Cortaillod , ont retenu
l'attention des participants. Ensuite, le
nouveau procédé d'usinage par trempé au défi-
lé et rectification en continu, du Laboratoire
suisse de recherches horlogères , à Neuchâtel ,
peut être considéré comme une révolution
apportant d'importantes modifications dans
cette technique de trempage.

Grâce à ces échanges d'expériences, les par-
ticipants à ce séminaire en ont tiré des ensei-
gnements et des idées profitables.

Cortaillod et Neuchâtel
à l'honneur à Genève

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Jérémie 3 :26.

Madame et Monsieur Fritz Cuche-
Stâhli , à Montmollin et leurs enfants :

Madame et Monsieur Yvan Rene-
vey-Cuche et leurs enfants , à Neuchâtel ,

Mademoiselle 1 Nadine Cuche, à
Montmollin ;

Mademoiselle Colette Stâhli , à Ser-
roue ;

Madame Emma Junod-Stàhli , ses
enfants et petits-enfants ;

Monsieur Etienne Stâhli , ses enfants
et petits-enfants, à Corcelles;

Monsieur Pierre Gerber , à Montmollin ;
Les descendants de feu Timothée

Stàhli ;
Les descendants de feu Fritz Stàhli ,
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame

Edouard STÀHLI
née Jeanne STÀHLI

leur très chère et regrettée maman,
grand - maman , arrière-grand-maman,
sœur, tante , cousine , parente et amie , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 88""-' année ,
après une longue maladie.

Serroue, le 26 mars 1980.
2205 Montmollin.

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donnerai
du repos.

Mat. 11:28.

L'inhumation aura lieu vendredi
28 mars, au cimetière de Cormondrèche.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel , à 10 heures.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
73266-M



Des crédits pour
l'agriculture

et une autre séance
pour la forêt

Au cours de cette séance, la dernière de cette ses-
sion extraordinaire, le Grand conseil a accordé
plusieurs crédits au Conseil d'Etat. Il s'agit de
1.800.000 fr. destinés à l'attribution de subventions
pour la transformation, la construction et l'assainis-
sement de bâtiments ruraux, de fromageries et de
locaux de coulage; de 1.055.000 fr. pour l'aménage-
ment de bâtiments ruraux et la construction de cana-
lisations à l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier,
ces deux crédits étant respectivement approuvés par
91 voix et 88 voix sans opposition. Approuvé, celui-ci
par 62 voix sans opposition, un plus petit crédit de
185.000 f r. permettra d'exécuter des travaux de réfec-
tion et d'entretien du lit et des berges du Seyon, à
Valangin.

Comme passablement d'amendements s'y gref-
faient, le projet de loi sur les améliorations foncières a
été renvoyé à la séance de « relevée » du 28 avril, ceci
après une motion d'ordre de M François Borel (soc).
Le même sort, ou presque, a été réservé à une révi-
sion de la loi forestière qui, elle aussi, n'était pas
dépourvue d'amendements de tous genres. Après
avoir entendu les interventions de MM. Cl. Weber
(rad), J.-CI. Barbezat (Mb), Alfred Olympi (PPN), Alain
Bringotf (pop), René Wildi (Ind), Rémy Alleman (soc),
Pierre Dolder (rad), puis le chef du département, le
conseiller d'Etat Jacques Béguin, le Grand conseil a
jugé plus sage de renvoyer la lecture à la séance du
28 avril.

Treize et douze mois d'emprisonnement
ferme pour de jeunes toxicomanes

Encore ! La lassitude, voire le début de
répulsion que commencent à éprouver les
représentants du ministère public à requé-
rir dans les affaires d'infraction à la loi fédé-
rale sur les stupéfiants ne va sans doute pas
tarder à gagner toute la magistrature neu-
châteloise. Juges et jurés compris. Car qu'y
a-t-il de plus banal ou de plus affli geant que
de condamner à une peine d'emprisonne-
ment d'une certaine durée des récidivistes
qui, toujours , promettent de repartir du bon
pied dans la vie?

Hier le tribunal correctionnel du district
de Neuchâtel n'a pas échappé à la règle.
Composé de M. Jacques Ruedin, président,
de Mmos Denise Hainard et Marie-Louise
Gehrig, jurés , de Mmc May Steininger, gref-
fier , alors que M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général soutenait l'accusation, il
s'est penché sur le cas de deux jeu nes toxi-
comanes qui avaient en tout cas un point

Richard Boller
en faillite

Reconnu coupable d'abus de confiance
qualifiés , d' escroquerie, de tentative
d' escroquerie , de faux dans les titres et
d'usure , Richard Boller avait été condamné
par la Cour d'assises neuchâteloise le
6 avril 1979 à quatre ans de réclusion , sous
déduction de 737 jours de détention
préventive , à cinq ans d'interdiction de
pratiquer la profession d'avocat et à
l'impossibilité d'assumer à l'avenir la fonc-
tion de tuteur ou de curateur.

L'ex-avocat du chef-lieu avait recouru
contre ce jugement , mais, le 10 octobre
1979, la Cour de cassation pénale , jugeant
ce pourvoi mal fondé , l'avait purement et
simp lement rejeté.

Conséquence logi que de cette condam-
nation qui était alors entrée en force -
aucun recours n 'ayant été déposé au
Tribunal fédéral - le 7 février dernier, le
Tribunal cantonal , faisant app lication de la
loi sur le barreau , retirait son brevet
d'avocat à Richard Boller.

Maintenant on apprend que Boller a été
mis en faillite le 13 mars dernier et que la
liquidation sommaire , conformément à
l'article 231 de la loi sur les poursuites, a été
ordonnée le 18 mars 1980. Le délai pour
les productions , précise un avi s de la
« Feuille officielle », a été fixé au 15 avril
prochain. (N.) \

commun: afin d'assurer leur consomma-
tion, tous deux se sont lancés dans le trafic
de drogues dures.

E. S., 22 ans, actuellement hospitalisé à
la clinique psychiatrique de Bellelay, a
acquis, détenu, consommé et vendu, soit
pour son compte , soit pour le compte de
tiers, plusieurs grammes d'héroïne et 600 g
de haschisch libanais rouge pour un
montant total de plus de 7000 francs. En
mai et juin 1979, il a aussi fait subir à réité-
rées reprises l'act e sexuel à une jeune fille
consentante, mais âgée de moins de
16 ans.

MALGRÉ TOUT CE QUI A ÉTÉ FAIT

Malgré les nombreuses mesures dont il
fit l'objet - tant éducatives que médicales -
il semble bien que le prévenu n'arrive pas à
se libérer du complexe de la drogue. Les
médecins qui l'ont soigné et examiné esti-
mentqueler isquede rechute est évident en
raison de la fragilité de son caractère et ils
préconisent un traitement de longue durée,
tout d'abord en milieu fermé, en semi-
liberté, puis enfin de façon ambulatoire.

Fort de ces remarques, le substitut du
procureur général requit, à titre principal,
une peine de 15 mois d'emprisonnement
ferme et la dévolution à l'Etat d'une somme
de 7200 francs. A titre subsidiaire, il déclara
ne pas s'opposer au renvoi en maison
d'éducation, au sens de l'article 100 bis
CPS.

Quand bien même son client est actuel-
lement hosp italisé aux frais de la princesse
(son séjour dans la colonie pour toxico-
manes dépendant de la clinique psychiatri-
que de Bellelay étant en effet entièrement
pris en charge par une caisse maladie I)
l'avocat de la défense plaida pour une
sensible réduction de la peine requise, pour
l'octroi dusursis etpour lasuspensiondela
peine afi n de permettre l'hsopitalisation de
son client.

Finalement letr ibunalacondamné E. S.à
13 mois d'emprisonnement ferme , sous
déduction de 38 jours de détention préven-
tive et au paiement de 1050 fr. de frais.

L'exécution de la peine a été suspendue
afin de permettre l'hospitalisation du
condamné. Il reste toutefois entendu que si
l'hospitalisation n'atteint pas son but , ou si
E. S. cherchée se soustraire à cette mesure ,
la peine deviendra exécutoire. Quant â la
dévolution à l'Etat , le tribunal l'a fixée à
5800 francs. Mais, craignant que cette
dépense n'empêche la réinsertion sociale
future du condamné, il a ramené cette

créance compensatrice envers l'Etat à
3000 francs.

LE LARGE PLUTÔT
QUE LA PRISON !

P. G., 23 ans, ressortissant espagnol, est
actuellement... sans domicile connu ! Déjà
condamné à trois reprises pour des infrac-
tions à la loi fédérale sur les stupéfiants,
ayant récidivé et sachant pertinemment
qu'il n'échapperait pas à une peine
d'emprisonnement sans sursis d'une cer-
taine durée, l'accusé a en effet préféré
prendre la fuite quelques jours avant
l'audience plutôt que de courir le risque de
se voir enfermer maintenant que les beaux
jours vont revenir.

P. G. a lui aussi acquis, détenu, consom-
mé, vendu soit pour son compte, soit pour
le compte de tiers , une quantité non négli-
geable d'héroïne et de « brown-sugar». Il
s'est également rendu coupable de recel en
acceptant en don une injection d'héroïne
qu'il savait provenir d'un vol ou d'une

escroquerie. Enfi n P. G. a soustrait un tiers
à l'exécution d'une peine privative de
liberté en mettant à sa disposition deux
chambres lui permettant de se cacher , alors
qu'il savait que cette personne s'était
évadée du pénitencier de Bellechasse.

Contre P. G., M. Blaser requit une peine
de 12 mois d'emprisonnement ferme et la
dévolution à l'Etat d'une somme de
500 francs. Après avoir tenté d'exp liquer
que son client était parti à l'étranger
uniquement pour éviter d'être sollicité à
nouveau par des gens du « milieu » qu'il ne
connaît que trop bien, l'avocat de la défense
plaida lui pour une peine d'emprisonne-
ment n'excédant pas sept mois.

Finalement le tribunal a suivi en tout
point les réquisitions du ministère public
en infligeant à P. G. une peine de 12 mois
d'emprisonnement sans sursis, sous
déduction de 31 jours de détention préven-
tive. Le condamné supportera en outre
930 fr. de frais et restituera à l'Etat une
somme de 500 fr. provenant de son trafic
illicite. J. N.

Il provoque un accident sous l'influence de médicaments
AU TRIBUNAL DE POLICE DE BOUDRY

De notre correspondant :

Placé sous la présidence de M. François
Buschini , le tribunal de police du district de
Boudry a tenu son audience hebdomadaire
hier. MmcJacqueline Freiburghaus assu-
mait les fonctions de greffier.

A comparu tout d'abord le nommé G. C,
prévenu de diverses infractions à la LCR et
contre lequel le ministère public réclamait ,
dans ses réquisitions écrites , une amende
de 300 francs.

Les faits se sont déroulés le 10 décembre
dernier, avenue de la Gare à Colombier.
Alors qu'il circulait en direction de Bôle,
l'accusé a soudainement perdu la maîtrise
de sa voiture qui est sortie de la route et a
violemment percuté un candélabre. G. C.
présentait alors un comportement suspect :
amorphe , somnolent, il fut transport é à
l'hôpital des Cadolles où un médecin refusa
aux gendarmes l'autorisation d'interroger
le patient , précisant que ce dernier n'était
pas en état de répondre normalement. A
l'audience, le prévenu affirme qu'il avait

ingurgité des médicaments, le soir précé-
dent, selon les prescriptions de son méde-
cin traitant.

Il n'avait pas forcé la dose contrairement
à ce que précise le rapport de police. Selon
lui, il a été frappé de malaise; c'est la
seconde fois que cela lui arrivait au volant.
Aussi affirme-t-il avoir renoncé définitive-
ment à conduire.

Ce cas particulier pose quelques problè-
mes et , désirant obtenir de plus amples
renseignements sur le plan médical
notamment , le tribunal a renvoyé l'affaire
pour complément de preuves.

MOTO-CROSS

Pour avoir enfourché une mot o de cross
dont le moteur était en panne et avoir ainsi
roulé sur une court e distance, le long de la
route en pente, le jeune B. L. risque sept
jours de prison et 300 fr. d'amende, peine
que requiert le procureur général.

Selon le rapport de police , le véhicule
n'était pas équipé pour circuler sur la route,
n'était pas pourvu de plaques d'immatricu-

lation ni de permis de circulation et n'était
pas couvert par une assurance responsabi-
lité civile. En outre, son jeune propriétaire
n'était qu'au bénéfice d'un permis de
conduire provisoire.

B. L. explique qu'il avait poussé sa moto
jusque sur un terrain privé pour procéder à
un rég lage du moteur mais, ce dernier
n'ayant pas voulu démarrer, il regagnait
son garage situé quelque peu en contrebas
lorsque la police l'intercepta. Le jugement
sera rendu dans huit jours.

BAGARRE DANS UN CERCLE

A. S., J.-P. G. et P.-A. D. se sont illustrés
dernièrement en se conduisant en vandales
au Cercle de Cortaillod où, en état d'ivresse,
ils provoquèrent de gros dégâts. Plainte
pénale ayant été déposée, ils sont tous trois
renvoyés devant le tribunal sous la préven-
tion de voies de faits , dommages à la proprié-
té et scandale. Toutefois, l'un des accusés
étant actuellement hospitalisé, l'affaire a
été reportée à une séance ultérieure. Nous
aurons l'occasion d'y revenir.

i TOUR
DE
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Cadolles-Pourtalès: :
charges accrues ;
pour le chef-lieu ¦

• QUE ressort-il du rapport 1979 des ;
hôpitaux des Cadolles et Pourtalès? I! ;
en résulte un déficit net de 3.951.157 fr. ;
à la charge de la ville de Neuchâtel (défi- ;
cit inscrit au budget : 3.743.270 fr.) Ce
déficit était en 1979, de 3.288.227 fr. 54, ï
en 1977, de 5.345.850 fr. 80 et en 1976 1
de 7.304.469 fr. 99. :

Ainsi, après des diminutions très Z
importantes, on constate que la charge ;
de la .ville^augmènte à nouveau. Cette ;
aggravation est due principalement à ;
l':augmentation des charges salariales, à ;
la diminution de la part de subvention '
des communes.

Z • FONDÉE en mars 1890 aux Sablons, Coop Neuchâtel a fêté hier ses 90 ansau cours ;
Z d'une soirée commémorative qui s'est déroulée ù la Cité universitaire, en présence ;
Z d'environ 200 personnes. , ;
Z Quelques discours pour évoquer en le survolant ce presque siècle de coopéra- .

Z tion à Neuchâtel, par le président du conseil d'administration M. Max-Henri Baum- .
" berger, le président de la direction de Coop Suisse M. Robert Kohler (Coop Suisse ,
¦ aussi a 90 ans cette année), le directeur de Coop Neuchâtel M. Cyrille Brunner, ainsi [
' que M. André Bùhler, président de l'exécutif de la ville, puis pour terminer en beau- \
¦ té le grand buffet préparé par le duo Girolami - Teinturier tel fut le menu de cette ;
¦ soirée commémorative dont nous reparlerons. !

! Les 90 ans de j
| Coop Neuchâtel j

(c) Le Conseil intercommunal de laSTEP se
réunira le mercredi 2 avril. A cette occasion,
il prendra connaissance des comptes 1979
et entendra les rapports du comité directeur
et de la commission des comptes. Il se
prononcera également sur le renouvelle-
ment du prêt CNA jusqu 'à concurrence de
750.000 francs. Un rapport sur l'avance-
ment des travaux «traitement des boues»
sera encore présenté.

COLOMBIER

STEP: comptes
D'autres informations

en pages 27 et 31
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Et voilà , l'« affaire Dubied » est classée ! Par 85 voix
contre trois , le Grand conseil a passé l'éponge sur
l'incartade de l' exécutif, mieux saisi les difficultés de
l'administration cantonale à trouver un toit décent et
approuvé le projet de décret qui permettra à l'Etat de...
revendre ce qu 'il avait acheté ! Il s'ag it évidemment de
l'immeuble Dubied , 1 rue du Musée , qui passe désor-
mais dans les mains de la Caisse de pensions de l'Etat
qui , à son tour , le louera à l 'Etat! C'est un peu comp li-
qué , on a pris des chemins de traverse mais comment
pouvait -on en sortir autrement?

Le conseiller d'Etat Schlaeppy étant toujours souf-
frant , son collègue René Mey lan est allé à Canossa. Il l' a
fait avec beaucoup de di gnité et sa bonhomie habituelle
et comme les débats conservèrent le même ton cour-
tois, encore que légèrement inquisiteur çà et là , le bobo
a pu être rap idement soigné. En les ouvrant , M. Will y
Schaer , président de la commission financière , avait
d'ailleurs relevé deux points non négligeables , déjà que
la commission avait admis l'opportunité de loger une
partie de l'administration cantonale dans cet immeu-
ble , ensuite qu 'en matière d'investissements , un tel
achat était une thèse pouvant être défendue.

UN IMPACT ÉCONOMIQUE
ÉGALEMENT

Loger l'administration? Tous les groupes l'ont com-
pris à commencer par les radicaux et M. Rodol phe
Stern qui a rappelé que l'Etat n 'avait nullement cherché
à tromper le souverain mais qu 'il avait dû prendre une
décision rap ide , trop hâtive même. Et puis , ce geste
s'inscrivait également dans un contexte donné , dans
une forme de soutien à l'économie cantonale car pour
Dubied , vendre son «QG » de Neuchâtel , c'était aussi
contribuer à la restructuration d'une entreprise dont le

marché de l'emploi du Val-de-Travers ne peut se passe.
Et comme les autres partis le feraient par la suite .
M. Stern a mis le doi gt sur la nécessité, à la lumière de
cet incident , d' une entente concertée entre le chef-lieu
et l'Etat.

Même approbation de la part des socialistes et de
M. François Borel qui s'efforcent de voir tout cela de
haut, avec le recul nécessaire. Pour le bien des adminis-
trés et de l'Etat , un regroupement et un relogement de
l' administration cantonale doivent primer toutes autres
considérations. Sans s'opposer à la transaction prévue
par le projet de décret , M. Frédéric Blaser (pop) ne put
s'empêcher d'éplucher les factures et de demander si
le nouveau propriétaire, la Caisse de pensions de l'Etat ,
acquitterait les lods. Il fit aussi remarquer que même en
installant une partie de l' administration au bord du lac ,
celle-ci souffrirait toujours de l'éparp illement qui la
caractérise. Le problème demeure donc entier.

UNE LOI PARALYSANTE

- Bref , enchaîna en substance M. Rémy Scheurer , le
vin est tiré et il faut bien le boire ! Il n 'en reste pas moins
vrai que la question est délicate : comment peut-on
autoriser le Conseil d'Etat à vendre un immeuble...
qu 'il n 'avait pas le droit d'acheter?

Et un autre problème , tout aussi important , fut alors
évoqué par les libéraux. L'actuelle loi sur l' organisation
du Conseil d'Etat lui octroie des comp étences financiè-
res plafonnant à 5000 fr., montant dérisoire et incom-
patible avec le besoin de loger l' administration. Qu 'une
occasion se présente et que fera cet exécutif à la bourse
plate? Vendre le bâtiment à la Caisse de pensions pour
le lui louer ensuite est la moins mauvaise solution qui
se présente et à ce titre , la quasi totalité des libéraux
sont solidaires de l' exécutif:
- La faute pourra donc être réparée avec la rédemp-

tion du souverain...
Le pardon semble d'ailleurs acquis d'avance et on l'a

encore compris en entendant la déclaration pleine
d'indul gence de M. Hermann Widmer (PPN).

Les Indépendants ont fait preuve de la même com-
préhension tout en suivant un chemin différent avant
que M. Claude Robert ne prenne carrément ceux de
traverse et se lance dans une tirade à la fois vengeresse
et désabusée sur l' abstentionnisme , le quorum électoral
trop élevé , le climat malsain né du référendum finan-
cier obligatoire ou les « trucs » en tous genres qui démo-
lissent le système. C'était aussi une façon de prêcher
pour sa propre paroisse par le biais du quorum par
exemple, et les Indépendants continuèrent de nager à
contre-courant en prônant non pas la cession du bâti-
ment Dubied à la Caisse de pensions , une des alternati-
ves offerte à l'exécutif , mais son rachat par l'Etat ce qui ,
a leurs yeux , devait être un acte de courage puisque la
votation populaire lui pendait alors au nez.

Enfi n , mais à titre personnel , M. Amiod de Dardel fut
le seul libéral à combattre l'entrée en matière. A
l'entendre , il importe de tirer les leçons de cette affaire
et elles sont de quatre ordres: — le comportement du
gouvernement et de l' administration à l'égard des
règles constitutionnelles et légales ; - l'information
qu 'on doit fournir au public et la façon de la donner;
— les rapports que l 'Etat doit entretenir avec le chef-
lieu et ses autorités , lacune constatée lors de cet achat
sauvage ; — leçon politique pour terminer , car la solu-
tion proposée risque de passer pour une manœuvre
destinée à tourner une règle constitutionnelle.

La Caisse ? Pas question! , conclut le député en
souhaitant voir l'Etat trouver un autre acquéreur.

Dans une longue déclaration , le conseiller d'Etat
Meylan a fait sans rougir son mea-culpa et celui de ses
collègues , expli quant déjà que sur le plan civil l'Etat
était bien propriétaire de cet immeuble eri dépit de

l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral. Mais seules deux
solutions se présentent aujourd 'hui : soit vendre
l'immeuble , soit le garder. Si faux pas il y a eu. c'est
parce que l' exécutif avait mal interprété l'article 56 de
cette loi surannée qu 'est celle sur l'organisation du
Conseil d'Etat. Il savait y trouver la compétence qui
lui est donnée de loger l'administration ; il croyait y
trouver également les millions mais , hélas, l'article 39
de la constitution court-circuitait en quelque sorte cette
façon de faire.

AVANT ET PENDANT LA CRISE...
Il faut dire aussi que le climat a bien changé depuis le

début de la crise économique :
- Jusqu 'en 1970 environ , poursuivit M. Meylan, le

consensus des partis , y compris ceux qui sont dans
l'opposition , accordait d'importants pouvoirs au
Conseil d'Etat , pouvoirs plus ou moins licites, je
l'admets. Sans cela , sans cette complicité , comment
aurait-on pu construire une nouvelle gendarmerie à
Neuchâtel ou moderniser les prisons du canton? Main-
tenant , on veut que tous les actes du gouvernement
soient justifiés par des règles bien établies. C'est
heureux dans le cadre d' un Etat de droit mais il faut
admettre qu 'un tel rigorisme compli que le fonctionne-
ment de l'Etat.

Avant de passer aux points de détail , le conseiller
d'Etat répéta que l'exécutif n 'avait fait preuve ni de
mauvaise foi , ni de mutisme dans cette affaire. Et il
romp it une dernière lance en faveur du regroupement
de l' administration , citant le cas d'un Conseil d'Etat
complètement traumatisé par ce problème
(« M. Schlaeppy en fait une obsession... ») et regrettant
aussi qu 'un centre administratif di gne de ce nom n 'ait
pu être construit avant les années de vaches maigres.

MÉNAGER LES INTÉRÊTS
DES COMMUNES

Le décret ne fut donc combattu que par trois députés ,
M"c Vuilleumier et M. Wildi du côté des Indé pendants
et M. de Dardel sur les rivages libéraux.

Un postulat de M. Rémy Scheurer amendé par
M. François Borel se greffe à ce décret: dans le cadre
des démarches qu 'il entreprend pour trouver des
locaux adaptés à ses besoins , le Conseil d'Etat est invité
« à rechercher avec les autorités de la ville de Neuchâtel
et des communes où sont imp lantés des bâtiments utili-
sés par l'Etat ou par des institutions para-étatiques , les
solutions les plus propres à ménager à la fois les intérêts
et le développement économique et urbanistique du
chef-lieu et de ces communes» .

LA POUDRE ÉTAIT MOUILLÉE...
En résumé, ce fut là un débat très intéressant et qui a

mis en exergue plusieurs problèmes passés, présents ou
à venir ainsi , hier , la nécessité du maintien d' une entre-
prise dans le canton , l'urgence qu 'il y a aujourd 'hui à
trouver des locaux plus centrés et plus rationnels qu 'ils
ne le sont pour l' administration cantonale et , demain ,
cette loi sur l'organisation du Conseil d'Etat qu 'il faut à
tout prix adapter à l'époque. U semble d'ailleurs que ce
texte sera prochainement rafraîchi , en tout cas dès
qu 'aura été révisée la législation financière.

Quant au crédit de 960.000 fr. lié à ce projet de
décret et destiné à aménager l'intérieur du bâtiment , il
a été approuvé sur la même lancée. M. Mey lan a promis
à M. Scheurer que la limite annuelle de 300.000 fr.
prévue , autrement dit le loyer du crédit d' aménage-
ment , ne serait pas dépassée.

Et s'il fut intéressant , le débat a également été très
digne. Ils étaient loin les horions de la veille et pour un
peu , on se serait cru à Fontenoy.
- D'accord , admit M. Jean-François de Chambrier ,

mais cette fois , la poudre était mouillée...
Cl.-P. Ch.

Bâtiment Dubied: les députés pussent
l'éponge sur le faux pus de l'exécutif Suppression des barrières

architecturales
« La Suisse compte actuellement

180 paraplé giques par année... Ces mala-
des étaient il y a fort peu de temps des gens
comme tout le monde , vivant et se dépla-
çant sans problèmes. Dans la plupart des
cas , les parap légiques se déplacent en chai-
ses roulantes ou utilisent des cannes ang lai-
ses... Pour nous qui sommes en pleine
santé , certains actes de la vie quotidienne ,
et rép étés fort souvent , ne posent aucun
problème. Il n 'en est pas de même pour
tous ceux , et ils sont nombreux, qui se
voient confrontés chaque jour à de nom-
breux problèmes de dép lacmeent et qui ,
venons-en au sujet de notre motion ,
souhaitent la suppression des barrières
architecturales , entre autres : trottoirs trop
hauts , portes trop étroites, portes vitrées
(pour ceux dont la vue est faible ou inexis-
tante), absence de rampe , rampes trop
raides , ascenseurs trop peu profonds , trop
étroits , absence de toilettes adaptées à la
situation particulière des handicap és.

Ces barrières architecturales sont autant
d'obstacles pour tous ceux qui utilisent le
fauteuil roulant ou les cannes ang laises ,
pour les personnes âgées qui souhaitent ne
pas être dépendantes de la communauté...
De nombreuses réalisations ont déjà été
opérées dans notre canton. Citons certains
lieux publics , cinémas , compagnies d'assu-
rance , banques , administrations publi ques,
avec indication précise des possibilités
d' accès et d' utilisation de locaux.

C'est la raison pour laquelle il faut que
des mesures d'ordre lé gislatif ou réglemen-
taire-soient prises pour que les barrières
architecturales soient supp rimées partout
où cela est possible. Ce but ne sera toutefois
atteint que grâce à la conjugaison des
efforts de tous. Nous souhaitons que , dans
cet ordre d'idée , le Conseil d'Etat collabore
avec Pro Infirmis et la commission des bar-
rières architecturales , et cela d' autant plus
que 1981 sera l' année du handicapé.
(Extraits d' une motion développ ée par

M™ May Droz-Bille)

Modification
du règlement

du Grand conseil (I)
« Pour éviter que le Grand conseil se

transforme en une commission lors-
qu 'un projet de loi fait l'objet de nom-

breux amendements , il serait souhaita-
ble de pouvoir renvoyer le second débat
à une séance ultérieure.

Les soussignés proposent dès lors de
modifier comme suit le règlement du
Grand conseil :

Article 68
Le premier débat porte sur l'entrée

en matière.
Le second débat comporte la discus-

sion article par article.
Si l'entrée en matière est acceptée et

si le projet n 'est pas renvoyé à une com-
mission , le second débat peut avoir lieu
immédiatement à moins que le Grand
conseil ne décide de le reporter à une
séance ultérieure.

Si le projet est renvoyé à une com-
mission , le second débat a lieu sur la
base du rapport de la commission.

(Projet de décre t de MM. Jean Gui-
nand et Amiod de Dardel).

Modification
du règlement

du Grand conseil (II)

<« L'actuel règlement du Grand
conseil prévoit que les rapports et pro-
positions du Conseil d'Etat doivent être
adressés aux députés « dix jours au
moins avant l'ouverture de la session. »
Lorsque ces rapports sont nombreux
ou volumineux , ce délai ne permet pas
un examen sérieux des propositions du
gouvernement et le travail parlemen-
taire est « bâclé » .

Les soussignés proposent dès lors de
modifier comme suit le règlement pré-
cité :

Article 25. Les rapports et les propo-
sitions du Conseil d Etat doivent être
imprimés et expédiés aux députés vingt
jours au moins avant l'ouverture de la
session.

Article 29. Les rapports de commis-
sions sont présentés par écrit.

En règle générale , ils doivent être
déposés a la Chancellerie d'Etat trente
jours au moins avant l'ouverture de la
session pour qu 'ils puissent être impri-
més et exp édiés aux députés dans le
même délai que ceux du Conseil
d'Etat.

(Le reste de l'article inchangé). »
(Projet de décret de MM. Claude et

François Borel).

Sur le bureau du Conseil d'Etat



ÉCOLE TECHNIQUE DE COUVET
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ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON

DE NEUCHÂTEL
ETS

(5 Vz ans d'études - 2 ans à Couvet,
3 Vz ans au Locle)

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

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

- mécanique
- électrotechnique

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

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

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

ÉCOLE DES MÉTIERS
(4 ans de formation)

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

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

(sections classique, scientifique, moderne et préprofes-
sionnelle). Les élèves non promus subissent un examen
d'entrée.

' ¦• t
bÉLAI D'INSCRIPTION: 30 avril 1980

DÉBUT DE L'ANNÉE SCOLAIRE: 25 août 1980

SÉANCE D'INFORMATION

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

Salle N° 13

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

I Le directeur
69853-z M. Monnin
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S A VENDRE À OCOURT J
| hôtel-restaurant :
| «LES DEUX-CLEFS» \
• comprenant : restaurant, salle de café, carnotzet •
J' (100 places) ancien magasin, 6 chambres à louer S
p + APPARTEMENT de 5 chambres, avec salle de bains. #
• Hypothèques à disposition. •
9 Prix à discuter. •

| A VENDRE À CHEVENEZ •

café-restaurant j
f «SAINT- MAURICE» i
• comprenant : restaurant avec petite salle - 50 places, f
T 1"étage: 2 salles avec au total 130 places. Z
Z 2me étage : logement de 3 chambres. m
• Hypothèques à disposition. •
x Prix à discuter. J
S Pour tous renseignements, «
• visites, etc. sans engagement, écrivez à : •
t Case postale N° 1 - 2892 COURGENAY î
Z ou tél. (066) 66 61 24 - 71 12 89 (71 21 14). 73116-i •

•••••••• —•••••• • ••••• •••—•••• •——

| Devenez propriétaire
à Saint-Biaise

d'un appartement
f: de 4 - 4Vz - 5 pièces

Très bien situé sur le haut du village, magnifique
% vue imprenable sur le lac et les Alpes. Apparte-
l ments aménagés avec cuisine agencée, salle de
F bains, W.-C. séparés, séjour avec grand balcon.

Cave, réduit, place de parc dans garage collectif.

Fonds propres
dès Fr. 20.000.-

; Pour tous renseignements ou visites :
Etude B. Cartier Seiler & Mayor S.A.

j Tél. 33 60 33 Tél. 24 59 59
t Leuba et Schwarz
ï Tél. 25 76 71 68959-1
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À VENDRE, entre Yverdon et Neuchâtel,
immédiatement au bord de l'eau,
cadre de verdure exceptionnel,

ravissant bungalow confortable
de 5 pièces avec
2203 m2 de terrain arborisé

Prix: Fr. 420.000.- (entièrement meublé).
Passerelle privée sur le lac, possibilité
d'amarrer un bateau.
Agence immobilière
Claude Butty,
Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 24 24. 73120-1

Grand
Mobilhome
à vendre
Tène-plage
Marin.

Tél. (038) 33 38 26.
72316-

A vendre à Colombier

appartement
5Vi pièces, garage, grand jardin et
piscine, situation très tranquille.
Adresser offres écrites à EY 650
au bureau du journal. 70267-1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale,
à Neuchâtel.
Le bureau du
journal vous
présentera un choi:
complet et varié.

¦ —, , „ M,||„HW„ n
Nous cherchons à acheter, dans la j

l région de Neuchâtel-Peseux,

immeuble locatif
de grandeur moyenne.

Adresser offres détaillées à :
Caisse de pension de Béroche S.A.
Rue du Tombet 29,

: 2034 PESEUX.
Tél. (038) 31 52 52, interne 43. 69659 1

A LOUER
; appartement d'une chambre
au centre

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

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

appartement de 3 chambres
au centre

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

rue de l'Hôpital
Vastes locaux au Ie' étage.
Conviendraient pour bureaux, salles
d'exposition ou de conférences, etc.

S'adresser à l'Etude
de M" Albert Brauen, notaire,
rue de l'Hôpital 7,2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 25 96 35. 73155-G

Bar centre ville
cherche

dame de buffet
et serveuse
à temps partiel.

Tél. 24 06 54. 70637-O

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.
72049-0

Magasinier-
vendeur
pour la
commercialisation
des fruits
de nos cultures.

Bruno
Rœthlisberger,
Wavre.

Tél. 33 21 33.
72046-0

¦H SECURITAS
^

HI GARDES
Ij  PROFESSIONNELS

\_ m F- :-Wk-- „. „. i>fïjv-
L?li lifa Secuntas SA SÎ r„, .

K Place Pury S \ .,<•
PM H I 2000 Neuchâtel

r—FAN-L'EXPRESS 1
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

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

sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heure

Délai de réception
de la publicité:

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

15 heures.

TARIF 1980

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

ÉTRANGER

Tarif variable selon les pays, se renseignera notre bureau.

Changements d'adresse

Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ECRIT,
SEPT JOURS A L'AVANCE. Les ordres seront exécutés à

réception de la taxe de mutation.

I $4
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir,
pour son magasin Treille 4, à Neuchâtel :

VENDEUSE
en charcuterie

expérimentée, à temps complet ;

et
pour son magasin Peseux • Cap 2000

VENDEUSE
expérimentée, à temps partiel.

Faire offres à
BELL S.A., Charrière 80 a,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 22 49 45. 72026-0

TSMANCT
Cherche un(e)

graphiste
dessin
créativité
technique

Offres au TPR avec curriculum °
vitae, Case postale 88, I
CH-2300 La Chaux-de-Fonds "

A louer
À BOUDRY - Addoz 50

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

Pour tous renseignements:
Tél. 25 66 66. 7246s G

SOS - 30 JUIN 1980
Cherchons 4 pièces dans maison
ancienne au centre ou haut de la ville.
Ferons peinture si nécessaire.

Récompense.

Tél. prof. 24 77 66, int. 25 / 25 36 32
toutes heures. 70633-H

Demande à louer
à Colombier ou
environs

locaux
ou vieil
appartement
rez-de-chaussée
environ 60 à 80 m2.

Tél. (038) 41 1166
et 46 14 08. 72033-H

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

t
En vue de la création d'une boutique
de mode au centre de la ville
de Neuchâtel,
nous cherchons

magasin de 60
à 120 m2

Bonne situation.
Paiement comptant en cas de reprise.

Faire offres sous chiffres PZ 900715 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 69689-HL_ *

Vacances
en Italie
Pensione Jolie
Bcllaria-Rimini
à 50 m de la mer,
cuisine soignée,
chambres avec
douche,
W.-C. et balcon.
Jardin, parc à
voitures.
Tout compris, à
partir de 13.000 lires.
Renseignements
et inscriptions:
tél. (038) 31 48 07.

68323-W

A louer,
à Ampuriabrava
(Costa Brava)
pour juin, juillet :

maison familiale
(3 chambres à coucher,
living, petite
salle à manger,
véranda, cuisine,
salle de bains,
W.-C, garage, jardin),
7 personnes
maximum,
à 5 minutes de la mer.
Prix raisonnable.
Tél. (039) 53 17 33.

70975-W

A louer pour vacances en Espagne à
10 km de la frontière française

2 VILLAS
neuves, meublées, 5 personnes.
Endroit très calme. 200 m du village.
Restaurant 400 m.
Juillet-août 350 fr. par semaine.
Juin-sept, octobre, 250 fr. par semai-
ne (fr. suisse).

Tél. (038) 24 16 37. 70628-w

A louer à Colombier,
pour le 1er juin 1980,

appartement
de 2 pièces

Situation tranquille
avec grand dégagement.
Loyer mensuel Fr. 310.—
plus charges.

S'adresser à Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91. 73166-G

Louis BRANDT, Office fiduciaire,
département gérance,
2520 La Neuveville

offre à louer

2 STUDIOS NON MEUBLES
comprenant cuisine, salle de bains,
chauffage central général, situés à
La Neuveville, au centre de la ville, au
prix de Fr. 290.—, charges compri-
ses.

Pour tous renseignements et visite
des lieux, veuillez téléphoner au
(038) 51 37 07. 69768-G

A vendre ou à louer

place couverte
et fermée
pour bateau

Nid-du-Crô, Neuchâtel.

Adresser offres écrites à JX 602
au bureau du journal. 70843.1

A vendre, à Dombresson, bonne
; situation au centre du village, facilité

d'accès

GARAGE AVEC
PETIT IMMEUBLE

! de 3 appartements. Partiellement
transformé. Terrain de 1300 m2.

Nécessaire pour traiter:
Fr. 80.000.—.

i Seiler & Mayor S.A.
' Tél. 24 59 59. 72414-1

A vendre, aux portes de la réserve
neuchâteloise, à environ 20 km de
Neuchâtel

ancienne ferme
habitable toute l'année.
Situation unique.
Se renseigner aux heures des repas
au tél. (038) 63 31 62. 73399- 1

A vendre au Locle

maison locative
de 4 appartements.
Bonne situation.

î Faire offres sous chiffres D 351128
à Publicitas, 48, rue Neuve,

; 2501 Bienne. 73122.1

A louer au Landeron,
pour date à convenir,

magasin-boutique
1

avec vitrine.
Conviendrait pour boutique de
prêt-à-porter, bureau de tabac ou
autre.

Fr. 380.— + charges.

Faire offres sous chiffres AT 646
au bureau du journal. 62023-0

* A louer
à Cortaillod-Village

immédiatement ou date à convenir

2 pièces Fr. 297.-
2 Vz pièces Fr. 371 .—

appartements avec confort, charges
comprises.

Gérance Bruno Muller, Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 66965-G

A louer
à LA CHAUX-DE-FONDS
av. Léopold-Robert 66

LOCAUX 53 m2
pour bureaux, cabinets médicaux,
etc.
Aménagement en tenant compte des
désirs du preneur. Immeuble entiè-
rement rénové; à proximité de la
gare. Ascenseur.
Libre tout de suite. Début du bail à
convenir.

IMMOTEST S.A., Bienne.
Tél. (032) 22 50 24. 66956-G

PAPETERIES DE SERRIÈRES S.A. j
Nous engageons immédiatement «
ou pour date à convenir un

MECANICIEN
D'ENTRETIEN

Conditions intéressantes,
avantages sociaux.

Se présenter ou faire offres écrites
au Service du personnel
Papeteries de Serrières S. A.
2003 Neuchâtel.

Tél. (038) 25 75 75. 72177-0

ïx I ÉCOLE engage des F

1 MAITRES 1
- I de langue française ou allemande I ]

j I pour cours du jour ou du soir: !' j

1 • allemand
I • commerce | j

m • formation générale
j  • mathématiques f j

(en langue allemande)

i Adresser offres écrites avec
EH curriculum vitae à BT 636 S
9H au bureau du journal. 72133-0 EH

/[l_*| montage industriel"

j -3"T Georges Joliot
m̂-m-U-W _ Fausses-Braves 19

2000 Neuchâtel

Personnel service
URGENT

un soudeur
sur acier inox
un ferblantier
appareilleur

un installateur
sanitaire
un maçon

un menuisier
Tél. (038) 24 21 88 ou (066) 22 79 15

720S4-O

™V ma ll*4 l \ v \ V l l̂ HVf lrT MC il Iij n v» YM L̂ <jiPy\w7 ' RV&H '"' ""'

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 i
que toutes les prestations sociales.

69553-0
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Un printemps élégant - en Fresco.
Tout d'abord Fresco: ua complet dont Ensuite Fresco: I élégance des rayures -

l'élégance est relevée par une note spor- et du tissu peu froissable composé de
tive. Pure laine vierge aérée. Ce fait en Trevira, de laine vierge et de mohair,

beige/brun ou bleu acier. Fr. 298.- Léger au porter, léger à payer: Fr. 320.-

0, Mode masculine de bon goût f f\^_v_f_r Hg>̂ ||Cl alCT jJ 1 Vêtements esco-SA
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/VlC -̂10 (\& . r̂ cieux • entretien minimum avec la

j p r  technologie révolutionnaire par
REPROX %#^  ̂ pression à froid • économie de

papier avec la coupe synchronisée
Jusqu'à 60% d'économie de cou- • réserve papier de 500 feuilles A4
rant: pas de prèchauffage , pas de • toutes les applications avec la
développement de chaleur#écolo- fente d'alimentation manuelle
gique grâce au toner mono-com- • 600 copies à l'heure • tous les
posé: pas d'odeur, pas de liquide, formats de A5 à B4 • jusqu'à 25%
pas de déchet •absolument silen- de réduction du prix des copies.

Une technique révolutionnaire avec pression â froid de

REPROX
MACHINES DE BUREAU X %

Genève Lausanne Neuchâtel Lugano S
Birsfelden BL Berne Grânichen AG Littau LU Zurich

_ Envoyez le coupon â REPROX Machines de bureau SA, 
68/70 route de Lyon, 1203 Genève, tél. 022 45 51 30 « FdA »
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H» Goûtez : 19
nos diverses I
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boucherie-charcuterie !
OFFRE SPÉCIALE

I DE PAQUES!
Très beaux
cabris frais

Agneaux de lait j
Lapins et poulets frais du pays
Et toujours nos viandes de
bœuf, veau et porc de premier

1 j: choix, servi avec nos soins
attentifs.

S'\ Bevaix: rue de la Gare , tél. 46 17 63 I
Colombier: rue du Château. I

tpl 41 ?4 ?4tai. ¦*! mm 73152-A 1
' ^> Parcs 62 - .Neuchâtel : Tel 2510 95 ta)v
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Réservez pour

I PÂQUES I
Cabri-Agneau de lait

1 Lapins frais du pays
1 Poulets frais fin-bec
I Veau - Porc - Bœuf
j | de toute 1ra qualité |

1 BOUCHERIE - CHARCUTERIE 73154-A |J

WïïsS.iïÊÏÏiM
, \ Tél. 25 10 50 Rue Fleury 20 - NEUCHATEL |:jj



Mme Christiane Givord
2207 COFFRANE

Tél.: 038 5711 25
Télex : 35 395

Au tribunal correctionnel du district
Ils étaient trois «méchants garçons »...

Le tribunal correctionnel du district
du Val-de-Ruz a siégé avant-hier à
l'hôtel de ville de Cernier sous la pré-
sidence de M. Daniel Jeanneret assis-
té de Mnw» Rose-Marie Ruttimann et
Anne-Marie Chiffelle, jurés. Le minis-
tère public était représenté par
M. Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général. M. Roland Zimmermann
fonctionnait comme greffier.

Prévenus de vol? recel, dommages a la
propriété, escroquerie, vols d'usage et
autres infractions LCR, et infraction â la
loi sur les stupéfiants, J.-P. D., D. H. et
J.-CI. H., agissant tantôt seuls, d'autres
fois à deux, totalisent à eux trois une cin-
quantaine d'infractions.

Seul, J.-P. D. a dérobé ou tenté de dé-
rober plusieurs voitures, par effraction
lorsque les portes étaient fermées à clef. Il
a soustrait des objets dans d'autres
véhicules. Circulant à une vitesse inadap-
tée avec une voiture volée et en ayant
perdu la maîtrise, il a provoqué un acci-
dent et pris aussitôt la fuite. Il a égale-
ment conduit en état d'ébriété un autre
véhicule soustrait. J.-P. D. a accepté des
objets de D. H., sachant qu'ils avaient été
volés, et a aidé ce dernier à confectionner
de faux trips de LSD.

De concert, J.-P. D. et J.-CI. H. ont
volé une dizaine de cycles, motos et

autos. A deux occasions, ils ont prélevé
les plaques d'un véhicule pour les fixer sur
celui qu'ils venaient de voler.

Sauf deux motos volées en compagnie
de J.-CI. H., D.-H. a fracturé un jeux
électrique et soustrait des objets et des
marchandises dans des voitures, qu'il a
ensuite donnés ou revendus. Il a vendu
les faux strips de LSD confectionnés avec
l'aide de J.-P. D.

Outre les infractions commises avec
l'un ou l'autre des co-détenus, J.-CI. H. a
aussi commis quelques vols pour son
compte. Il est également renvoyé pour
avoir acquis et consommé du haschisch,
de la marijuana et de l'héroïne, ainsi que
de l'herbe de cannabis qu'il a cultivée lui-
même.

Tous trois sont également prévenus
d'avoir circulé avec des véhicules volés
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire et, à deux reprises, sans pla-
ques, sans permis de circulation et sans
assurance RC.

Les prévenus reconnaissent la plupart
des faits qui leur sont reprochés.

Le substitut du procureur général re-
quiert contre J.-P. D. et J.-CI. H. leur
placement dans une maison d'éducation
au travail et une amende de 300 fr. ;
contre D. H. une peine de 8 mois
d'emprisonnement.

J.-P. D. est condamné à 8 mois
d'emprisonnement sans sursis, dont à dé-
duire 117 jours de détention préventive,
et à une amende de 300 francs. Le sursis
â la peine de 3 mois d'emprisonnement,
pour des délits identiques à ceux de ce
jour, qui lui a été accordé le 21 juin 1979
par le tribunal de police de Neuchâtel, est
révoqué. 1639 fr. de frais sont mis à sa
charge.

D. H. est condamné à 6 mois d'empri-
sonnement sans sursis dont à déduire
92 jours de détention préventive.
1977 fr. 40 sont mis à sa charge.

En ce qui concerne J.-CI. H., le tribu-
nal prononce son placement dans une
maison d'éducation au travail. 983 fr. 30
de frais sont mis à sa charge.

Au tribunal de police
En poli ce.le président du tribunal a ren-

du les deux jugements concernant J.-
M. T. et C. S., qui ont comparu mardi
dernier pour infraction à la LCR.

Pour lésions corporelles graves par né-
gligence par contravention à la LCR, J.-
M. T. est condamné à une amende de
2000 fr., qui pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve de
2 ans, et au paiement de 311 f r. de frais.
C. S. est condamné pour ivresse au vo-
lant et autres infractions à la LCR à une
amende de 1800 fr., avec délai de 2 ans
pour la radiation au casier judiciaire, et au
paiement de 358 f r. de frais.

w - - - - - - - - - - - - -  -¦¦---- — —  ---- ¦-- ¦.-¦-¦-- ¦-¦¦¦ 1Cycle de conférences au Louverain

Le dernier « vendredi du Louverain » aurait pu faire concurrence à la plus brillante des
conférences « grand public » tellement la foule se pressait pour écouter Bachtold Bierens de
Haan démolir la psychiatrie traditionnelle et son cortège de thérapies qui vont de l'inter-
nement à la lobotomie, en passant par l'électrochoc et la cure d'insuline. Heureusement,
cette psychiatrie traditionnelle compte également dans l'arsenal de ses moyens des
méthodes plus douces, la psychothérapie, qu'elle soit psychanalyse ou autre, les médica-
ments euphorisants, l'appui personnelle, la capacité d'écoute, d'assistance, du soignant.
Heureusement, car cela a donné à la soirée son relief, sa couleur, de voir le tableau de la
psychiatrie brossé par B. de Haan, attaqué par des praticiens traditionnels qui, sans se
leurrer sur les ressources actuelles de la psychiatrie, ne souscrivent pas entièrement au
constat d'impuissance du remuant «outsider».

Les thèses de B. de Haan ont soulevé
beaucoup d'échos et de commentaires : il a
jeté un pavé dans la mare de la psychiatrie
suisse en écrivant son « Dictionnaire criti-
que de la psychiatrie» mais sa remise en
question émane d'un mouvement anglo-
saxon qui a bien dix ou quinze ans, celui de
l'anti-psychiatrie. L'auteur d'ailleurs ne nie
pas cette filiation, il est plutôt étonné que
ses idées soient tenues pour personnelles
et originales alors qu'elles participent d'un
mouvement de contestation beaucoup plus
vaste.

En deux mots et de façon très schémati-
que, les tenants de l'anti-psychiatrie propo-
sent la suppression de l'asile (de l'actuel
hôpital) psychiatrique et de toutes les
thérapies suspectes de ne pas respecter
scrupuleusement les droits de la personne,
de l'internement qui doit prévenir le danger
représenté par un malade pour lui et pour
son entourage, jusqu'aux médicaments qui
représentent une autre forme d'incarcéra-
tion.

Pour B. de Haan, il faut installer des struc-
tures de soins parmi la population, déve-
lopper les thérapies par le milieu, et s'inter-
roger plus à fond sur le but de la psychia-
trie: doit-elle véritablement réinsérer, et à
quel prix? De quels intérêts doit-elle se
soucier au premier plan, de celui de la per-
sonne, du malade, de la société, de la famil-
le, du milieu de travail, ou de la « norme » ?

AFFRONTEMENT ENTRE MÉDECINS
Il nesert à rien de schématiser encore une

fois des thèses déjà rendues fagiles par une
schématisation trop poussée aux buts de
conférence. On ne trouvera donc pas ici un
résumé des paroles de B. de Haan ; mais le
fait remarquable fut que des psychiatres de
première ligne, puisqu'il s'agit des Dr Cher-
pillod et de Quervain, tous deux au centre
psycho-social, l'un à La Chaux-de-Fonds,
l'autre à Neuchâtel, défendirent leur métier,
leur service, de ressembler au portrait tracé
par B. de Haan.

Le Dr de Quervain est très convaincant :
- J'ai entendu votre histoire de la psychia-

trie. Si c'était l'histoire de mon métier, je
l'abandonnerais. Mais la psychiatrie, ce
n'est pas seulement l'inquisition. (...)

Et de développer une vision plus nuancée
ou certaines réflexions sont partagées par
les deux points de vues, les traditionalis-
tes et les contestataires, notamment celle-

ci: le «normal» et la pathologie sont-ils
vraiment différents? Si non, le comporte-
ment psychotique est compréhensible, il
faut le prendre par le bon bout, et écouter le
malade. Sur ce point, tout le monde est
d'accord. Sur un autre point également:
« La tâche de la psychiatrie est de résoudre
des crises et de remette la personne dans
son milieu».

Mais par quels moyens? B. de Haan jette
l'anathème sur l'électrochoc. Aujourd'hui,
dit de Quervain, on peut presque s'en pas-
ser, mais il ajoute: -J'ai fait des électro-
chocs, je l'assume: pendant longtemps, il
n'existait aucune autre voie avec les mélan-
coliques, les dépressifs graves.
Aujourd'hui, on aurait des médicaments...

Les médicaments, B. de Haan les
conteste aussi. Mais il faut parfois aller au
plus court, estime de Quervain. Quant au
D'Cherpillod il reproche à B. de Haan des
allégations fausses suspectant les fichiers
psychiatriques d'être ouverts aux services
de police. Dans l'ensemble, les médecins
présents reprochent à B. de Haan, tout en
admettant que des abus sont possibles en
psychiatrie comme dans tout autre domai-
ne, d'avoir commis un ouvrage qui crée une
ambiance de crainte, qui risque de faire
« perdre les pédales» à certains patients.
Mais on peut se demander si ce n'est pas
salutaire en entendant un troisième méde-
cin faire l'éloge d'une lobotomie avec |e
seul argument que cela a permis de faire
vivre dans le cadre familial un jeune
homme présentant des symptômes agres-
sifs envers ses parents, lesquels le lui
rendaient bien puisqu'ils en étaient venus à
souhaiter sa mort...

Plutôt que d'adopter une thérapie violen-
te qui s'achève trop souvent avec le suicide
du patient, ne pouvait-on imaginer de rom-
pre ce cercle souvent infernal, la famille, ou
de soigner tous les partenaires? Quelle
victoire d'opérer définitivement une per-
sonne jugée inadéquate...

CONSENSUS
Des termes assez vifs ont été utilisés,

calomnie à travers la salle une fois ou
l'autre, mais il reste surtout que chacun a
bien convenu que l'hôpital psychiatrique
avec ses conséquences d'exclusion et de
dépendance n'est pas la meilleure solution
imaginable au problème de la maladie
mentale, si encore il faut appeler un

comportement dérangeant ou anormal une
maladie. B. de Haan n'a pas répondu aux
attaques ou aux rectifications. Il a juste
convenu qu'il n'avait pas échappé au
schématisme réducteur et déformant, il a
remercié ses contradicteurs. Mais tous
comptes faits, ces êtres en déséquilibre
dont il est tant question sont des êtres qui
souffrent, qui demandent de l'aide, qui en
ont besoin. Et en guise de conclusion, tout
le monde s'est mis d'accord sur ce princi-
pe: les thérapeutes sont avant tout des
serviteurs.

Ce soir, la dernière conférence du cycle
consacré à la santé et a la maladie.

Ch. G.

! Bierens de Haan : un vendredi à succès ï
i.»........... .......... .... j

Rapport de gestion du SAE-SPN
«De la coupe aux lèvres il y a loin... »

Le comité central du syndicat autonome
des enseignants - société pédagogique
neuchâteloise (SAE-SPN), vient de rédiger
son rapport de gestion couvrant la période
1979-1980, rapport qui sera soumis, pour
approbation, aux enseignants du canton
lors d'une prochaine assemblée générale.

Le départ de deux personnalités compé-
tentes établies depuis longtemps à (a tête
du syndicat marque un tournant dans la vie
de celui-ci : MM. Gérald Bouquet, président
et Jean-François Kùnzi avaient, avec
dévouement, distinction, et un zèle infati-
gable, assumé deux des plus lourdes
charges. Cependant, la vie continue et un
nouveau président sera certainement en
poste dès le 7 mai. Avec un peu d'amertu-
me, le comité central relève «qu'il y a loin
de la coupe aux lèvres et que les plus belles
déclarations d'intentions ne peuvent être
suivies d'effet que si les partenaires sociaux
auxquels elles s'adressent veulent ou
peuvent marcher dans le même sens », ceci 1
étant particulièrement valable dans lès
domaines de la politique sociale et salaria-
le. Les jardins d'enfants trouvent un début
d'officialisation par la prise en charge de la.
formation des jardinières par l'école nor-
male cantonale. Celles-ci n'auront pas de

baccalauréat comme point de départ de
leur formation mais le « certificat de culture
générale» permettra à des jeunes gens ou
jeunes filles dotés de solides aptitudes
musicales et artistiques d'accéder plus faci-
lement à cette fonction. Quant aux jardins,
une loi en préparation les inclura (si les
politiciens suivent le législateur) dans le
cycle des écoles communales, au titre
« d'écoles enfantines ».

Au sujet de la participation, le comité
central ne se berce pas d'illusions car elle
est loin d'être entrée dans les mœurs. Si, à
certains niveaux, «le département de
l'instruction publique veut bien condes-
cendre à consulter les syndicats, il n'en
demeure pas moins que les grands projets
sont connectés par les services départe-
mentaux puis soumis, pour la forme, à
l'approbation des syndicats».

Trop souvent des programmes et des
méthodes pas assez expérimentées sont
mises sous toit hâtivement par des
«apprentis sorciers». Enfin, et c'est là un
point important, le comité central se
montre satisfait de ses relations avec la
société pédagogique romande et de la créa-
tion d'un tribunal administratif dans le
canton. A. M.

Comptes 1979 acceptés
DOMBRESSON

(c) Réuni hier soir au collège, le Conseil
général de Dombresson a, entre autre
accepté à l'unanimité les comptes de
1979, qui bouclent par un boni de
622 fr. 65, alors que le budget prévoyait
un déficit de 21.990 francs. Nous revien-
drons sur cette séance.

Soirée de gymnastique
à Valangin

(c) La Société fédérale de gymnastique , section
de Valangin , donnera sa soirée annuelle samedi
29 mars. Après les productions des pupilles et
pupillettes, les «Dutchies» conduiront le bal.

CARNET DU JOUR
NEUCHATEL

Salle de ta Cité: 20 h 30, Danse-théâtre du
Guatemala.

Bibliothèque de la ville : Lecture publique (libre
service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 21 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 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. - Apollo : 15 h, 20 h 30, Ués par le

sang. 16 ans. 2m' semaine.
Palace : 15 h, 18 h45, 21 h, L'avare de Molière.

3"" 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). 15 h,

21 h, Dumbo. Enfants admis.
Bio : 18 h 15, 20 h 45, Zorba le Grec. 12 ans.
CONCERT. - Jazzland, 4, rue de l'Hôpital : 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, Play-Boy (Thielle).

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

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

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

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

Pharmacie d'office : J.-C. Bornand, rue Saint-
Maurice 2. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) 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 , oeuvres récentes.
Galerie Numaga II : André Raboud, sculptures.

COLOMBIER
Cinéma Lux: 20 h 30, Les bronzés font du ski.

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

aquarelles, sculptures.
HAUTERIV E

Galerie 2016: Paul Wunderlich , estampes,
sculptures, objets et bijoux (le soir également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider: Rolf Schenk, dessins et

pastels.
PESEUX

Cinéma de La Côte : 20 h 30, Les bronzés.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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Le monde sauvage de l'Alpe
Un film de René-Pierre Bille à Auvernier

La réputation de M. René-Pierre Bille
n'est certes plus à faire ; on a pu s'en ren-
dre compte récemment lors de la soirée
organisée par «Auvernier libéral» à la
grande salle du collège. Un public nom-
breux, dont une bonne part de jeunes,
s'est en effet déplacé pour venir admirer
un film merveilleux, fruit d'un travail de
longue haleine et d'une patience exem-
plaire.

M. Bille, ce montagnard valaisan
d'origine neuchâteloise, a passé la plus
grande part de sa vie dans la solitude des
Alpes. Pendant des périodes de deux ou
trois mois, il a campé, seul, dans des abris
très rudimentaires aménagés au milieu
des rochers et des névés, là où l 'homme,
la technique et le tourisme n'ont pas
encore jeté leur dévolu. De longues

heures durant, presque immobile dans
une petite hutte de branchages, il a
observé et filmé la faune alpestre , évitant
de produire le moindre bruit ou geste qui
éloignerait irrémédiablement les
animaux. Le résultat, « Le monde sauva-
ge de l 'Alpe » constitue un document
abolument unique et fabuleux. La camé-
ra a surp ris les animaux sauvages de nos
montagnes dans leur vie et leurs habitu-
des les plus secrètes. Avec une précision
étonnante , onpeut observer les ébats des
bouquetins, la vie des chamois, les
combats des coqs de bruyère, l'éclosion
des œufs des oiseaux, les jeux de renar-
deaux, les mutations des perdrix des
neiges et du lièvre variable, et les
« p iqués» des aigles sur leur proie, pour
ne citer que quelques exemples.

Leçon exemplaire sur la nature et ses
lois inexorables certes, mais leçon de
sagesse aussi, lorsque ce respectable per-
sonnage aux cheveux et à la barbe argen-
tés annonce, tel un patriarche, que
l'homme, par ses agissements, est en
passe de dé truire, très rapidement et
d' une manière irréparable, l'équilibre
nature l de ce monde sauvage et merveil-
leux.

Nul doute que les habitants d 'Auver-
nier se souviendront longtemps encore de
ce spectacle. J . Sch.

COLOMBIER

(c) La préparation des hommes du corps de
sapeurs-pompiers de Colombier n'est pas une
petite affaire. Le programme des exercices se
poursuit de janvier à fin mai et ce ne sont pas
moins de 18 séances et exercices qui y sont
consacrés. L'exercice principal aura lieu le
30 mai et il sera inspecté par le major Brasey,
du Locle.

Le commandement de la compagnie est
toujours assuré par le capitaine Claude Glauser
et les mutations et nominations suivantes sont à
signaler : premier-lieutenant et remplaçant du
commandant, J.-A. Furrer ; lieutenant Peter ,
arrivé de Valangin ; lieutenant Humbert , police
route ; en outre, les sapeurs suivants ont été
nommés caporaux : R. Augsburger, O. de Bos-
set, P.-A. Luthy et J. Rubeli.

Sapeurs-pompiers :
une préparation sérieuse

Au jardin d'enfants de Cortaillod
>¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦

De notre correspondant :
Le comité responsable de l'œuvre du

jardin d'enfants de Cortaillod a présenté
l'autre soir à la Rosière , son rapport de
gestion , en présence de M. Ch. Turuvani ,
conseiller communal. M me Evard , secré-
taire , a donné lecture du procès-verbal ,
puis M rac Maumary, présidente , a retracé
jles mille et un i événements qui ont
émaillé l'année écoulée. Si, l'année précé-
dente , un net recul de l'effectif des enfants
avait nécessité la fermeture d'une des trois
classes, ça n'aura été qu 'une situation
provisoire puisque , dès la rentrée scolaire
d'août 1979, plus de 60 inscriptions
étaient enregistrées permettant ainsi la
réouverture d'une troisième classe.

Les trois jardinières : MmQ Wesoly et
Mlles Nansoz et Devenoges, ont été félici-
tées de leur excellent travail , M lle Nansoz
quittera ses fonctions en juillet et d'ores et
déjà plusieurs offres sont parvenues au

comité qui n'aura aucune peine à repour-
voir ce poste.

M mc Wesoly, trésorière, présenta les
comptes de l'exercice qui se soldent par un
excédent de recettes de 4982 fr. et
M me Besson , au nom des vérificatrices, en
proposa l'adoption. Il n'est pas superflu de
rappeler que l'œuvre du jardin d'enfants
vit grâce à l'effort financier de la com-
mune et à différents dons. On a enregistré,
au sein du comité, la démission de
M ra" Bionda et Sigrist qui se sont dé-
vouées pendant de nombreuses années.
Elles seront remplacées par Mmcs Chap-
puis et Jeanrichard . M. Ch. Turuvani , qui
a succédé à M. Robert Comtesse comme
directeur des œuvre sociales de la commu-
ne, a adressé quelques mots aux partici-
pantes. Après la partie administrative ,
M me Evard , a présenté un film intéressant
qu'elle a tourné à Haïti.

Vous avez ^^̂
peu de temps pour 11
perdre du poids! _̂JtÊ

Alors, adoptez PROMPTEIN. Ces potages
instantanés, riches en protéines, prêts en un

j clin d'oeil, sont la base idéale dun repas
léger.

'• I Et pas de lassitude avec PROMPTEIN (as-
perges, bolets, légumes).
Si vous avez hâte de ret rouver la silhouette
de vos 20 ans: PROMPTEIN.

' Vente exclusive en pharmacie

LABORATOIRE GOLAZ SA LAUSANNE

Demandez le
dépliant Promptein avec sélection de menus.

PRQrpien, î

= K. i*dï Prévisions pour
| BMB toute Sa Suisse

= Un courant d'ouest humide et de plus en
S plus doux s'est établi du proche-Atlantique
= à l'Europe occidentale et centrale, Une per-
= turbation a traversé la France et touché nos
= régions.
= Prévisions jusqu'à ce soir: nord , des__ Alpes, Valais, nord et centre des Grisons:
= le ciel restera ou deviendra couvert en
S début de période et il pleuvra en dessous de
= 1800 ra environ. Dès ce matin le temps
= deviendra partiellement ensoleillé.
S En plaine, la température voisine de 8 la
= nuit atteindra 13 l'après-midi. Vents modé-
S rés du sud ouest. Limite de zéro degré pas-
= sant à plus de 2400 m.
S Sud des Alpes et Engadine: près des
a Alpes, ciel nuageux et quelques préripïta-
H tions. Plus au sud généralement ensoleillé.
= Evolution pour vendredi et samedi : au
¦= nord : temps d'ouest, très changeant avec
= alternance de périodes ensoleillées et de
= moments pluvieux. Au sud : ensoleillé.

1 Srff l̂l Observations

= IB I météorologiques
j| ? H à Neuchâtel

= Observatoire de Neuchâtel : 26 mars
= 1980.__ 

Température : moyenne : 8,1 ; min. : 4,1 ;
=E max.: 12,7. Baromètre : moyenne: 715,6.
= Eau tombée: 0,7 mm. Vent dominant:
== direction : sud, faible jusqu 'à 15 heures,
= ensuite sud-ouest , modéré. Etat du ciel:
3 légèrement nuageux à nuageux jusqu 'à
S 17 heures, ensuite couvert. Pluie de 3 h 45
= à 4 heures.
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mrmrm i Temps =
_ïs  ̂ et températures II
r̂ v 4 Europe _
Ï^WlM et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : =Zurich : nuageux, 9 degrés ; Bâle- ËË
Mulhouse: nuageux, 12; Berne : nuageux , §
9; Genève-Cointrin : nuageux, 11; Sion : —\
nuageux, 13; Locamo-Monti : nuageux, _
11; Saentis: nuageux, -7; Paris : couvert, S
6; Londres : nuageux , 11; Amsterdam: =nuageux, 9; Francfort : nuageux , averses =de pluie, 9 ; Berlin : nuageux, 6 ; Copenha- =
gue : couvert , 1; Stockholm : serein, 1; =
Helsinki : peu nuageux, 1; Munich : =
nuageux, 8 ; Innsbruck : nuageux, 6 ; Vien- =
ne : couvert, 7 ; Prague : nuageux , 7 ; Var- 3
sovie : nuageux, 1 ; Moscou : couvert, -3 ; 5
Budapest : nuageux, averses de pluie, 11; =
Athènes : nuageux , 17; Rome: nuageux , =
13; Mlan : nuageux, 10; Nice : peu =
nuageux, 13; Barcelone: nuageux, 16; 3
Madrid: couvert, 14; Lisbonne : nuageux, =
16 ; Tunis : nuageux, 20. 3

PRESSION BAROMETRIQUE 1
A NEUCHATEL i

Niveau du lac =
le 26 mars 1980 =

429,10 |
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III L'EXPRESS II I

j JE M'ABONNE DÈS CE JOUR

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

tous les 3,6 ou 12 mois, sauf révocation écrite.

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

•Slj ijSS: Je payerai à réception de votre bulletin de versement. :&:?§$::::

Nom : 

Prénom: 

No et rue: 

No postal : Localité : 

Signature 

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée SJSiïS::
Sviviw affranchie de 20 centimes, à KSSSS

FAN-L'EXPRESS
V:FV Service des abonnements 2001 NEUCHÂTEL W:

^^PffW^WWIWWPWWWH I 

V1LUERS
Prochaine séance

du législatif
(c) Le Conseil général de la commune de Vil-
liers est convoqué en séance ordinaire pour
vendredi soir 28 mars, au collège. A l'ordre
du jour figure entre autres les comptes de
1979, les impôts de 1980, les élections
communales de 1980 et un arrêté concer-
nant le mode l'élection, l'adjonction d'un
article au règlement général de commune
concernant l'impression des bulletins de
vote, et une convention avec la commune
de Dombresson concernant le chemin
Sous-le-Mont.

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

19 heures.
Permanence médicale: votre médeci n habi-

tuel.
Soins à domicile : tél. 531531.
Aide familiale : tél. 531003.
Hôpital de Landeyeux : tél. 533444.
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.
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D'autres informations
régionales en page 27

CHRONIQUE PU VAL-DE-RUZ
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1 prêts personnels B
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gH sons caution jusqu'à fr. 3O000.-. ||p
llll Je note que vous ne prenez pas de ^S
f renseignements auprès des employeurs, ||1|

Nom: ;X

Adresse: F

NP, localité: 

Service rapide 01/211 7611
' 1 Talstrosse 58, 8021 Zurich I

VlCITYBANK<V
57757-A

Voici la bonne réponse à notre concours:
du 21 mars 1979 au 21 mars 1980,
nous avons eu ^
'j ll iï ife 'J!) 0J !J!) 0 Minuit

J  ̂ 816.624 exactement

Meni à eux, merci à tous ceux qui sont venus
fêter avec nous notre premier printemps.

Et pour tous ceux qui n'ont pas paané
le voyage en Laponie: voici nos prix de
consolation: j == r"°i LAN!̂ L I—i

__
 ̂ <T| DOROTEA. Chaise pin glacé brun noyer • MILANOi«Œ*SëHïkta] . p;n plaqué sur aggloméré. Vernis " — 

^ 
" » — - ... 

i j | J ou pin vernis incolore. Larg. 45 cm, • incolore. Haut. 185 cm, larg. 90 cm, prof. 40 cm. f H 5 
"~~" ;

I I | haut. 82 cm, prof. 47 cm. Prix: 39.-. • MILANO A. Armoires inf. + sup. Parois intermédiaires FFV" *
! J 9 et portes. 8 rayons réglables. 249.-. 

j" v? MILANO B. Armoire inf. + armoire vitrée. Equipement '¦= ~ ' •—— —z^^--̂  __ — !

I I g comme Milano A. 225.-. __ ~ 

I 9 MILANO C. Armoire inf. + bibliothèque. 10 rayons ^̂ "™*'*" -«^̂ ^̂  ̂
I I • réglables, 2 tiroirs dans la bibliothèque. 195.-. — j —__ 

Î gêgj tf^ i tf^ 249.- Ifî te^^i'Npn 39.- j^ ;̂225r,l̂
V  ̂ _ • ^ _ _ .̂  e 

MORAVA. Banquette de vestibule. _ j tt  . ., a r* I '"—"——1——_—--m 0 _•_ __ .,_ _.,—.*„_ ~.~*~.l, .~.~~—.l_-~. r- L*. D
Pin plaqué sur aggloméré Naturel ou tf.J-g/Jf1̂ / «fiO* ' • KONTUR 90. « tt pOUt nOttC OnRIVerSOire, (|y) -JS
glacis brun noyer. Vernis incolore. 6 tiroirs, /nf '. Jj,â< tfàf<' • Armoire. Pan- • ».-n,- £«"*¦ r\n<-*-.-n Jâr f IAI ¦v&jlliÉi /v j '.i j J
Haut. 40 cm, larg. 80 cm, prof. 40 cm. _/ g  &"_)__ _-*_ • "eaux fibre de • Otl VOUS tOlt ©HCOre CJGS TlGUr^W /̂
00. Avr̂ Wbéw ™ ï bois sur cadre en * çSJK~̂ îJV le -\\

%_/ M%J i  m . i pin. Laqué blanc, • Ne manquez pas q%p (̂ ^-r-r-^̂ J^^Mti
^̂ _ W -T̂ K 

B̂i ® * -— vern is Plas,iciue- ® tous 'es samedis le tirage w V}—-~L__iŜ ^&"̂ C>fe«.

 ̂t^Jr© • , " 
1 Poteau de base , • du Quiz à 11 h., 14 h. et 16 h. 

^ ^ ^ r̂ ^ Î - M \
Z c v ? ,iayon ixe,' .i «Et  n'oubliez pas que la marguerite uffllS ffi^OT j
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 ̂ • 1 tring le à habits. * de notre premier printemps peut 
^̂ ^^^S '̂H

I I J Prof . 60 cm, 9 faire votre bonheur si vous la collez ™ 
^C' T^Ê̂_ ... ,-. • I1011'- 210 cm< • sur votre voiture. Renseignements Mj^

° ° ° • lar9- 90 OT- 98- • à l'entrée du magasin. >
0 •
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^VV^rrr \ \ \  BUCK. Chaise pécheur. Hêtre vernis incolore. 
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places de parc 
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X HH IKEA. Pense pour ceux qui pensent.
72242-A

Devenez

SVELTE
grâce à notre

TISANE
Cure de 20 jours,
Fr. 23.— + port
contre rembourse-
ment au
Centre de Régime
1604 Puidoux.
Tél. (021) 56 10 96.

69763-A

_̂mmmW *Çm\ *£___m\ ' ¦  mk_̂-1—_ WË£3K\'_ rlT _̂___ __WY^U_mm%.

__gg @m_ W$__ l * pm

vPIlÉP
V ___ ^0f^ '?\__wi/Ê_* p̂ *̂ ^
« _iTMi'*'f Jl 1 __wà-M_\ y^^^ 66138-A

AUTO-RADIO CLARION
L'indispensable dans votre voiture !

Nombreux modèles :
du lecteur de cassettes à Fr. 178.—

jusqu'à la Hi-Fi

A l'achat d'un radio-cassette,
installation gratuite

chez votre spécialiste :

SERVICE #  ̂RADIO;TV- HI-FI

H.-A LEMRICH CORTAILLOD* TÉL. 038 42 44 84 72447-A# LEROY OPTICIENS,!
Q"Q A.-M. et L. Leroy - Terreaux 5 / Fausses-Brayes - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 24 57 57 S

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 dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant la
parution.

Semperit LL
superlarge • superadhérent • supersûr

yppjra _____W__ L̂___W

Notre recommandation
la plus sûre.

A. Roduit
Service Pneumatique

Avenue du Léman
s N 1920 Martigny
V^7 

Tél. 026 217 83

72MO-A

in̂ UiM^i

9 Réservoir 4,2 1 ^̂__W

ItNiJr dikMono
Nouveau de Piaggio

Fr. 990.-
Avec roues en alliage 

^̂ ^̂ ^léger n lfl30"lûS|
Conseil, vente, service : ̂ ¦»°°.̂

AU CENTRE DES DEUX ROUES

MAISON G. CORDEY & FILS
Ecluse 47-49 <
<b 25 34 27 g

NEUCHÂTEL S

Belle carrosserie de Nuccio Bertone.
Pratique: traction avant, hayon arrière,
5 places (ou 2 places et 930 I de capacité
de charge).
Mod. 120 SL (1275 cmc): Fr. 9990.-,
Mod. 90 SL (998 cmc): Fr. 9490.-.

Mini Innocent! Bertone
l INNOCENTTI <

GARAGE TOURING i
Saint-Biaise

Tél. 33 33 15. U. Dall'Acqua
Bienvenue à un galop d'essai.
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pétillant, légèrement doux 75 cl M %tad-m%j r

Wf NOS PROCHAINES "
>^

f f  VENTES AUX ENCHÈRES \ l
AURONT LIEU

À FIN MAI, FIN SEPTEMBRE
i ET FIN OCTOBRE 1980.

Vos tableaux anciens et modernes des Ecoles i
suisses et européennes, ainsi que vos objets j

; d'art pourront être examinés SANS FRAIS
sur simple demande de rendez-vous.

L V Renseignements chaque jour du mardi au M i
B^̂  ̂

vendredi de 14 h à 18 h. nm-A
^
SA

f CIBA-GEIGY 
^CIBA-GEIGY SA, Bâle

Emprunt 51/2% 1980-92
defr.100000000

But Contribution aux investissements et acquisitions du groupe

Durée au maximum 12 ans

Prix d'émission 100%

Souscription 27 mars au 2 avril 1980, à midi

- | Libération 25 avril 1980

Cotation Bâle, Genève et Zurich

Tous les sièges en Suisse des banques soussignées acceptent sans frais les deman-
des de souscription et tiennent des bulletins de souscription à la disposition des

| intéressés.

CRÉDIT SUISSE SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE

UNION DE BANQUES SUISSES A. SARASIN & CIE

BANQUE POPULAIRE SUISSE

V N "  
de valeur 102 301 J

*-" *̂\- & ̂ ^1 V*' ̂m_W m* mrlmW ̂ ^F ¦ ¦ _

¦ BBB La super «multi» fMIMIlil _z
de Darwil if'̂ ^nl o

st* ¦ ___¥ ¦ "̂ F f -̂ P fl
J^̂ SSJ^^^« B̂  ̂ \ûWm (—
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JAMAIS VU
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Service directement
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dès 25.— par mois
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4000 mètres tissus divers
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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

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal



Nouveau au Vallon...

PUB-CLUB
FLEURIER

Ouverture au public :
mardi 1or avril à 17 heures.

72139 1

M. Georges Droz
11, avenue de la Gare

2114 FLEURIER
Tél.: 038 61 18 76

Télex: 35 280

Un nouveau président pou r l'Union
des sociétés locales de Fleurier

De notre correspondant:
Mercredi soir a eu lieu, dans le salon français de l 'hôtel du Com-

merce, l'assemblée générale annuelle de l'Union des sociétés locales de
Fleurier, sous la présidence de M. Adrien Simon-Vermot, qui a souhaité
la bienvenue et a salué particulièrement la présence de MM. Jacques
Benoist, membre d'honneur, et André Junod, président du Conseil com-
munal.

Le rapport présidentiel a été bref. Il a mis
en exergue que le comité s 'était occupé à
liquider les affaires courantes, avec le
Conseil communal, du problème des mat-
ches au loto. M. Simon-Vermot a relevé le
succès obtenu par le cortège de l'Abbaye, il
a félicité la Société cynologique et le Club
des patineurs qui ont célébré leur
40™ anniversaire mais a regretté qu 'aucun
membre du comité n'ait été appelé à faire
partie de la commissio n spéciale chargée
d'établir le projet pour ia construction d'une
salle de gymnastique et la couverture de la
patinoire artificielle.

Puir M. Jacques Grosclaude, trésorier
donna un aperçu de la situation financière.
Alors que pour l'année dernière le budget
prévoyait un déficit de 5900 fr., finalement
l'excédent des charges sur les dépenses n 'a
été que de 1705 fr., de sorte qu 'au
31 décembre la fortune nette était de
30.992 fr. en nombre rond.

Puis M. Jean Caretti, responsable de la
cantine, releva qu 'il n 'avait pas été procédé

à l'achat de matériel coûteux et que l'on ne
déplora pas non p lus de vols...

Rapports et comptes ont été approuvés à
l'unanimité et décharge a été donnée au
comité de gestion.

M. Simon-Vermot après neuf ans de
présidence a mis son mandat à disposition
en disant qu 'il avait éprouvé bien des satis-
factions à la tête de l'USL Le comité a alors
été constitué de la façon suivante :
MM. Biaise Galland, président; Ramon
Miguel (nouveau) vice-président et chef du
protocole ; Jacques-André Grosclaude,
trésorier; Yves Cottet (nouveau qui rem-
place M. Jean-Claude Perrin démissionnai-
re), secrétaire ; André Junod, représentant
du Conseil communal; Jean Caretti,
responsable de la cantine; Fred Zill, chef
monteur; et Gilbert Clerc, chef du petit
matériel.

NOMINATIONS
Les membres non permanents sont

MM. Jacques Borel, pour la société de tir
« Le Grutli» et Henri Hirschy, pour la fanfare
<r L'Ouvrière ».

Ont été nommés vérificateurs des comp-
tes : MM. Jean-Louis Hadorn et Bernard
Santschy; le suppléant étant M. Henri
May eux.

Le grand loto a été attribué au FC Fleurier,
et la cantine de l'Abbaye, au Club des pati-
neurs alors que le Basket-ball-club conti-
nuera cette année à vendre des confetti
pendant la fête foraine.

M. Simon-Vermot revenant sur le chapi-
tre des matches au loto a déclaré qu'une
commission spéciale serait constituée avec
un représentant de chaque société s 'inté-
ressant à ces j eux.

M. Galland a rendu hommag e à
M. Simon-Vermot qui a été un président
calme et réfléchi, et quia été nommé mem-
bre d'honneur de l'USL. Pour clôturer,
M. Jacques Benoist a fait un tour d'horizon
sur l'activité de l'association depuis
l'époque où, il y aura 20 ans l'année pro-
chaine, elle a repris vie. G.D.

Le législatif de La Côte-aux-Fées adopte les comptes
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De notre correspondant :
Le Conseil général de La Côte-aux-Fées 8 siégé

dernièrement sous la présidence de M. Pierre Grandjean-
Brugger. Le Conseil communal, l'administrateur et
14 conseillers aénéraux étaient présents. Le procès-ver-
bal a été adopté à main levée.

Les comptes communaux présentés par M. Grandjean
indiquent aux recettes 1.001.161 fr. 70 et aux dépenses
872.829 fr . 40. L'excédent des recettes a été réparti à raison de
90.000 fr. au fonds d'épuration des eaux, le solde,
38.322 fr. 30, au fonds des exercices clos.

A pertes et profits, la situation se présente ainsi :
/ Recettes communales : intérêts actifs 25.097 fr. 80 ;

impôts 915.364 fr . 20, taxes 16.235 fr . 35, recettes diverses
19.239 f r. 60, services de l'électricité 25.224 fr. 75.

• Charges communales : intérêts passifs 186 fr. 05, frais
d'administration 127.773 fr. 75, hygiène publique 19.388 fr. 15,
instruction publique 308.857 fr . 50, sports et loisirs 11.755 fr. 70,
travaux publics 55.987 fr . 15, police 44.418 fr. 85, œuvres so-
ciales 64.329 fr. 25, immeubles productifs 934 fr. 65, forêts 193
francs 85, service des eaux 229.111 fr. 70, dépenses diverses
9892 fr . 80.

M. P. Grandjean, président de la commission financière, a
remarqué que la facture d'achat des chamos à M. Rémv Piaqet .
s'élevantà 138.912 fr., n'est pas encore payée et ne figure donc
pas dans les comptes.

RÉTROSPECTIVE

Une courte rétrospective des dépenses communales a été
faite par M. Grandjean. Ainsi en 1955 les dépenses communa-
les s'élevaient à 489.000 fr. et en 1979 à 872.829 francs. Recet-
tes et dépenses se sont amplifiées chaque année. Le rapport se
termine par des remerciements à l'administrateur communal
pour la parfaite tenue des comptes ; le rapport est accepté à
l'unanimité.

Le rapport de la commission scolaire, rédigé par
Mme Pezzatti, a été lu par M. Willy Maillard. L'effectif est de
58 élèves. La commission scolaire s'est réunie les 17 mai et
28 septembre. Le 22 juin, les grands élèves firent leur course à
Bella Tola.

M. Robert Buchs rapporta au nom de la commission du feu.
En 1979 aucune intervention n'a été sollicitée. Il a été posé sur la
maison de commune, un signal d'alarme. A 13 h, le dernier
samedi du mois, une brève alarme est lancée pour vérifier le bon
fonctionnement de la sirène.

Plusieurs réclamations sont parvenues au Conseil communal
au sujet du ramonage ; réclamations adressées au Conseil com-
munal. Trois groupes de deux membres de la commission du
feu ont passé dans chaque ménage pour vérifier l'état des four-
neaux et des citernes à mazout. Quelques remarques ont été
adressées aux propriétaires.

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 l l l l l l l l l l l i r .

Rapporteur de la commission d'agriculture, M. Fritz Leuba a
indiqué qu'un subside de 1000 fr . a été réparti entre quatre agri-
culteurs détenteurs de taureaux reproducteurs.

La discussion des taupes a été remise sur le tapis car ce fléau
réapparaît. Quel est le meilleur moyen de se débarrasser des
taupes ? Une machine creusant des sillons dans lesquels sont
enfouis des carottes empoisonnées. Cette méthode sera mise à
l'essai prochainement.

M. César Luba indiqua que la destruction des ordures se fera
probablement dès juillet à Cottendart La question des contai-
ners est à l'étude. Les quatre rapports des commissions ont été
approuvés à main levée.

M. Jean-Claude Barbezat a présenté une demande de crédit
émanant du centre culturel du Val-de-Travers, créé pour soute-
nir les sociétés à caractère culturel. La subvention de l'Etat sera
égale à la participation des 11 communes du Vallon, cette par-
ticipation est annuelle et un crédit accordant 1 fr. par habitant a
été voté.

M. Willy Lambelet a proposé un crédit de 20.000 fr. pour
l'extension et la modernisation de l'éclairage public au hameau
ries Leubas. Un arrêté muni de la clause d'urgence a été voté.

M. Philippe Piaget est revenu sur le projet de créer un tennis
couvert à La Côte-aux-Fées. Etudes et plans sont en cours. La
couverture financière de 250.000 fr. paraît viable. Quant aux re-
cettes, elles sont évaluées à 10.000 francs. Il est demandé à la
commune d'accorder gratuitement une superficie de 600 m2 de
terrain à prélever sur celui acheté à M. Remy Piaget. Une
fondation serait créée pour l'administration de ce court . Cette
fondation louerait les installations à une société exploitante. Le
Conseil général s'est montré favorable à ce projet.

M. Philippe Piaget a rappelé que la piste de ski de fonds La
Côte-aux-Fées - Les Granges Berrad (territoire des Fourgs) a
joui cette hiver d'un véritable engouement. Aussi l'Association
neuchâteloise a-t-elle alloué 1000 fr. aux responsables pour
l'entretien de cette très belle et peu pénible piste.

M. Jean-Claude Barbezat a informé l'assemblée qu'un projet
de péréquation financière est à l'étude. Il semblerait qu'il risque-
rait de coûter 63.000 f r. à la commune. Cette épineuse question
sera discutée encore par le Grand conseil.

Dans sa séance du 1er février, le Conseil général avait été
informé du projet de pose d'une conduite de gaz naturel se pro-
longeant en France, et passant par Saint-Sulpice. Pourrait-on
alors utiliser la fouille d'eau de Saint-Sulpice pour y adjoindre
une conduite de gaz ? M. Jean-Claude Barbezat dit que la
société gazière désirerait connaître l'intérêt que suscite la pose
du gaz à La Côte-aux-Fées. La séance s'est terminée par une
brève allocution de M. Barbezat, qui remercia les conseillers
généraux de l'intérêt qu'ils portent à la chose publique. Il
informa l'assemblée du retrait définitif des autorités, de
M. Willy Lambelet père, entré au Conseil général en 1944 et au
Conseil communal depuis 1952 jusqu'à ce jour. Il a été président
de l'exécutif pendant une législature. L. B.

A la caisse Raiffeisen de La Côte-aux-Fées
La 42mo assemblée générale de la caisse

Raiffeisen de La Côte-aux-Fées a eu lieu
récemment sous la présidence de M. Ivan
Barbez. Celui-ci ouvrit la séance en rappe-
lant la mémoire de M. Luc Piaget, seul
membre . décédé durant cette année.
L'effectif est très stable, soit 69 membres,
en augmentation d'un membre. Les entrées
ont compensé les membres partis ou décé-
dés.

Il brossa ensuite un aperçu de la situation
de la banque. Celle-ci se développe norma-
lement grâce aux investissements faits
avec une sage prudence. C'est à Mm0 Pez-
zatt i, gérante de la caisse, qu'il incombe de
commenter les comptes de 1979. Le bénéfi-
ce de l'exercice, soit 26.892 fr. 90, a été
intégralement versé au fonds de réserve,
qui s'élève au 31 décembre 1979 à
329.473 f r. 89. Les prêts hypothécaires figu-
rent à l'actif pour3.673.802 fr. 25 et les prêts
gagés pour 326.457 fr. 85. Les comptes
courants débiteurs gagés représentent
490.519 fr. 70, dont 471.827 fr . 70 avec
hypothèques. Le roulement a été de
22.859.600 fr. 95. Le bilan s'élève à
6.903.139 fr. 46, en augmentation de
464.359 fr. 10. Les opérations ont été de
4629 fr., en augmentation de 483 francs.

Mmo Pezzatti remercie ensuite les comités
et le public pour leur amabilité. M. Willy
Lambert, président du comité de surveil-
lance, propose à l'assemblée d'accepter ces
comptes , ce qui fut fait immédiatement.
L'intérêt de la part sociale de 5% a été versé
tout de suite aux actionnaires.

Les nominations statutaires n'ont donné
lieu à aucun changement. Le mandat de
trois membres était échu après 4 ans
d'exercice. Comme aucune démission
n'était enregistrée, l'assemblée confirma à
main levée leur mandat pour4 ans. Il s'agit
de MM. René Brandt et Jean Martin, mem-
bres du comité de direction, et de M. John
Corlet, du comité de surveillance. La partie
officielle finie, on passa à la partie gastro-
nomique, attendue de chacun.

La soirée toutefois ne se termina pas sans
une partie récréative. Deux films furent
présentés. Le premier sur la vie des caisses
Raiffeisen et les pittoresques maisons
campagnardes où se situent leurs locaux.
Le second fut saisissant de réalité, il avait
été tourné par la Garde aérienne suisse de
sauvetage. L. B.

Vif succès à Couvet du concert du
«Maennerchor » et de «L'Avenir »

De notre correspondant:
Deux sociétés de Couvet ont trouvé,

depuis quelques années une excellente
formule. C'est d'organiser, au prin-
temps, à la grande salle communale,
une soirée musicale. Celle qui a eu lieu
récemment a rencontré un éclatant
succès populaire, car elle s'est déroulée
devant un public particulièrement
nombreux.

Elle fut ouverte par des souhaits de bien-
venue de M. Joseph Schaller , président du
«Maennerchor» , qui, avec 14 membres —
quatre autres étant retenus par la maladie-
a exécuté sous la direction de M. Pierre
Aeschlimann des œuvres de Schubert,
Gustave Weber , Vogler , Wilhelm Muller et
Thomas Morley, alors que «Schiffer-
staendchen » avec des « Aroles » de Gottfried
Keller, sur une musique de Ignaz Heim a
connu les honneurs d'être bissé.

A l'occasion de ce concert , M. Ernest
Wetter , au nom de l'Association cantonale
des chanteurs neuchâtelois, a félicité le
«Maennerchor» de son apport à la vie
culturelle du Vallon, d'autant plus qu'il est
la seule société du canton à être rattachée à
l'Association neuchâteloise.

M. Wettera remisa M. Schallerladistinc-
tion pour 30 ans de sociétariat , alors que
M. Schaller remettait à son tour pour 25 ans
de sociétariat à M. André Hosteshfeld, de
Fleurier , la médaille d'argent et pour40 ans
d'activité la médaille d'or à M. Werner Ernst
de la Fédération romande des chorales de
langue allemande.

ANDENNE ÉTAIT LÀ...
En deuxième partie, M. Willy Marchand,

président de « L'Avenir» salua les invités
parmi lesquels une délégation de la ville
d'Andenne, en Belgique, officiellement
jumelée avec Couvet par une rue portant le
nom du village du Val-de-Travers.

Le concert de la fanfare était dirigé par
M. André Lebet, de Fleurier. Vingt-neuf
musiciens - parmi lesquels une douzaine

dejeunes-interprétèrentun programme de
musique populaire composé de marches,
d'une polka et d'un slow, dont les meilleurs
moments furent sans doute « Golden line»
un jazz-fantaisie et une « Dixieland mar-
che » de Hârnold L. Walters.

Après le concert, prirent la parole
MM. Fernand Thiébaud, conseiller com-
munal et membre d'honneur de
« L'Avenir»; un autre membre d'honneur
André Dupont; Willy Lambelet, président
de l'Association des musiques du district, et
Frédy Loest d'Andenne, qui souhaita que
l'amitié qui s'est créée entre sa ville et
Couvet continue à se développer.

Il y a longtemps qu'un concert aussi bril-
lant n'avait pas été donné et il faut en félici-
ter les deux sociétés. Relevons qu'immé-
diatement après Pâques « L'Avenir» orga-
nisera un cours. Il y a déjà six inscriptions et
il faut espérer que quelques jeunes profi-
tent encore de l'aubaine.

Enfin, disons que le décor de M. G. Simo-
nin, avait été réhaussé par deux cors des
Alpes en cuivre, et que c'est par un bal
animé que se termina la soirée. G. D.

TRAVERS
Ramassage de papier

(sp) Les élèves du collège primaire de
Travers et ceux de la classe de déve-
loppement ont procédé à une tournée
de ramassage de papier. Ils en ont
recueilli 18.940 kilos.

Le produit de la vente sera versé en
faveur des courses scolaires. M. Tul-
ler, président de la commission scolai-
re, se déclare heureux que la popula-
tion fasse si bon accueil aux élèves.

Couvet , cinéma Colisée: 20 h 30, Courage
fuyons , avec Catherine Deneure et Jean
Rochefort.

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

Môtiers , château: exposition de photogra-
phies.

Môtiers , musée Rousseau : ouvert.
Môtiers , musée d'histoire : ouvert.
Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert.
Médecin , dentiste et pharmacien: habituels.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Taxi du Vallon: tél. 6132 32.

Hôpital et maternité de Couvet : tel. 63 25 25
Hôpital de Fleurier : tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleurier , tel

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

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
Les Verrières, bureau de renseignements

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

rier, tél. 61 10 21.

CARNET PU JOUR

NOTRE FEUILLETON

par Lorena
16 LIBRAIRIE J ULES TALLANDIER

- Je suis heureux de vous connaître, Emmanuelle.
Ma demeure est la vôtre, aussi longtemps qu 'il vous
plaira. Et faites savoir, à l'occasion , à votre ami Sandro
Salvi que j 'espère bien recevoir sa visite un jour , en
mémoire de son père et du mien. J'admire beaucoup sa
peinture.
- Je lui transmettra i votre invitation. Sandro sera

sûrement inspiré par la beauté du Val des Chouettes...
Devant l'écurie, le docteur m'a aidée à descendre,

mais il ne m'a plus dit un seul mot.
Je l'ai regardé s'éloigner, un peu déçue. De nombreu-

ses tâches devaient l'attendre. Allons! bientôt je pour-
rais joindre ma voix au chœur de louanges qui saluait ses
moindres faits et gestes.

Soudain , j' ai éprouvé ce genre de malaise qui s'empa-
re de vous lorsqu 'on se sent observé à son insu. J'ai levé
les yeux vers les hautes fenêtres qui surplombent le
péristyle. Un visage m'est apparu derrière une vitre ,
mais à cause de l'éloignement et de la réverbération de
la neige, je n'ai pu identifier la personne à qui il apparte-
nait.

Cette vision ne dura que le temps d'un éclair , mais jai
eu la certitude qu 'on me guettait.

Orion , qui s'approchait pour vérifier que la porte de
l'écurie était bien fermée, m 'a jeté un coup d'oeil
narquois. Je devais avoir l'air décontenancé, et il attri-
buait sans doute mon attitude au trouble dans lequel
m'avait jeté ma première rencontre avec David Mont-
calm.

Il s'est écrié :
- Je dois vous prévenir, le docteur est fiancé.
J'avais décidé de ne tenir aucun compte de ses sar-

casmes.
- Tant mieux pour lui , mais cette nouvelle me laisse

froide. Je n'ai pas succombé à son charme fatal.
- Vous seriez la première à rester indifférente. D'ail-

leurs , depuis que vous êtes revenue avec lui , vous n'êtes
plus la même...
- Si c'était vrai , comme je bénirais le docteur!
Il m'a examinée d'un air soupçonneux :
- Vous ne me demandez pas qui le docteur va épou-

ser?
- Si , si! Je brûle de connaître le nom de ma rivale !
Il a sûrement compris que je me moquais de lui , mais il

n'en a rien laissé paraître. Il s'est avancé vers moi en
chuchotant :
- C'est Clarisse Lalande. Elle est jeune , belle , intelli-

gente, et très riche. Ah ! ce n'est pas elle qui a besoin que
le docteur lui refasse un visage ! Qu 'espèrent-elles donc,
toutes ces femmes qui guettent l'arrivée du maître der-
rière leurs rideaux? Il n 'éprouve pour elles que de la
pitié.

Je devrais être comprise dans le lot.
Orion détestait les femmes, cela ne faisait aucun

doute. Réaction compréhensible de la part d'un être
condamné par la nature à un célibat sans espoir.
- Ecoutez mon conseil , a-t-il repris, vous feriez

mieux de partir pendant qu 'il en est encore temps.
Ce conseil ressemblait fort à une menace. Pourquoi

Orion s'acharnait-il ainsi sur moi , et pourquoi souhai-
tait-il tant me voir partir?

Je n'allais pas tarder à le comprendre,

IV

Je n'en oubliais pas pour autant mes amis parisiens.
Dès le lendemain matin , je leur ai donné des nouvelles.

J'ai écrit à Frank en premier , au moyen de la grille et
du poinçon dont je me sers pour correspondre avec lui
en écriture Braille. Je lui ai dépeint la personnalité du
docteur et cette petite communauté d'êtres à part que
nous formions ici.

J'ai écrit à Céline, en insistant sur l'atmosphère insoli-
te du Val des Chouettes. Céline raffole de tout ce qui
sort de l' ordinaire.

J'ai écrit à Sandro , aussi. Je lui ai décrit l'architecture
de l'abbaye et lui ai transmis l'invitation de David
Montcalm. Je riais toute seule, à l'idée de Sandro venant
s'installer ici avec ses pinceaux , ses attitudes théâtrales,
son snobisme... Quel choc pour les pensionnaires du
docteur ! Mais Sandro était incapable de se passer d'une
vie trépidante. Goûterait-il comme moi la saveur de ce

séjour , et ses nerfs supporteraient-ils la vue des visages
chaotiques qui m'entouraient ?

Ensuite , la cloche a tinté. Midi , déjà.
J'ai enfilé à la hâte un pantalon gris et une tunique de

lainage tissée au métier, dans les tons rose et vert.
J'avais envie de plaire.

J'ai trouvé les pensionnaires fort excités. Jeanne
venait d'être convoquée par le docteur: cela signifiait
une intervention imminente.
- Dans le cas de Jeanne, qui est une grande brûlée,

m'a expliqué Ariane en m'invitant à prendre place à
table , il a fallu attendre la chute des escarres pour prati-
quer la greffe. Une greffe de peau mince, prélevée au
rasoir sur des régions saines. Le traitement des brûlures
réclame une longue patience. Le docteur et Dora sont en
train d'expliquer à Jeanne que de nombreuses interven-
tions seront encore nécessaires. Mais elle pourra bientôt
rentrer chez elle, son moral est meilleur.

Jeanne a été très éprouvée, a ajouté Ralph. Son mari
est mort dans l'incendie de leur maison. Elle n'en parle
jamais. Sa force, elle la puise dans l'admiration qu'elle
voue au docteur. Avec son enfant, c'est toute sa vie.

J'ai demandé :
- Et vous, Ralph , que va-t-on vous faire ?
- Moi , mon cas est plus compliqué. Je vais subir des

greffes osseuses, pour reconstruire l'arête nasale et la
saillie du menton. Par chance, les yeux sont intacts et le
docteur m'a affirmé que je pourrai encore conduire.
Tout le problème est là , vous comprenez? J'ai besoin de
vitesse, de gloire, c'est bête, hein? Que voulez-vous,
c'est ma nature. (A suivre)

Une étoile dans la main
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Camille de Haan , Annik \lahaim et Fran-
çois Nicod proposent aux Mascarons à
Môtiers, un spectacle orig inal , intitule
« Mélancoville » . Récits , poèmes et chansons
forment un tout passionné et passionnant qui
évoque la vie des villes , avec leurs secre ts
lancinants et leurs bonheurs perdus.

Mélancoli que ou nostal g ique , l ' espoir d' un
réveil libertin du peup le hante l 'esprit des trois
interprètes lausannois. Pa rler de la ville est
chose courante , mais la chanter , et surtout en
jouer , peut être une tentative hasarde use et
tra îtresse ! Pourtant les trois personnages ont

su éviter les écueils de la facilité et de la banali-
té. Sans prétentions démesurées et avec beau-
coup d'humour , ils ont composé leur spectacle
intelligemment.

Ce spectacle , différent par la démarch e et la
réalisation des structures habituelles , fait
souvent penser aux meilleurs moments d' un
tour de chant de Léo Ferré. Même foi , même
richesse et tendresse et même mélancolie. Les
villes ont perdu de leur poésie , elles n 'ont pas
encore perdu leurs poètes. Vendredi prochain ,
le soir.

«Mélancoville» aux Mascarons

HÔTEL CENTRAL, COUVET
Tél. 63 23 81

CHARBONNADE
3 sortes de viande
à volonté Fr. 18.—

FONDUE CHINOISE
à volonté Fr. 16.—

FILETS DE PERCHES
250 g
Pommes nature
Salade Fr. 17.-

STEAK TARTARE
préparé à table Fr. 18.—
Salles pour 10 à 200 personnes avec
installation de micro et haut-
parleurs.
Menus spéciaux pour repas de
famille, noces et sociétés. 69767 i
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H Vous lirez aussi en page 27 S
= les changements à la tête =
= de la commission |Ë
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Le législatif sera réduit
(sp) Par suite de la diminution de
la population, le Conseil général de
Môtiers qui sera élu lors des pro-
chaines élections ne comptera
plus que 15 membres au lieu de
17 actuellement. Electeurs et élec-
trices décideront quel (s) partis (s)
feront les frais de cette réduction.

MÔTIERS

(c) M. André Staldc r, cantonnier chef de
la commune de Fleurier , qui atteindra sa
62""' année le 15 septembre prochain ,
fera valoir ses droits à la retraite à partir
de l 'automne.

M. Stalder a été fidèle au poste et
comp étent pendant les 28 années qu 'il
vient de passerait service de la commune.

Le cantonnier chef
s'en ira

(r) Dans un souci d'œcuménisme prati-
que , le culte protestant de dimanche
matin a été supprimé afin de permettre
aux fidèles réformés de suivre la messe ,
célébrée à l'église catholique de Fleurier
par l'abbé Maurice Genoud , curé de la
paroisse. Cet office interconfessionnel a
joué du concours musical du chœur
d'hommes «La Concorde» , diri gé par
M. Fréd y Juvet.

Le 13 avril prochain , la messe n 'aura
pas lieu et les catholiques romains assiste-
ront , au temple , au culte protestant.

Concorde et protestants
à la messe

(c) M. Armand Reymond, domicilié à
Fleurier, âg é de 91 ans, a repris avant-
hier son permis de pèche au détachement
de gendarmerie de Môtiers pour la saison
qui s 'est ouverte le 1er mars dernier.
M. Reymond est le doyen des chevaliers
de la gaule du pays de Neu châtel et c'est
sont 75""' permis qu 'il vient de re tirer.

Le 75me permis de pêche
de M. Armand Reymond

(r) Pour clore le cycle des six conféren-
ces-projections 1979-1980 de « Connais-
sance du monde » , la Société d'émulation
du Val-de-Travers et le service culturel
Mi gros ont reçu , l' autre soir , à la salle
Grise de Couvet. l'explorateur-cinéaste
suisse Pierre Dubois , de Genève.

Par le biais d'un remarquable film
documentaire et un commentaire en
direct , le jeune globe-trotter helvétique
a permis au public du Vallon de découvrir
un groupe ethni que particulièrement
intéressant , puisqu 'il est issu du métissage
des premiers colons portugais avec des
femmes indiennes : les Caboclos , aventu-
riers du Brésil.

A noter qu 'une nouvelle série de séan-
ces «Connaissance du monde» sera
proposée l'hiver prochain; nous en
reparlerons sous peu.

Avec les Caboclos

g-_£OURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
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L'ÉCONOMIE
NE SUFFIT PAS.

Bien sûr que nous construisons des voitures L'Horizon ne sacrifie pas la robustesse.
économiques. Ainsi l'Horizon LS ne coûte que Un traitement cataphorétique antirouille la fait
10'950 francs et n 'exige qu 'un entretien minimal. . résister à toutes les intempéries. Pour vous, cela
A une vitesse constante de 90 km/h , elle se con- signifie 5 ans de garantie antirouille,
tente de 6,6 litres aux 100 km. Autrement dit: un L'Horizon ne sacrifie pas la fiabilité.
seul plein vous permet de faire 700 km. Mais La fiabilité de l'Horizon est garantie. Notamment
nous croyons qu 'une voiture doitoffrirplus encore: par un allumage transistorisé ne nécessitant pas

L'Horizon et son ordinateur de voyage. d'entretien, démarrant immédiatement par n 'im-
L 'Horizon est la seule voiture de sa catégorie porte quelle température et économisant, en
livrable avec ordinateur de voyage. La technique outre, de l'essence. Ou par freins à disques
de l'ordinateur pour une conduite économique. Car assistés.
l'ordinateur vous indique constamment durée et L'Horizon ne sacrifie pas le confort.
longueur du parcours, vitesse moyenne et Les modèles Horizon sont livrables avec un
consommation d'essence. programmateur de vitesse qui réduit encore

L'Horizon ne sacrifie pas la tenue de route, votre consommation, un pré-équipement radio,
Même sur les chaussées mauvaises, y__ ^-mt__ %. une monire digitale ou à quartz, des glaces
mouillées ou verglacées. Grâce à un em- /j r  V!\ teintées, des ré troviseurs extérieurs
pattement maximal, à la traction avant et f Ê̂ _̂wm Ĵk réglables 

de 
l'intérieur 

et 
évidemment,

à un moteur de 59 à 83 CV-DIN seion le ( ^̂ T B̂ n î une boîte aufomaf,9ue-
modèle, elle adhère parfaitement à \\ j | JE Leasing avantageux,
n'importe quelle route. V^J Ws__f Horizon dès fr. 10'950.—.

L' E S P R I T  A U T O M O B  I L  E . 

Fleurier : Claude Hotz, 19, rue de l'Industrie, (038) 61 29 22 Le Landeron : Jean-Bernard Ritter, Garage, {038) 51 23 24 Neuchâtel :
A. Waldherr, 147, rue des Parcs, (038) 24 19 55
Colombier: GarageJ.-CI. Geiser, (038)41 10 20Cornaux : G. Storrer, (038) 47 15 56 Fontaines : E. Benoit, (038) 53 16 13 Lea Verrière* :
A. Haldi, (038) 66 13 53 Peseux: Garage Moj on, (038) 31 8444. 65353-A
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goudrons 4 mg goudrons 1 mg goudrons 4 mg goudrons
!̂ J|pp (condensât) (condensât) (condensât) (condensât)
T^ -̂v 0,6 mg nicotine 0,4 mg nicotine 0,1 mg nicotine 0,4 mg nicotine §
Terre filtrante naturelle F O f » *  » . *¦' 0 <

^ 
+ charbon actif J $ g
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A vendre

bons fromages de Gruyère
D'une année, par 2 kg Fr. 11.- le kg.
Rabais par quantité.
Expédition par poste.
François Gremaud, laitier.
1631 Botterens, tél. (029) 6 15 83.

73118-A

Je recommande cette >\> l§mmm
ttiîle de qualité Pfister { tdrcïwîSS

loîiie© cëtKk qui re- ^ f̂tSÊ^^mm
cherchent quelque choses a'.̂ ÎS^»de vraiment avantageux^ :̂ m 3
Rideau de tulle 100% ICI-poiyester, f 

" f f ' 11® • !||i
lavable, en blanc, beige ou A j : ;; J/MiSi: [̂ Btlfccognac En 120 cm de large,£% m Xs^^^SÈ- S
Article numéro 160.836 ^B$ m/ot vï^K&^^WilW
Plus de 100 autres étoffes de tulle , Fr. 3.-, 9.-, i , ! ! :11|||! |H^^lP^^12.-, 15.-, 19.-, 29.-, 38.-, 49.-, 69.-, etc. # . s 

v%||i^3 iïï 'M
Chez le plus grand spécialiste en rideaux 1 iV/tO^fe^î ^^BiiiBde Suisse: Pfiste r Meubles. • **̂ \§>3^̂ ^̂ mC?«i«f

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE P FI

Terreaux 7, __ Place du Marché Neuf , __ Sortie de l' autoroute MATRAN
3 min. à pied JEUDI-nocturne 21 h LU-VE nocturne 20 h

Téléphone 038/257914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/3091 31 73192.A

ART SOCIAL
42me Concert
des Rameaux

SALLE DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 29 mars 1980, à 20 heures
Dimanche 30 mars 1980, à 17 heures

ÉLIE
ORATORIO DE FÉLIX MENDELSSOHN
DIRECTION : GEORGES-LOUIS PANTILLON
Exécutants :
Chœur mixte de l'Eglise réformée
Société d'Orchestre de Bienne
Collecte très recommandée - Programme-texte Fr. 2.—.
Entrée libre. 72043-

Si vous désirez recevoir la documentation

12 OPPORTUNITÉS LUCRATIVES DE
TRAVAIL A DOMICILE

ET D'ACTIVITES INDÉPENDANTES
il vous suffit d'expédier par compte
chèque postal Fr. 16.80 (en utilisant un
bulletin vert de versement postal) à
ASA (Dept. I), ch. de Monribeau 1
1005 Lausanne.

Compte de chèques N° 10-3520
Vous recevrez la documentation de 16
pages sous envoi personnel recommandé
(écrivez votre adresse d'une façon lisible
svp pour éviter des erreurs d'envoi).
S'abstenir de téléphoner. 69954-A

*
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Au printemps - En été 1 1
l̂ ^̂ ^̂ ^̂  Quoi de mieux j
^^^^^^  ̂qu'une croisière pour taa
s——— —&- de belles vacances ! i

Alors, choisissez PAQUET- Croisières françaises
- 5 paquebots de grande renommée ¦ ¦«
- une variété d'itinéraires sans égale

Dès Fr. 875.- pour une semaine... j
et tout est compris, même le vin de table qui accompagne s< 1
une cuisine... «à la française». I
Pour les départs à bord d'AZUR et MASSAL1A, nous contribuons |
à vos frais de voyage jusqu'à Toulon !

B 1 Demandez sans tarder notre brochure illustrée à votre agence I 1
ffl \ de voyages ou à notre agent général : J JE
Wk \ VERON, GRAUER SA 42-46 rue Rothschild /3_tM
^ËSk^V 

1211 Genève 1 -
Tél. (022) 32 64 
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Trois jugements par défaut au tribunal de police

LA CHAUX-DE-FONDS

Le tribunal de police de La Chaux-de-
Fonds a siégé hier, sous la présidence de
M. Bernard Schneider, juge suppléant.
M"s Lionel/a Asticher remplissait les fonc-
tions de greffier. Une audience placée sous
le signe du défaut, puisque sur la dizaine
d'affaires, trois furent traitées en l'absence
des intéressés.

Pour infraction à l'ordonnance fédérale
sur les liquidations et opéra tions analo-
gues, J.-M. F. aura à payer une amende de
30 fr., plus 20 fr. de frais. Prévenu de vol,
J.-M. V., qui faisait défaut, a été condamné
à huit jours d'emprisonnement, avec sursis
pendant deux ans, et à payer 50 fr. de frais.
Un précédent sursis n'a pas été révoqué.
CF., lui aussi, n 'était pas là. Pour escroque-
rie, il a écop é de cinq jours d'emprisonne-
ment à titre de peine complémentaire, et il
devra payer 40 fr. de frais.

Pour vol et ivresse publique, CD.
déboursera 150 fr. d'amende et 75 fr. de
frais. Pour infraction à la LCR- OCR, Y.L.
s'acquittera d'une amende de 100 fr. et
20 fr. de frais.

Lecture de jugement à huitaine, dans la
cause F.M. et W. Q., poursuivis chacun pour
infraction à la L CR-OCR. Quant à M.C.,
prévenu de vol et d'escroquerie, et contre
lequel il était requis un mois d'emprison-
nement à titre de peine complémentaire, il
devra uniquement payer les frais, soit
440 fr., le tribunal ayant renoncé à pronon-
cer toute peine supplémentaire.

Lecture de jugement également à huitai-
ne, dans l'affaire G.-A. E, auquel il était
reproché une infractio n à la L CR-OCR. G.B.
faisait défaut. Pour violation d'une obliga-
tion d'entretien, il a été condamné à deux
mois d'emprisonnement, et à payer 90 fr.
de frais.

Enfin, le tribunal a examiné le cas de
M.R., prévenu d'abus de confiance. La
cause a dû être renvoyé e, bien des
éléments manquant pour permettre de se
prononcer. R., la quarantaine, avait de
nombreuses années travaillé en tant que
vendeur dans un commerce spécialisé de la
place. Années florissantes où les chiffres
d'affaires étaient très élevés. Ce qui l'a
entraîné à mener une existence fort aisée.
Un train de vie, comme on dit, largement
au-dessus de la moyenne.

Avec la récession, vint les désillusions.
Ne pouvant assimiler une nouvelle étape
plus modeste, R. glissa progressivement
sur une pente savonneuse qui se traduisit
par un découvert assez important et une
condamnation à 18 mois d'emprisonne-
ment avec sursis par le tribunal correction-
nel de district.

Il reprit alors le dessus, courageusement,
travaillant comme u plongeur» dans un
établissement public. Puis il lança, avec un
associé, une petite entreprise dans sa bran-
che ancienne, mais l'affaire tourna rapide-
ment court, avec le retrait de son partenai-
re. Alors le voilà qui retrouve du travail
comme vendeur dans une autre maison
spécialisée, où il est engagé à la commis-
sion. Mais les mois passent, sans salaire,
puisqu 'il faut attendre le résultat des
contrats de vente. Alors, M.R. se nsert »
récupérant en somme ce qui lui revient.

Le- président résuma la situation avec
cette remarque. On n 'a pas le droit de pren-
dre de l'argent chez quelqu'un, même si
celui-ci est débiteun Mais à ce niveau, sur le
plan pénal, les responsabilités diffèrent.

L'abus de confiance a-t-il été pleinement
réalisé ? La réponse dans quelques semai-
nes, l'avocat et tuteur de R. s 'étant engagé à
fournir d'autres pièces qui compléteront
ainsi le dossier. Ph.N.

LE LOCLE
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De notre correspondant :
Le Conseil général de Brot-Plamboz s'est réuni sous la présidence de

M. Gilbert Robert, président. L'appel fait remarquer la présence de 13 conseil-
lers généraux (deux étant excusés, retenus par leurs obligations professionnel-
les), du Conseil communal et de l'administrateur.

Le procès-verbal de la dernière assemblée est lu et adopté sans observa-
tion avec remerciements à son auteur, M. Maurice Jeanneret.

Les comptes de 1979 se présente
comme suit :

• Revenus : intérêts actifs,
3146 fr . 75 ; immeubles productifs,
3002 fr. ; forêts, 19.129 fr. 40 ; impôts,
190.209 fr. 60 ; taxes, 9016 fr . 05 ; recet-
tes diverses, 11.233 f r. 80 ; service des
eaux, 184 fr. 95 ; service de l'électricité,
10.115 fr. 70.
• Charges : intérêts passifs,

3964 fr. 05 ; frais administratifs,
18.766 fr. 90 ; hygiène publique,
1388 fr. 80 ; instruction publique,
154.965 fr. 30 ; sports et loisirs, 152 fr. ;
travaux publics, 28.210 fr. 35 ; police,
2280 fr. 05 ; œuvres sociales,
22.758 fr. 15; dépenses diverses,
20.776.15 francs.

Après une attribution de 8979 fr. 15 du
fonds de drainage, le boni net de 1979
s'élève à 1755 fr. 65 pour un montant de
dépenses de 253.261 fr. 75 et de recettes
de 255.017 fr. 40

Dans les charges, il est à remarquer que
les amortissements se montent au total à
21.750 fr., qui se répartissent de la façon
suivante :

SAF de la vallée des ponts : 5000 fr. ;
service des eaux, 750 fr. ; instruction
publique (collèges), 13.000 fr. ; chemins
de forêts, 3000 francs.

• Rapport de la commission des
comptes : au nom de cette dernière

M. Pierre-André Robert indique que la
commission a étudié les comptes en
compagnie de l'administ rateur, que la
commission a eu accès à tous les dossiers
de la commune et que le résumé de ces
comptes peut être accepté avec remercie-
ments aux autorités responsables.
M. Robert, puisque c'est la fin de la lé-
gislature, brosse un tour d'horizon de ces
4 années. Il remarque que ce fut pendant
cette législature que furent votés des cré-
dits pour un montant total de plus de
300.000 fr . ; fait unique jusqu 'à mainte-
nant dans notre commune, M. Pierre
Zmoss se plaît comme M. Robert a
rappeler les faits saillants de cette législa-
ture qui s'est déroulée dans un esprit de
collaboration.

Finalement les comptes sont acceptés
à l'unanimité avec remerciements au
Conseil communal et à l'administrateur.

• Ramassage d'ordures ménagè-
res : depuis l'entrée en vigueur d'un arrê-
té fédéra l sur les ordures ménagères,
nous devons les transporter dans une dé-
charge autorisée. L'exécutif a étudié

Etat civil
20 mars

Promesse de mariage : Gasparis , Pantelis et
Schafroth , Marie-Claude Jacqueline Elisabeth.
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divers projets et M. Robert Martin, prési-
dent de commune, renseigne le Conseil
général sur toutes ces démarches. Il
semble cependant que la solution la meil-
leure marché soit celle du transport des
ordures à Teuftal . Le législatif donne
toute liberté au Conseil communal pour
continuer l'étude et procéder à différents
essais durant l'été.

• Divers : M. Pierre-André Robert dé-
sire rendre attentif les autorités de la com-
mune sur les nouvelles dispositions
concernant l'exploitation des tourbières.
Le Conseil communal restera très vigilant
mais l'arrêté cantonal du 29 décembre
1979 ne concerne pas la commune, où les
exploitations de tourbe horticole sont très
petites à comparer avec celles que l'on
peut rencontrer ailleurs.

Finalement le président de commune
renseigne le législatif sur la prochaine as-
semblée de commune qui aura lieu le
lundi 31 mars 1980 au collège des Petits-
Ponts, pour préparer les élections com-
munales.

A l'issue de la séance, les membres des
deux conseils sont invités à la salle com-
munale où une collation est servie en
l'honneur de l'administrateur communal,
M. Robert Sutter, qui fête ses 20 ans
d'activité à ce titre. D'excellentes paroles
furent prononcées par M. Robert Martin
pour rappeler l'oeuvre du titulaire et sa
façon précise et rapide de s'occuper des
affaires communales.
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Brot-Plamboz : le Conseil général
accepte les comptes de 1979

Qualité du lait: séance d'information
houleuse aux Ponts-de-Martel

De notre correspondant:
Les membres des sociétés de laiterie des Monts-de-Travers , des Combes-Derniers , de

la Combe-Pellaton, des Ponts-de-Martel et de Petit-Martel étaient convoqués mardi aux
Ponts-de-Martel pour une séance d'information concernant les problèmes touchant la
qualité du lait. Séance dirigée par M. Jean-Pierre Mey lan , inspecteur cantonal de laiteries
et fromageries, qui était entouré de deux inspecteurs fédéraux.

Réunion par devoir , pourrait-on ajouter , puisque les absents étaient passibles d'une
amende. Ce qui, il va sans dire, n'était pas du goût de chacun. C'est donc dans un climat
pour le moins tendu que l'on chercha à faire démarrer cette assemblée. Et si l'on précise que
le système actuel du contrôle à la qualit é ne fait et de loin pas l'unanimité dans la région , on
comprendra mieux que d'intervention en intervention , que de mots plus hauts que
d'autres, la séance avorta. Dans le brouhaha général , les orateurs quittèrent les lieux.

Hier , au siège de la Fédération laitière , à Neuchâtel , on ignorait encore si le cycle de
conférences qui aurait dû toucher à tour de rôle les autres sociétés de laiterie du canton sera
maintenu ou non, voire sous une autre formule. Mais la démonstration des Ponts-de-Martel
prouve bien que le problème est loin d'être résolu , même si ailleurs , dans le « Haut », des
voix s'élèvent non quant au fond mais quant à la manière.

NEUCHÂTEL 25 mars 26 mars
Banque nationale 850.— d 840.— da
Crédit foncier neuchât. .. 760.— d 760.— d
La Neuchâteloise ass. g. 610.— d 610.—
Gardy 81.— d  80.— d
Cortaillod 16575— d 1700.—
Cossonay 1430.— d 1430.— d
Chaux et ciments 620.— d 700.— o
Dubied 490.— o  475.—
Dubied bon 525.— o 500.—
Ciment Portland 2640.— d 2650.— d
Interfood port 4850.— d 4850.— d
Interfood nom 980.— d 970.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 580.— d 580.— d
Hermès port 465.— d 465.— d
Hermès nom 155.— d 155.— d

LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1325.— 1325.—
Crédit foncier vaudois .. 1060.— 1040.—
Ateliers constr. Vevey .. 1210.— 1200.—
Editions Rencontre 1200.— 1200.— d
Innovation 395.— d 390.—
Rinsoz & Ormond 410.— 405.— d
La Suisse-Vie ass 4400.— 4400.— d
Zyma 800.— 800.—

GENÈVE
Grand-Passage 398.— d 398.— o
Charmilles port 925.— 920.— d
Physique port 250.— d 250.— d
Physique nom 185.— 160.—
Astra 14.20 13.90
Monte-Edison —.37 —.36
Olivetti priv 3.30 3.10
Fin. Paris Bas 85.50 86.75
Schlumberger 178.— 178.50
Allumettes B 33.— 33.50 d
Elektrolux B 40.25 40.50
SKFB 27.25 28.—

BÂLE
Pirelli Internat 259.— 259 —
Bàloise-Holding port. ... 500.— 498.— d
Bàloise-Holding bon 780.— 788.—
Ciba-Geigy port 1005.— 1000.—
Ciba-Geigy nom 592.— 596.—
Ciba-Gei gy bon 805.— 780.—
Sandoz port 3650.— 3600.—
Sandoz nom 1660.— 1655.— d
Sandoz bon 440.— 435.—
Hoffmann-L.R. cap 61000.— 63500.—
Hoffmann-L.R. jce 51000.— 53750.—
Hoffmann-L.R. 1:10 5100.— 5325.—

ZURICH (act. suisses)
Swissair nom 784.— 775.—
Swissair port 762.— 760.—
UBS port 3330.— 3320.—
UBS nom 643.— 638 —
SBS port 380.— 385.—
SBS nom 282.— 273.—
SBS bon 321.— 321.—
Crédit suisse port 2220.— 2225.—
Crédit suisse nom 417.— 417.—
Bque hyp. com. port. ... 505.— d 510.—
Bque hyp. com. nom. ... 500.— d 505.— d
Banque pop. suisse 1790.— 1800.—
Elektrowatt 2205.— 2190.—
Financière de presse ... 230.— d  230.—
Holderbank port 540.— 540.—
Holderbank nom 520.— 520.—
Inter-Pan port 26.— 26.—
Inter-Pan bon 1.50 d 1.50 d
Landis & Gyr 1290.— 1300.—
Landis & Gyr bon 130.50 130.—
Motor Colombus 660.— 670.—
Italo-Suisse 222.— 220.— d
Œrlikon-Buhrle port 2590.— 2600.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 646.— 645.—
Réass. Zurich port 5250.— 5150.—
Réass. Zurich nom 2900.— 2870.—
Winterthour ass. port. .. 2295.— 2300.—
Winterthour ass. nom. .. 1530.— 1525.—
Winterthour ass. bon ... 2000.— 2010.—
Zurich ass. port 12800.— 12825.—
Zurich ass. nom 9700.— 9700.—
Brown Boveri port 1650.— 1650.—
Saurer 870.— 860.—

Fischer 780.— 780.—
Jelmoli 1305.— 1300.—
Hero 2900.— d  2900.—
Nestlé port 3180.— 3130.—
Nestlé nom 2105.— 2095.—
Roco port 1925.— 1900.— d
Alu Suisse port 1150.— 1135.—
Alu Suisse nom 477.— 475.—
Sulzer nom 2810.— 2800.—
Sulzer bon 380.— 375.—
Von Roll 550.— d  555.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 90.— 91.25
Am. Métal Climax 76.— 76.50
Am. Tel & Tel 83.— 83.25
Béatrice Foods 30.75 30.— d
Burroughs 110.50 114.—
Canadian Pacific 56.— 56.50
Caterp. Tractor 77.— 79.50 d
Chrysler 11.50 11.50
Coca-Cola 51.50 52.—
Control Data 79.25 80.50
Corning Glass Works ... 92.50 92.—
CPC Int 98.50 d 99.—
Dow Chemical 51.75 52.75
Du Pont 58.50 60.50
Eastman Kodak 79.— 81.—
EXXON 100.50 99.50
Firestone 12.50 d 11.75
Ford Motor Co 49.— 50.—
General Electric 80.25 81.—
General Foods 41.50 42.50
General Motors 83.50 83.25
General Tel. & Elec 41.— 41.50
Goodyear 19.50 d 20.50
Honeywell 135.— 135.—
IBM 97.— 98.50
Int. Nickel 59.— 42.—
Int. Paper 59.— 59.75
Int. Tel, & Tel 41.75 42.—
Kennecott 50.25 48.75
Litton 83.75 84.75
MMM 81.50 84.50
Mobil Oil Split 119.— 116.50
Monsanto 86.— 87.25
National Cash Register .. 100.50 103.—
National Distillers 42.— 41.75
Philip Morris 55.— 56.50
Philli ps Petroleum 77.— 78.—
Procter & Gamble 112.50 d 114.50 d
Sperry Rand 83.50 84.—
Texaco 60.— 59.—
Union Carbide 66.50 67.—
Uniroyal 6.50 6.50
US Steel 30.50 30.75
Warner-Lambert 30.50 31.—
Woolworth F.W 38.75 38.75
Xerox 94.50 96.50
AKZO 19.50 19.25
Anglo Gold l 140.— 132.—
Anglo Americ. I 22.25 21.25
Machines Bull 23.— 23.—
Italo-Argentina 7.25 d 7.40
De Beers I 16.25 15.25
General Shopping 335.— 335.— d
Impérial Chemical Ind. .. 14.— d 14.—
Péchiney-U.-K 38.50 39.50
Philips 15.— 15.—
Royal Dutch 127.50 129.50 d
Sodec 9.— d 9.— d
Unilever 89.50 91.—
AEG 89.— 88.50
BASF 126.— 127.—
Degussa 226.— 227.50 d
Farben. Bayer 110.— 110.—
Hœchst. Farben 103.— 104.—
Mannesmann 112.50 113.—
RWE 155.50 157.—
Siemens 235.50 236.50
Thyssen-Hùtte 74.25 75.—
Volkswagen 166.— 166.50

MILAN
Assic. Generali 48050.— 47740.—
Fiat 2015.— 2009.—
Finsider 80.25 78.25
Italcementi 20100.— 19650 —
Olivetti ord i960.— 1910.—
Pirelli 1999.— 1980.—
Rinascente 120.25 118.75

FRANCFORT 25 mars 26 mars
AEG 94.80 94.—
BASF 133.60 134.20
BMW 153 50 154.50
Daimler 243.50 245.50
Deutsche Bank 216.— 230.70
Dresdner Bank 173.80 175.—
Farben. Bayer 116.80 116.50
Hœchst. Farben 109.50 109.90
Karstadt 222.— 221.50 d
Kaufhof 175.50 175.50 d
Mannesmann 120.— 119.80
Siemens 248.50 249.60
Volkswagen 175.50 175.—

AMSTERDAM
Amrobank 54.10 54.80
AKZO 22.50 22.20
Amsterdam Rubber 3.82 3.81
Bols 55.80 55.30
Heineken 63.30 65.50
Hoogovens 17.50 17.—
KLM 60.50 60.—
Robeco 162.50 153.—

TOKYO
Canon 601.— 595.—
Fuji Photo 498.— 496.—
Fujitsu 468.— 459.—
Hitachi 250.— 243.—
Honda 570.— 553.—
Kirin Brew 388.— 391.—
Komatsu 355.— 360.—
Matsushita E. Ind 665.— 663.—
Sony 1720.— 1710.—
Sumi Bank 415.— 415.—
Takeda 472.— 470.—
Tokyo Marine 574.— 570.—
Toyota 796.— 798.—

PARIS
Air liquide 490.— 498.—
Aquitaine 1271.— 1275.—
Carrefour 1610.— 1628.—
Cim. Lafarge 232.— 232.50
Fin. Paris Bas 215.— 218.50
Fr. des Pétroles 251.50 252.10
L'Oréal 630.— 626.—
Machines Bull 57.60 58.60
Michelin 734.— 731.—
Péchiney-U.-K 97.80 97.80
Perrier 256.— 249.—
Peugeot 235.10 237.50
Rhône-Poulenc 120.50 122.50
Saint-Gobain 125.50 127.—

LONDRES
Ang lo America n 12.19 —.—
Brit. & Am. Tobacco 2.31 2.33
Brit. Petroleum 3.36 3.50
De Beers 8.90 8.80
Electr. & Musica l —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. 3.70 3.74
Imp. Tobacco —.76 —.76
RioTinto 3.53 3.61
Shell Transp 3.36 3.38

INDICES SUISSES
SBS général 310.90 310.90
CS général 260.30 259.60
BNS rend, oblig 5.09 5.08

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 51 51-1/4
Burroughs 64 63-1/2
Chessie 25-3/4 26
Chrysler 6-1/4 6-3/8
Coca-Cola 29-1/4 29-1/2
Colgate Palmolive 11-5'8 11-7/8
Conti Oil 43-3/8 43
Control Data 45 44-1/2
Corning Glass 52 51-1/2
Dow Chemical 29-1/4 29-5/8
Du Pont 34 33-3/8
Eastman Kodak 45-3/8 44-3/4
Exxon 55-7/8 56
Ford Motor 27-5/8 27-3,4
General Electric 45-3/8 45-1/2
General Foods 23-7/8 24-3/4

General Motors 46-3/8 45-5/8
General Tel. & Elec 23 23-3/8
Goodyear 11-3/8 11-1/4
Honeywell 76-3/8 72
Inco 23-1/2 23-1/8
IBM 54-3/4 53
IC Industries 19 19-1/4
Int. Paper 33-1/8 32-3/4
Int. Tel & Tel 23-3/4 23-3/4
Kennecott 26-7/8 26-7/8
Lilly 46-3/8 46-1/2
Litton 47 44-3/8
Minnesota Mining 47-1/8 47-7/8
Nat. Distillers 23-1/2 23-7/8
NCR 57-3/8 56-1/2
Penn Central 16-7/8 17-3/8
Pepsico 20-1/4 20
Procter Gamble 64-1/8 63-5/8
Rockwell 46-3/4 46-1/8
Sperry Rand 47 47
Uniroyal 3-1/2 3-3/8
US Steel 17-3/8 17-1/2
United Technologies ... 39-7/8 39-3/8
Woolworth 22 21-7/8
Xerox 54 52-5/8
Zenith 8-3/4 8-7/8

Indice Dow Jones
Services publics 97.36 97.36
Transports 240.94 241.04
Industries 767.83 762.11

Cours des billets
Achat Vente

Angleterre (1£l 3.80 4.10
USA(1 S) 1.75 1.85
Canada (1 S can.) 1.46 1.56
Allemagne (100 DM) 93.25 96.25
Autriche (100 sch.) 13.05 13.45
Belgique (100 fr.) 5.55 5.85
Espagne (100 ptas) 2.40 2.70
France (100 fr.) 39.75 42.25
Danemark (100 cr. d.) 29.— 32.—
Hollande (100 fl.) 85.— 88.—
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.) 170.— 190.—
françaises (20 fr.) 215.— 240.—
anglaises (1 souv.) 255.— 280.—
anglaises (1 souv. nouv.) 220.— 245.—
américaines (20S) 1075.— 1225.—
Lingots (1 kg) 28800.— 29400.—

Cours des devises du 26.3.1930
Achat Vente

Etats-Unis 1.7775 1.8075
Angleterre 3.90 3.98
i.1% 2.1950 2.2050
Allemagne 94.30 95.10
France étr 40.50 41.30
Belgique 5.84 5.92
Hollande 86.10 86.90
Italie est —.20 —.2080
Suède 40.30 41.10
Danemark 29.90 30.70
Norvège 34.90 35.70
Portugal 3.43 3.63
Espagne 2.49 2.57
Canada 1.49 1.52
Japon —.7075 —.7325

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

CONVENTION OR 27.3.1980

plage 30100 achat 29620
base argent 1200

BULLETIN BOURSIER

La Société de banque suisse
fait un double appel de fonds

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Tenue mardi 25 mars à Bâle, l'assemblée des actionnaires a ratifié les propositions
du conseil d'administration consistant en particulier à repartir un montant inchangé de
10 fr .  par titre et à augmenter le capital à raison d 'une action nouvelle pour dix ancien-
nes, au prix de 160 francs par titre émis. Cette opération majore ra le capital de
198 millions de fr .  en le portant à 1681 millions. De leur côté , les bons de participation
seront augmentés dans la même p roportion , passant de 360 à 396 millions de fr.
comme valeur nominale .

D' autre part , la SBS émet un double emprunt convertible portant sur un montant
de 75 millions de fr .  pour les détenteurs d'actions nominatives et de 100 millions de fr.
pour les détenteurs d'actions au porteur ou de bons de participation. Il s 'agit d'un
emprunt portant un intérêt de 5% et attribué à raison de cinquante titres pour en obte-
nir une attribution fractionnaire. Ces titres pourront être échangés contre des actions
ou des bons de participation selon des modalités échelonnées.

Ces importants appels d 'argent fra is s 'ajoutent aux autres demandes similaires
qui se multiplient comme les fleurs dans les champs en ce printemps 1980. Une épong ée
aussi concentrée agit évidemment dans un sens restrictif sur la tenue de la cote des
actions suisses.

LES PLACES SUISSES sont légèrement baissières dans des échanges plus nourris
que lundi ou mardi. L 'un des principaux points faibles demeure la chimie où seul baby
Roche se ressaisit (+ 150). Swissair, Alusuisse, Nestlé , Sulzer , Saurer ou Réassurance
subissent des replis.

La majorité des actions étrang ères traitées chez nous renforcent leurs cours.
Suivant toujours une évolution en zigzag, l'or est retombé hier d'une vingtaine de

dollars par once, tandis que le lingot reculait de 1500 francs .
Aux devises, le dolla r se contracte d'un demi centime à la suite de la majorité

new-yorkaise favorable à Kennedy dans la course à la présidence.
PARIS est favorablement orienté en dépit d'une hausse de 1,1% à l 'indice des prix

français durant février.
MILAN affiche de la lourdeur aux valeurs financières.
FRANCFORT ne s 'engage pas dans des mouvements boursiers importants.
LONDRES recule aux minières et demeure à peine soutenu ailleurs. E. D. B.

Chômage dans une entreprise
Il faudrait 400.000 francs d'urgence...
De notre correspondant:
Depuis le 14 mars, les 12 employés de

l'entreprise Hardy et Cie SA, à la rue de
la Serre, à La Chaux-de-Fonds, sont en
chômage. La maison, spécialisée dans
la carrosserie et la chaudronnerie
industrielle, les véhicules et équipe-
ments hors série est une nouvelle
venue sur la place et c'est avec plaisir
que l'on avait signalé son installation
qui apportait ainsi une facette supplé-
mentaire aux efforts de diversification.

C'est au début de l'année dernière
que M. Hardy, industriel belge, avait
déplacé son usine de Belgique jusqu'ici.

Des retards dans l'aménagement, dans
le transfert des machines, des investis-
sements qui ainsi n'ont pu être rentabi-
lisés assez tôt ont conduit le directeur à
prendre la décision de mettre en
chômage son personnel.

Pour survivre, il convient d'urgence
de trouver des capitaux frais de l'ordre
de 400.000 fr. environ. C'est ce à quoi
s'emploie activement M. Hardy, qui
multiplie les démarches, avec à l'appui
la certitude que des marchés existent.
Mais faute d'argent, la situation
deviendrait intenable, ce que personne
en ville ne souhaite.

La Chaux-de-Fonds
CINÉMAS
Corso : 20 h 30, On a volé la cuisse de Jup iter.
Eden: 20 h 30, Manhattan (16 ans) .
Plaza : 20 h 30, Le livre de la jungle (pour

tous) .
Scala : 20 h 45, Kramer contre Kramer

(14 ans).
TOURISME
Bureau officiel de renseignements : 11 rue

Neuve , tél. (039) 224821.
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch : 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino : 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médeci n de famille ,
tél. 221017.

Pharmacie d'office: Coop, 108 avenue
Léopold-Robert , jusqu 'à 21 h , ensuite
tél. 221017.

DIVERS
Club 44: 20 h 30, «Le diabète , importance et

danger de l'information médicale» , par le
Dr Assal.

Place du Gaz: attractions foraines.

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

(textes) .

TOURISME
Bureau officiel de rensei gnements : 5 rue
' Henry-Grandjean , tél. (039) 312246.

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital ,
tél. 315252.

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

CARNET DU JOUR

(c) Hier, peu avant 9 h 40, les premiers
secours de La Chaux-de-Fonds ont dû se
rendre au N°7 de la rue Président-Wilson,
où de la fumée s'échappait du toit de
l'immeuble. Il s'agissait , en fait, simple-
ment de vapeur sortant d'un tuyau de
descente.

Fausse alerte
M. Philippe Nydegger

Case postale 611
2300 LA CHX-DE-FONDS

tél. : 039 22 47 54
Télex: 35 282

Naissances : Marrodan , Marcos , fils de David
et de Josefa , née Cotilla ; Ferez , Adan , fils de
Francisco et de Yolanda , née Alamo; Gigon,
Christelle Doris , fille de Didier Germain Oscar
et de Marie-Claire , née Burkhalter.

Promesses de mariage : Fliick , Anton et
Hugoniot , Eliane Denise.

Décès : Schwaar, née Humbert , Hélène, née
le 12 novembre 1899, veuve de Schwaar , Paul
Edmond Numa ; Vuillemin , née Mercier , Juliet-
te Elmire , née le 28 septembre 1896, veuve de
Vuillemin, Henri Constant ; Fùrst Natacha , née
le 27 novembre 1979 ; Tissot-Daguette , Marie ,
célibataire , née le 25 juin 1897 ; Gertsch , née
Calame-Longjean , Emma , née le 22 mars
1905, épouse de Gertsch , Fritz ; Sala , née
Castioni , Giusepp ina , née le 5 novembre 1888,
veuve de Sala , Antonio.

Etat civil
(25 mars)
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I Prêts personnels!
pour tous et pour tous motifs I i

1 C'est si simple chez Procrédit. !
j Vous recevez l'argent dans le minimum i ]
; de temps et avec le maximum de dis- E [

il Vous êtes aussi assuré en cas de décès. I
Vos héritiers ne seront pas importunés; vjÈ
notre assurance paiera. !

; 
^ r̂ Prêts de Fr. 1.000-à Fr. 30.000 -, sans j  j

m ^L caution. Votre signature suffit.

1.115.000 prêts versés à ce jour |x,.|

Une seule adresse: .0 I. j

Banque Procrédit vlB
! 2001 Neuchâtel, Avenue Rousseau 5 'ira
; Tél.038-246363 l| x
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Liquidation totale
aut. du 14.2. au 15.5.80

Des centaines
d'articles

avec rabais ûft 0£
jusqua Uw /U

Lampadaires: 260.- 162.-
Lustres : 248.- 128.-
Lampes de table : 98.- 50.-
Suspensions tissus : 38.- 22.-
Applique «tout verre»: 32.- 15.-
Petits meubles : 318.- 198.-
Parois : 3844.- 2575.-
Salons: 2890.- 1890.-
Tapis mur à mur: 18.- 13.-
Tapis d'Orient Pakistan : 1575.- 1075.-
Tapis d'Orient Afghan : 8939.- 6164.-

Liquidation de LUMIDECOR SA
rue F. -Oppliger 7, tél. 42 56 56,
zone industrielle de Boujean,

sortie EST de Bienne sur route de Soleure
(derniers feux rouges).

^̂ 5̂< \̂ roule de Soleure

I 

Horaire lundi 13 h 30-18 h 30, mardi, mer-
credi et vendredi 9 h-12 h, 13 h 30-18 h 30.
JEUDI NOCTURNE jusqu'à 21 h.
Samedi 8 h à 16 h. 7™7-A
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Une création nouvelle de CALIDA! Chemise de nuit ou pyjama,
en coton mercerisé soyeux, léger comme un souffle. L'idéal
pour se sentir à l'aise même durant les chaudes nuits d'été!
Ce pyjama original, avec son Chemise de nuit longue, avec
pantalon bouffant dernier cri, ceinture. Un vêtement de nuit
peut se porter avec ou sans confortable peut aussi être
ceinture. Le décolleté est ré- gai et coloré! Se fait en
glable. Se fait en framboise, framboise , ciel ou chanvre,
ciel ou chanvre, 59.- 49.90

72169-A

1980: ANNÉE OLYMPIQUE
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MD 56 K 6520 avec COMMANDE À DISTANCE

PETITE DIMENSION
ET GRANDE CLASSE

Fr- 1980.-
Avec

MEDIATOR
on est toujours gagnant

chez

Seyon 26-30 Neuchâtel Tél. 24 57 77
6694 2-A

Transport.
Utilitaire.

Mercedes fait raffaire.
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¦Hvnannm 0HHPI w& S-  ' ^  ̂ ^^*y _ra

^^^^^ ^^^^ n̂mmÊm^^SkmBnm^mWm^mmBSS^' * -é__ __

Un utilitaire léger Mercedes peut exemplaire et de l' expérience du
transporter 32 personnes ou une plus grand constructeur de véhi-
charge utile de 2 tonnes. Il offre cules utilitaires d'Europe,
un volume pouvant atteindre 16 m3.
Camionnette à plateau ou fourgon , Fiez-vousânous. Votre problème
combi , minibus ou châssis-cabine de transport ou d'uulitaire, nous
pour superstructures spéciales, il en faisons notre affaire,
est proposé en 168 versions diffé- Mercedes-Benz.
rentes avec moteurs à essence ou Votre bonne.étoile sur toutes
Diesel . Il bénéficie en outre de larges les routes. 

^
__

prestations d'assistance, d'un vaste f  I ""\
réseau de serv ice après-vente, d'un ( __. \ravitaillement en pièces d'origine l 

^^^^^ 
)

Garages Apollo SA
2022 Neuchatcl-Bevatx

Tél. 038 461212

Neuchâtel: Garage des Falaises SA, Route des Falaises 94. Tél. 038 25 02 72.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Schweingruber SA, Rue Charles L'Eplartenier, Tél. 038 5711 15.

72172-A

Tondre ma pelouse
toutes les semaines, oui!

La nourrir
toutes les 8 semaines aussi
Un programme de fumure est indispensable pour acqué-
rir une belle pelouse. Des épandages réguliers à base de
FERTILIGENE GAZON vous donneront toute satisfaction.
Elément important de lutte contre la mousse.

25 kg = Fr. 31.20 10 kg = Fr. 16.50
72168-A

i Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les
J mots de la liste en commençant par les plus longs. Il

[ i vous restera alors huit lettres inutilisées avec
i [ lesquelles vous formerez le nom d'une ville espa-
\ i gnole proche de la fro ntière française. Dans la grille,
i ] les mots peuvent être lus horizontalement, vertica-
\ i lement ou diagonalement, de droite à gauche ou de
| gauche à droite, de haut en bas ou de bas en haut.

\ Arme - Briser - Corfou - Corps - Eté - Gras - Mikado -
i Mien - Mince - Mine - Mistral - Minet - Micro -

i | Meurthe-Marie-Mil-Mime-Ost-Occident - Occulte
| i - Oisif - Palmier - Riz - Sec - Spirale - Starlette -

] Stalagmite-Statuette-Subsistance-Toi-Tr ajectoire
[ - Usure -User - Vite - Vestale - Vernisseur- Vie - Yen -
, Yard - Zeus - Zizanie - Zouave - Zigzag.
| (Solution en page radio)

! CHERCHEZ LE MOT CACHÉ 1



Cortébert: la preuve!
Dans notre édition du mardi 25 mars, nous avons publié une synthèse du

communiqué du Rassemblement jurassien qui disait que le coup de feu de Corté-
bert avait été tiré par un pro-Bernois.

Revenant «à la charge», le RJ nous a fait parvenir hier le rapport de l'armurier
concessionné qui a procédé au constat, ainsi qu'une photo de l'impact de la balle
tirée.

Dans son constat, l'armurier déclare qu'il devrait s'agir d'un impact provoqué
par une arme à feu d'une très grande force. La balle a'pénétré dans le mur de bas en
haut, sous un angle de 45° environ par rapport à la façade, à une hauteur approxi-
mative de trois mètres.

Le trou provoqué par le projectile a un diamètre de 18 à 20 mm et une profon-
deur contrôlable au toucher d'environ 8 à 10 centimètres.

D'après les constatations de l'armurier, on peut admettre que le coup a été tiré
à partir d'un endroit se trouvant à droite de la route Corgémont-Cortébert, dans une
zone située entre le coin d'un immeuble et le jardin de la ferme voisine.

Moutier: un nouvel immeuble pour le personnel
CANTON DE BERNE Assemblée des délégués de l'hôpital

De notre correspondant:
Le produit de la vente de l'ancien

hôpital de Moutier à l'Etat de Berne
(1,8 million de francs) sera affecté à la
construction d' un nouveau bâtiment
destine à loger le personnel hospita-
lier , d'une part , ainsi qu 'à rembourser
des dettes immobilières , d'autre part.
C'est ce qu 'ont décidé , hier après-
midi , les délégués des communes à
l'hôp ital du district qui siégeaient a
l'hôtel Suisse , à Mout ier.  Le fu tu r
immeuble du personnel abritera sept
logements de trois pièces et sept autres
de deux pièces, plus un garage pour
14 voitures , au sous-sol du bâtiment.
Ce dernier sera situé à la hauteur du
collège de Chantemerle.

L' uni que objet que devaient traiter
les délégués était l' utilisation du
produit de la vente de l' ancien hôpital.
Le comité , l'organe exécutif , proposait
tout d' abord le remboursement de det-
tes immobilières. Il s'ag it d'h ypothè-
ques sur deux immeubles : le tennis
couvert et le bâtiment des Charmilles.
Le montant à rembourser est de

283.500 francs. L'assemblée a accepté
cette solution sans discuter.

Seconde proposition d'affectation
du prix de vente de l'ancien hôpital : la
construction d'un nouvel immeuble
pourlogerle personnel hosp italier. Ici,
des objections ont été émises par le
Ralliement des Prévôtois jurassiens
(RPJ). lors de la séance du Conseil de
ville de lundi (voir notre édition du
26 mars). Ce parti se demandait pour-
quoi l'hôp ital ne pourrait-il pas loger
son personnel dans les appartements
vides (une centaine selon lui) de la
ville.

INDISPENSABLE

Les responsables de l'hô p ital
répondent que lors du recrutement du
personnel , il est p lus facile d'arriver à
un engagement s'il est possible d'assu-
rer le logement. Ceci est du reste abso-
lument indispensable pour le person-
nel étranger. Il est donc nécessaire ,
déclarent les responsables de l'hôpital ,
de pouvoir disposer de chambres

seules, ou de petits appartements. Ces
derniers ne se trouvent pas en grand
nombre en ville , d' où l' obligation de
construire.

SOLUTION PROVISOIRE

Certes, l'hôpital loue actuellement
des appartements en ville , mais cette
solution n 'est que provisoire car elle
ne répond pas aux nécessités et elle est
très onéreuse. D' autre part , le besoin
en logements s'est accru lors de
l'ouverture de la deuxième classe de
l'école d'infirmières-assistantes. A
propos du problème des malades
chroni ques et d'un établissement géria-
tri que , le comité de l'hôpital affirme
que ce problème fait l'objet de tracta-
tions. Il n 'y aura aucun capital à inves-
tir , ce genre de construction étant pris
en charge par la direction des œuvres
sociales , à Berne.

Devant l'urgent besoin de loge-
ments pour son personnel , l'hô pital a
nommé une commission charg ée de
mandater un architecte pour établir un
projet. C'est ainsi que l' on est arrivé à
un projet d'un immeuble locatif de
14 appartements (sept de trois pièces,
sept de deux pièces) et d'un garage
pour 14 voitures , qui sera édifié vers
le collège de Chantemerle , à douze
minutes de marche de l'hôpital. Son
coût : 1,5 million.

L'assemblée des délégués a accepté
cet objet à la majorité après que
diverses propositions furent faites,
notamment concernant la disposition

du futur bâtiment, d'éventuelles
installations de chauffa ge solaire.

QUESTIONS EN SUSPENS
Le comité, répondant à un délégué ,

a affirmé que les communes ne
seraient pas mises à contribution pour
financer la construction prévue...
Dans la discussion , il a notamment été
question de problèmes au bâtiment du
nouvel hôp ital : fenêtres ne fermant
pas correctement , problèmes d'isola-
tion , de chauffage. Le comité a ré pon-
du que ces questions étaient en
suspens et qu 'elles seraient réglées
dans le cadre de la garantie fournie par
les artisans. Certains se demandaient
si l'on ne devait pas mettre un fonds à
prélever sur la vente de l' ancien hô pi-
tal à disposition d'éventuelles répara-
tions. Mais un montant est déj à prévu.

G. V.

La FJB déçue de l'attitude du Conseil fédéral
De notre correspondant:
La Fédération des communes du

Jura bernois (FJB) est déçue de
l'attitude du Conseil fédéral face
aux événements de Cortébert.
Cette déclaration a été faite hier
soir, par le conseil de la FJB, lors de
l'assemblée des délégués à Péry,
au cours de laquelle l'affaire de Cor-
tébert a été évoquée.

L'assemblée a chargé le conseil
de la FJB, sur proposition des
maires du district de Courtelary,

d'intervenir auprès des autorités
bernoises afin que ces dernières
fassent respecter la volonté de la
population du Jura-Sud, qui est de
rester bernoise.

L'assemblée a en outre invité les
communes du sud à adhérer à
l'Office du tourisme du Jura ber-
nois (OTJB) et à quitter Pro Jura.

Nous reviendrons plus en détail
sur cette assemblée de la FJB dans
notre prochaine édition.

Réélection d'un enseignant à La Perrière :
prises de position de la SEJB et de la SEB

De notre correspondant :
Lundi prochain , l 'assemblée com-

munale de La Perrière se prononcera
quant à la réélection de /Vf. Ulrich
Moser, qui enseigne à l 'école de la
Combe-du-P élu. Ce sont des citoyens
qui , par une pétition , ont soumis cette
réélection à l 'assemblée communale ,
sans fournir de motif justifiant une
telle procédure. Normalement , la
réélection des enseignants est du res-
sort de la commission scolaire.

Dans un communi qué , la Société
des enseignants du Jura bernois
(SEJ B)  et la Société des enseignants
bernois, section de Courtelary (SEB),
ont pris position à propos de cette
réélection. Ces deux syndicats

d 'enseignants affirment que «seuls le
bien des enfants et les qualités p rofes-
sionnelles de l'enseignant doivent être
pris en considération. Depuis 15 ans
qu 'il enseigne à la Combe-du-Pélu ,
M. Moser a toujours donné entière
satisfaction , aussi bien à l 'inspecteur
scola ire qu 'à la commission d'école .
Les contacts que la SEB a pris dans la
commune ont confirmé que les
parents , eux aussi , apprécient les
qualités pédagogiques de cet ' ensei-
gnant » .

C'est pourquoi , la SEJB et la
SEB lancent un appel en invitant les
électrices et électeurs de La Perrière à
confirmer dans sa fonction d'institu-
teur M. Moser.

Fermeture de petites classes:
pétition lancée au Noirmont

CANTON DU JURA | Les esprits s'agitent

De notre correspondant :
L'annonce de la fermeture d'une

dizaine de petites classes du nouveau
canton continue à agiter les esprits
dans différents milieux.

Au Noirmont , dans les Franches-
Montagnes , où la classe de La Goule ,
sur le Doubs , sera fermée, une pétition
a été lancée. Elle a recueilli 529 signa-
tures. Les pétitionnaires demandent
que la classe de La Goule soit mainte-
nue pour les raisons suivantes :
- l'éloignement du milieu familial
d'enfants de 6 à 11 ans durerait toute
la journée;
- le déplacement est long et dange-
reux en été comme en hiver (10 km) ;
- le repas de midi pris à l'extérieur de
la famille n 'est pas concevable ;

- les enfants n auraient plus le temps
de jouer ;
- un village sans école est un village
mort;
- les parents de La Goule, la commis-
sion d'école et le Conseil communal du
Noirmont demandent le maintien de la
classe.

Ces deux dernières autorités ont
décidé de faire opposition à la décision
du département de l'éducation. La
pétition sera jointe à l'opposition.

Signalons encore que la résistance
aux décisions de fermeture de classes
s'organise à différents niveaux. Les
maires des Franches-Montagnes ,
notamment , se concerteront prochai-
nement à ce sujet. Les enseignants
également étudient de quelle manière
il serait possible d'intervenir pour que
la décision du département de l'éduca-
tion soit revue.DELÉMONT

Dans la nuit de mardi à mercredi ,
après 22 h , une voiture qui circulait
rue de Moutier , à Delémont , a
renversé une jeune cyclomotoriste de
Courrendlin. La jeune fille a été griè-
vement blessée. Elle est hospitalisée à
Delémont.

Jeune cyclomoforiste
grièvement blessée André Rychen:

pourvoi en nullité
André Rychen, condamné le

14 mars dernier par la Cour
criminelle à 20 ans de réclusion
pour assassinat sur la personne
du caporal de gendarmerie
Rodolphe Heusler , le 2 mars
1978, à Porrentruy, s'est pourvu
en nullité par un recours au
Tribunal fédéral.

Il est en effet possible de se
pourvoir contre les jugeme nts
qui ne peuvent pas donner lieu à
un recours de droit cantonal
pour violation du droit fédéral.
C'est donc la voie du tribunal
fédéral qui a été choisie par
l'accusé pour recourir. (ATS)

LIBRESa. OPINIONS ^ La paye des politiciens
Lors de sa dernière séance , le Conseil

de ville s'est octroyé un crédit de
120.000 francs destiné à mieux rétribuer
ses activités. Ce qu'il y a de nouveau
dans cette décision, c'est qu'elle prévoit
non seulement des jetons de présence
plus substantiels pour les séances du
Conseil de ville et de ses commissions ,
mais encore une rétribution des « séan-
ces de fraction» , c'est-à-dire des
réunions des représentants de partis,
destinées notamment à l'examen des
objets figurant à l'ordre du jour des
séances.

C'est, semble-t-il , la première fois
qu'un parlement suisse décide que les
deniers publics serviront à indemniser
non seulement la participation à une
séance « officielle », mais encore celle à
la réunion privée d'un groupe politique.

On se demande dès à présent si ce
qu'on nomme déjà «modèle biennois»
ne fera pas école.

POUR

C'est en tout cas à une écrasante
majorité que la proposition fut votée:
«L'activité politique, affirma-t-on,
exigeait beaucoup de dévouement ;
mais si on voulait l'exercer correcte-
ment, elle demandait aussi beaucoup

de temps. Au cours des années, les
affaires étaient devenues de plus en
plus nombreuses , de plus en plus com-
pliquées aussi , et la simple lecture des
dossiers prenait de longues heures.
D'autre part, si l'on voulait, surtel ou tel
point, compléter son information, tirer
au clair telle ambiguïté, la préparation à
une seule séance pouvait absorber
plusieurs soirées. Pour compenser ces
effort s dans une certaine mesure, pour
inciter peut-être davantage de citoyens
à les fournir , des indemnités appro-
priées étaient nécessaires».

CONTR E
Certes, des opposants irréductibles

formulèrent leurs objections : « Les
parlements suisses, notamment ceux
des communes , étaient des parlements
de «milices». On devrait s'engager
dans la politique par idéalisme, par
esprit civique, parce que l'on estimait
pouvoir défendre les intérêts de la col-
lectivité. Une telle activité devait être
désintéressée. En la rétribuant , et sur-
tout en payant les partici pants aux
séances des groupes politiques, on
rompait avec une tradition centenaire,
on contrevenait au principe même de la
démocratie, on faisait de la «chose
publique» une affaire de gros sous» .

Le bon fonctionnement des institu-
tions démocrati ques ne dépend certai-
nement pas des indemnités plus ou
moins élevées accordées aux citoyens
qui y représentent la collectivité. Il est
incontestable que, s'ils veulent accom-
plir consciencieusement leur tâche, ils
doivent y consacrer du temps, beau-
coup de temps.

ON TOURNE À VIDE

Il faut ajouter que, même avec la meil-
leure volonté, ils ne sont pas toujours à
même d'y voir clair. Déjà au niveau
communal , ils devraient posséder des
connaissances presque encyclopédi-
ques, notamment en matière de finan-
ces, d'organisation, de travaux publics.
Même quand l'autorité executive cher-
che à exposer tel projet le plus simple-
ment possible (ce n'est pas toujours le
cas), le profane aura souvent de la peine
à s'y retrouver et devra s'en remettre
aux experts de son parti - s'il y en a.

Le problème à résoudre serait plutôt
celui d'une réduction du nombre des
objets soumis aux parlementaires. On
pourrait certainement faire confiance à
l'exécutif pour quantité d'affaires peu
importantes. Il y a bien longtemps, lors
de l'examen du budget de la commune,
un conseiller de ville se couvrit de gloire
en réclamant et obtenant que le
montant des communications télépho-
niques du Gymnase fût abaissé de 400 à
250 francs. L'activité parlementaire ne
devrait pas s'abaisser à ces mesquine-
ries. En tout état de cause, une rétribu-
tion appropriée de ceux qui veulent bien
assumer une tâche aussi ingrate me
paraît justifiée.

Il est d'autres rétributions moins
apparentes, et parfaitement immorales,
contre lesquelles on ne peut malheu-
reusement pas faire grand-chose. Elles vont
à ceux qui, au lieu de défendre la collec-
tivité profitent de leur mandat pour
avantager des groupes d'intéressés,
des entrepreneurs, des industriels, des
commerçants. C'est autrement profita-
ble qu'un jeton de présence.

R. WALTER

Revirement du président Mercier...
A la commission de l'école primaire

De notr e correspondant:
Décidément, les rebondissements sont fréquents à la commission de

l'Ecole primaire de Moutier. Le lundi 17 mars, le président de cet organe,
M. Jean-Pierre Mercier, remettait en question l'arrangement intervenu le
10 mars, arrangement susceptible de ramener un climat de détente au sein
de cette commission, selon lequel la présidence ou plutôt l'animation des
débats, était confiée à l'un des trois ecclésiastiques qui siègent avec voix
consultative.

On sait que cette séance s 'est achevée par des éclats de voix et qu 'elle
fut renvoyée sine die. Devant ce nouvel état de faits, le Conseil municipal a
décidé de demander à l'autorité préfectorale une enquête administrative,
et l'Entente jurassienne du Conseil de ville a réclamé que cette affaire soit
portée devant le législa tif prévôtois.

Mardi soir, la commissio n siégeait avec un ordre du jour particulière-
ment chargé. On s 'interrogeait sur le bon déroulement des débats. Or, c'est
la surprise. Le président Mercier est revenu sur sa position et il a accepté de
céder son siège au curé-doyen Ory. C'est ce dernier qui a animé les débats,
mardi soir, débats qui ont eu lieu d'une manière tout à fait normale. C'est
ainsi que la commission a pu tenir séance jusque tard dans la soirée.

A noter que Mmo Andrée Studer, qui représentait le PSA au sein de cet
organe communal, a donné sa démission, en raison du climat insupportable
des débats d'une part, et d'autre part parce que les problèmes traités en
commission sont purement administra tifs, alors qu 'elle s 'attendait à
s 'occuper de problèmes pédagogiques.

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Plus que 38 chômeurs complets!
De notre rédaction biennoise :
A fin février 1980, 38 chômeurs complets étaient inscrits auprès de

l'Office du travail de Bienne, soit 35 ou 47,9 % de moins qu 'à fin janvier, et
122 ou 76,3% de moins qu 'une année auparavant. Il convient en outre
d'ajouter 57 chômeurs employés par le programme d'occupation (54 à fin
janvier).

Durant la même période, on comptait 8644 chômeurs complets en Suis-
se, soit 2727 ou 24 % de moins qu 'à la fin du mois précédent, et 5595 ou
39,3% de moins qu 'une année auparavant.

De plus, 22 entreprises biennoises (21 à fin janvier) annonçaient
136 chômeurs partiels, soit 53 personnes de moins qu'à fin janvier, et 417
ou 75,4% de moins qu 'à fin février 1979; 6187 heures ont été chômées
dont 4282 dans l'horlogerie.

Le nombre des places vacantes officiellement recensées s 'élevait à 108
contre 91 à fin janvier et 114 à fin février 1979.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Les seigneurs.
Capitale : 15 h et 20 h 15, L'avare (avec

Louis de Funès).
Elite: permanent dès 14 h 30, Sensual.
Lido 1:15 h , 17 h 45 et 20 h 30, Laura , les

ombres de l'été.
Lido 2: 15 h , 17 h 45 et 20 h 15, The wiz

(dès 12 ans) .
Métro : 19 h 50, Spencer le cogneur et

Todesralley in Hélix City.
Palace : 15 h , 18 h 30 et 20 h 30, Peter Pan

(de Walt Disney).
Rex : 15 h et 20 h 15, Mad Max ; 17 h 30,

Satyricon (Fellini).
Studio : permanent dès 14 h 30, Taxi girls.

EXPOSITIONS

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

Galerie Art et Mode: Pierre Neuh aus ,
dessins , peintures , 14-19 heures.

Ancienne Couronne : Bruno Meier , dessins
de 1941-1948, 10-12 h et 16-18 heures.

Galerie Daniel Carrier: Biaise Jeanneret ,
rétrospective 1927-1980 , 16-21 heures.

EFGS Macolin : collection Charly Bùhler et
membres SPSAS , 8-17 heures.

Galerie 57: Markus Dulk , 15-19 h et 20-
22 heures.

Pharmacie de service : pharmacie Cent rale ,
rue de l'Union 16, tél. 22 4140.

Usine nucléaire
de Graben: objections

de rassemblée

SONCEBOZ

(c) L'assemblée communale de Sonceboz a
siégé mardi soir pour définir sa positin au
sujet de la demande d'autorisation de la
construction d'une usine nucléaire à
Graben. On ne peut pas dire que ce pro-
blème a passionné les citoyennes et
citoyens du village , puisque seulement une
septantaine de personnes assistaient à
l' assemblée , qui était présidée par M. Kurt
Rubner.

A près avoir entendu l'avis d'un ingé-
nieur de l'OEHE , l'assemblée fit trois
objections contre cette construction d'usine
nucléaire. Elle estime que le risque d' acci-
dents est trop élevé , que la clause du besoin
n 'est pas clairement définie , et que le pro-
blème des déchets radioactifs n'est pas
résolu. L'assemblée a décidé dé transmet-
tre ces remarques à la direction cantonale
bernoise des transports , de l'énergie et de
l'économie h ydrauli que, à Berne.

VILLE DE BIENNE Au tribunal correctionnel

De notre rédaction biennoise:
Pas encore vingt ans, et pourtant un palmarès de délits qui ferait pâlir plus

d'un repris de justice ! C'est le cas du jeune A.L., qui comparaissait hier après-
midi devant le tribunal correctionnel de Bienne , présidé par le juge Bernard
Staehli. Accusé de vols simples, vols qualifiés , vols d' usages, conduite en état
d'ébriété, délit de fuite après un accident grave et d'avoir induit la justice en
erreur , le jeune L. a été condamné à travailler dans un établissement de redres-
sement et à payer les frais de justice qui s'élèvent à 5900 francs.

Agé à peine de 20 ans , A.L. a passé
toute son enfance de même que
l'adolescence dans pas moins d'une
dizaine de foyers pour enfants aban-
donnés , ses parents ayant divorcé
alors qu 'il n 'était âgé que de quatre
mois :
- Je ne connais pas mon père. Quant

à ma mère, je la connais depuis l'âge de

Subventions
(c) Le Conseil exécutif du canton de
Berne a accordé à des institutions
culturelles de Bienne des subventions
d'un montant total de 626.000 fr . ,  soit
427.000 fr .  pour le Conservatoire , et
199.000 f r . à la Fondation de la
bibliothèque municipale .

14 ans , dit au juge le prévenu qui
s'exprime très faiblement tout au long
de l'audience.

N'étant pas au bénéfice d'une for-
mation professionnelle , l' accusé
travaille tantôt comme garçon
d'écurie clans un centre d'équitation à
Gwatt (BE), puis comme manœuvre
dans une imprimerie à Kehrsatz (BE).
Actuellement , il est détenu dans un
établissement de redressement pour
jeunes délinquants.

CONDUITE EN ÉTAT D'ÉBRIÉTÉ

Déj à condamné plusieurs fois pour
vols , infractions à la LCR et à la loi sur
les stupéfiants (tribunal des mineurs),

L. s'est rendu coupable , en 1979,
d'une série impressionnante de délits.
Amoureux des belles voitures , le
prévenu «emprunte » à huit reprises
des automobiles de marque à Berne et
dans la région biennoise. Bien que
n 'étant pas en possession d'un permis
de conduire , cela ne l'emp êche pas
d' exercer ses talents de pilote au
volant de bolides tels que Barracuda ,
Maserati , Buick ou autres cabriolets de
sport.

Conduisant presque systématique-
ment en état d'ébriété , le prévenu
commet trois accidents , dont l'un bles-
sera grièvement au visage un conduc-
teur biennois. Après cet accident , L.
prend la fuite à pied. En d'autres cir-
constances , il dérobe également des
motocyclettes.

VÉRITABLE RAZZIA

En ce qui concerne les vols dont L.
s'est rendu coupable , l'avocat de la
défense , M0 Max Uhlmann , de Bienne ,
précise dans sa plaidoirie « que les vols

n'ont pas été commis par métier et que
dans chaque cas de vol reproché à mon
client , l'occasion a en quelque sorte
fait le larron ».

La première occasion s'est présen-
tée au mois de juin dernier , à Berne.
Par effraction , L. pénètre dans une
villa où il fait main basse sur la somme
de 1085 francs. Plus tard , c'est au tour
d'un pistolet automati que d'être déro-
bé dans un galetas à Kehrsatz. A la
question du juge Staehli : « Qu 'envisa-
giez-vous de faire avec ce pistolet?» ,
l'accusé répond en disant être pas-
sionné d'armes à feu , sans toutefois
nourrir de mauvaises intentions.

De Berne , le prévenu vient à Bienne
où il opère une véritable razzia dans
un appartement , rue Neuve : c'est
ainsi que de l'argent suisse et étranger ,
pour un montant de 6000 fr., un fusil
de chasse, des bijoux et des habits
changent de propriétaire. L'argent
volé , L. le vili pende principalement
dans les danengs de la région. Le der-
nier vol , enfin , L. le commet dans un
logement bernois où il emporte une
radio-TV.

Ë peine 20 uns, et un pointures impressionnunt!
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Lire également
d'autres informations

bernoises, jurassiennes
et biennoises en page 27
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'I1 Rover
Concours BP consommation dès
sur 800 km 9,561 au 100 km Fr. 22.500.—

LEASING en 48 mois:
mensuel

Dès Fr. 548.— +
CASCO

NOUS ACHETONS VOTRE VOITURE À UN BON PRIX
PAIEMENT «CASH»

R. WASER - Garage de La Côte
PESEUX-Neuchâtel - route de Neuchâtel 15

Tél. (038) 31 75 73
68594-A
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Pour poursuivre notre développement et secondei
le chef de l'entreprise nous cherchons une

personnalité
Profil demandé:
Homme, 30 à 40 ans.
Formation commerciale , expériences des travau>
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 travai
exigeant et rémunéré en fonction des preuves de
sa capacité.
SAD S.A., rue Dufour 127, 2503 Bienne. 72062 c

( ^i ' Importante entreprise de la région neuchâteloise, secteur tertiaire,
désire engager

personnalité
en vue d'assumer la fonction de

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

accueil, rémunération, planification, etc.

Cette activité riche en contrastes demande:
- formation commerciale complète ou universitaire
- solide expérience dans la gestion du personnel
- aptitude prononcée pour les relations humaines, bon jugement,

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

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

Une entière discrétion est assurée. 72150 0
v /

A.
Jelmoli
AUX ARMOURINS, NEUCHÂTEL
cherchent

UN (E) EMPLOYÉ (E)
DE GUICHET

expérimenté (e)
Entrée: 1or juin 1980 ou à convenir.

Nous offrons:

- rabais: 15% sur tous les achats
10% sur l'alimentation

- restaurant du personnel
- tous les avantages sociaux d'une grande entreprise

moderne.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, photographie et copies de certificats, portant
la mention « Confidentiel», à la

direction des Voyages JELMOLI,
rue du Pont 5, 1003 Lausanne. 72462-0

Entreprise de menuiserie-charpente
de moyenne importance , avec parc
de machines modernes, cherche

un ouvrier menuisier
qualifié

pour machine et établi, et

un ouvrier charpentier
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres :
Menuiserie-charpenterie
J.-J. André S.A.,
1141 Yens S/Morges.
Tél. (021) 77 39 07. 66619-0

Restaurant de la Grappe, La Coudre,
cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir,

UNE SOMMELIÈRE
Bons gains assurés dès le début,
congés réguliers.

Faire offres à L. Marini,
2009 Neuchâtel. Tél. (038) 33 26 26.

72440-O

ĴsECURiTAS

fl GARDES
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Entreprise de bâtiments et travaux publics du Locle
cherche pour tout de suite ou à convenir

UN CONTREMAÎTRE
CAPABLE ET CONSCIENCIEUX

MAÇONS
CHARPENTIERS
MANŒUVRES

Les personnes intéressées sont priées de s'adresser à
l'entreprise

DUVANEL & BEZZOLA S.A.
Bournot 33 - Le Locle - Tél. (039) 31 65 45. 72113-0
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Dans le cadre de notre nouvelle division de MICROÉLEC-
TRONIQUE nous offrons les différents emplois suivants :

ingénieur technicien ETS
ayant de l'expérience en électronique pour assurer diffé-
rents tests dans le cadre de la fabrication des circuits inté-
grés. Anglais ou allemand souhaité.

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

mécanicien électronicien
mécanicien électricien

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

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

manutentionnaire-
commissionnaire

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

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

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

Entreprise Eric Moser,
rue E.-de-Vattel 7. Tél. 25 54 64
engagerait immédiatement
ou pour date à convenir manœuvre

peintre
ou

jeune homme
désirant apprendre le métier. 73049-0

Banque de la place
cherche

une secrétaire
de sous-direction

ayant si possible quelques années de pratique.
Connaissances du notariat ou des hypothèques

; souhaitées;

une employée
pour son service titres-coupons

connaissant la sténographie et sachant bien taper à
la machine à écrire.
Places stables et très bien rétribuées.
Avantages sociaux.
Entrées en fonction immédiates ou à convenir.

Les offres avec curriculum vitae et photographie
doivent être adressées sous chiffres FZ 651 au
bureau du journal. 73172 0

INTERCONTAINER |»|5
Société internationale pour le transport par
Transcontainers Société Coopérative cherche
pour son service

comptabilité clients
une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
aimant les chiffres et la correspondance.
Connaissances en anglais et en allemand
souhaitées.

Les personnes intéressées sont priées d'adresseï
leurs offres à
INTERCONTAINER, service du personnel,
Margarethenstrasse 38, 4008 BÂLE.
Tél. (061) 22 25 25, M. Muller. 73123-c

Entreprise située sur le Littoral
neuchâtelois cherche

jeune
mécanicien
électricien

désireux de travailler au développe-
ment de schémas et participer aux
activités de notre bureau d'études
dans le secteur automation.
Les candidats devront avoir de la
pratique d'atelier dans l'équipement
électrique et si possible des connais-
sances en électronique.

Les personnes intéressées voudront
bien adresser leurs offres sous chif-
fres 28-900079 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73167.0

Pour notre département « peinture»
nous cherchons un

PEINTRE
capable de travailler d'une façon
consciencieuse. Nous offrons aussi
une chance aux personnes qui n'ont
pas effectué d'apprentissage.
Après une période d'introduction,
vous pourrez exercer une activité
indépendante pour laquelle nous
vous offrons des conditions d'enga-
gement actuelles et une bonne

[ rémunération.
¦ M. Thommen attend avec plaisir

votre appel.
HARTMANN + CO SA
Constructions métalliques

i + stores à rouleaux
j Route de Gottstatt 18-20

2504 Bienne. Tél. (032) 42 01 42.
72071-O

Représentant
accessoires
autos

Nous cherchons une personne
désirant se lancer dans la vente
pour nous représenter.
Place stable et d'avenir.
Indépendance, voyages, salaire
au-dessus de la moyenne.
Age maximum 40 ans.

Ecrivez-nous sous chiffres
28-900076 à Publicitas, Treille 9,
2001 Neuchâtel. 73112 0

Gesucht in Restaurant und Ladenbaufirma,
zuverlassiger

KUNDEN-SCHREINER
Einsatzgebiet ganze J&3B
Schweiz. Zur Verfùgung _à__\ 'x:
steht ein neues, voll- _̂m ". - : •!
ausgerûstetes Auto. ^B, i

Bewerber mit Franzô- ^Vj j
sischkenntnissen wérden ^H
bevorzugt. ^

inenauÉâu i§ rih
SEhsiunen LU

Telefon : (031 ) 96 74 11. 72236-0

Nous cherchons encore

1 ou 2 sommelières
2 horaires, bon gain.'
Débutantes acceptées.

Se présenter ou téléphoner
au 51 38 28. 73104-0
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Une nomination surprenante à bien des égards

AFFAIRES FÉDÉRALES
Avec l'arrivée de M. Schurmann à la

(De notre rédacteur parlementaire à Berne) :
Ainsi, M. Léo Schurmann a été élu directeur géné-

ral de la SSR. Cette nomination est surprenante à de
nombreux égards. Nous allons expliquer pourquoi.

La SSR traverse actuellement une
phase difficile de son existence. Son
monopole est menacé. Il vaudrait mieux
qu'elle le conserve, dans le petit pays
qui est le nôtre, moyennant qu'elle
sache se replacer en position de le méri-
ter. Pourcela , il lui faudra accomplir des
efforts considérables, en particulier
rétablir son autorité sur la partie de son
personnel qui paraît ne pas comprendre
ses véritables responsabilités sur le
plan de l'information. En un mot, une
tâche d'une exceptionnelle ampleur
attend le nouveau directeur général de
la Société suisse de radiodiffusion et de
télévision.

QUI?

Or qui a-t-on choisi pour remplir cette
charge? Un homme parfaitement hono-
rable, qui a parcouru une belle carrière,
et à qui cependant a paru attachée, à
plusieurs moments de sa vie politique,
une sorte de malédiction, une person-
nalité qui s'est occupée de beaucoup de
choses - « Ne dites pas M. Schurmann,
dites M. Schuermaenner» , racontait-on
à l'époque où il était conseiller national
- mais pas toujours avec succès. La
première loi sur l'aménagement du ter-
ritoire, dont il était le principal inspira-

teur, a échoué devant le peuple. Il était
l'auteur de la première version de la loi
sur la protection de l'environnement, et
il a fallu remanier totalement ce projet.
Quant à la loi sur la presse, où sa contri-
bution a été également essentielle, le
moins qu'on puisse dire est qu'elle
n'avance guère à pas de géant. Ses
pairs, aux Chambres, semblaient
éprouver pour lui une sorte de méfian-
ce, qui s'est exprimée par deux fois : le
8 décembre 1971, quand M. Furgler,
désigné contre l'outsider Schurmann
par le groupe démocrate-chrétien, a
succédé à M. von Moos, et le 5 décem-
bre 1973, quand l'Assemblée fédérale
lui a coupé la route en élisant à la place
de M. Arthur Schmid, candidat officiel
du groupe socialiste, le Soleurois Willi
Ritschard- M. Schurmann est lui aussi,
on le sait, d'origine soleuroise, député
d'Olten, et la constitution interdit la
présence à l'exécutif de deux ressortis-
sants d'un même canton.

Après cela, le nouveau directeur de la
SSR s'est illustré dans la charge de
M. Prix puis M. Schurmann a été
nommé vice-président du directoire et
directeur général de la Banque nationa-
le.

Derniers éléments d'appréciation:
l'expérience de M. Schurmann en

matière d'information doit être restrein-
te - en tout cas il n'a jamais exercé
d'activité professionnelle dans ce
secteur - et sur le plan du «manage-
ment)) , sa situation n'est pas différente.
Enfin, né en 1917, il accède à la charge
de directeur général de la SSR à l'âge de
63 ans. Le fait que l'on ait décidé qu'il
pourra rester en fonction au-delà de 65
ans constitue d'ailleurs un des aspects
les plus désagréables de sa nomination,
et l'on a pu s'empêcher de sentir l'amer-
tume de M. Stelio Molo, qu'on laisse
partir, lui, à l'âge fatidique, derrière
l'humour dont il a imprégné ses déclara-
tions d'hier, après l'élection de celui qui
reprend sa charge.

Restent deux questions à traiter, et
tout d'abord celle de la qualification
professionnelle.

DEUX COURANTS

Deux courants d'idées s'opposaient à
l'occasion du choix du nouveau direc-
teur général. Pour les uns, il fallait non
seulement un homme de l'information,
mais encore qu'il ait été élevé dans le
sérail de la SSR. Pour les autres, il était
indispensable, au contraire, d'injecter
un sang neuf à celle-ci, en désignant une
personnalité venue de l'extérieur. Nous
croyons excellent le principe qui inspire
ce second courant d'idées. Il est bon que
l'essai soit tenté, mais la question,
comme nous l'avons, pensons-nous ,
démontré, est de savoir si l'on a fait
appel à la personnalité la plus apte. Il est
juste d'observer à ce propos que ce qu'il

1 ' «Mi " I

SSR|
y a de plus positif dans l'élection de
M. Schurmann, c'est précisément qu'il
soit du dehors. Et puis, attendons que le
nouveau directeur général soit à
l'œuvre pour le juger.

L'autre question est celle des inciden-
ces politiques de la nomination. Qui
aurait succédé à l'autre candidat - le
candidat «maison» - M. Hersche (lui
aussi démocrate-chrétien d'ailleurs) en
qualité de directeur de la radio et de la
télévision alémanique et rhéto-roman-
che? Y avait-il un bon successeur à
disposition? Il semble en tout cas que le
nom de M. Blum, socialiste zuricois et
ancien conseiller national, n'ait pas ral-
lié tous les suffrages. Au profit de qui,
d'autre part, le poste de M. Schurmann
a-t-il été libéré? L'avenir le montrera
bientôt.

Il y a encore un élément positif dans la
nomination du nouveau directeur géné-
ral. Etant donné sa qualité de Suisse
alémanique, de M. Schurmann tout
donne à penser que la succession de
M. Tenchio, Grison de langue italienne,
à la présidence de la SSR, sera confiée à
un Romand. Tant mieux pour la partie
francophone du pays, qui est la nôtre.

Etienne JEANNERET

Le Conseil fédéral décidé d'introduire
l'horaire mobile dans l'administration
BERNE (ATS). — Le Conseil fédé-

ral a pris connaissance , mercredi , au
cours de sa séance hebdomadaire , de la
décision du comité central de la SSR de
remplacer M. Stelio Molo , directeur
général , par M. Léo Schurmann , ac-
tuellement directeur général de la Ban-
que nationale suisse dès le 1er mars
1981. Il a également été informé de la
proposition du Conseil d' administra-
tion des PTT de proposer la candidatu-
re de M. Hans Werner Binz , actuelle-
ment secrétaire général du départe-
ment fédéral des transports , des com-
munications et de l'énerg ie , pour le
poste de directeur général des PTT,
pour remplacer M. Markus Redli.
Ainsi que nous le relevons par ailleurs ,
le gouvernement , qui doit se prononcer
au sujet de cette proposition , prendra
sa décision au cours d'une prochaine
séance.

Le gouvernement a aussi pris une sé-
rie de décisions dont voici l'essentiel :

— L'horaire mobile sera introduit
par étapes , du 1LT mai prochain à la fin
de l' année , dans l'administration fédé-
rale. Le Conseil fédéral a approuvé
l' ordonnance qui permettra la mise en
place de l'horaire mobile , avec enreg is-
trement du temps au moyen d'appa-
reils. Le coût de l'opération sera
d'environ 2 millions de francs.

— Le Conseil fédéral a décidé de
mettre en vigueur , au 1er juin prochain
la nouvelle loi sur les exp losifs et son
ordonnance d'exécution.

— Le Conseil fédéral a autorisé le
département de justice et police à
ouvri r une procédure de consultation
sur un avant-projet de loi sur le bail à
ferme agricole. Les gouvernements
cantonaux , les partis politi ques et les
organisations intéressées sont invités à
donner leur avis jusqu 'au 10 juillet.

— Au sujet du Jura , le Conseil fédé-
ral a entendu un exposé de M. Furgler
sur la séance tri partite de mardi qui a
eu lieu à Porrentruy. Le gouvernement
a app ris avec une grande satisfaction le
déroulement favorable de cette réu-

nion. Il s'est félicité des progrès acquis
dans tous les domaines , notamment
aussi des mesures envisagées par les
gouvernements des cantons de Berne et
du Jura pour mettre fin aux activité s
des organisations privées qui s'arrogent
des compétences policières.

— Le Conseil fédéral s'est occupé
une nouvelle fois de l'exercice de dé-
fense générale qui a eu lieu en janvier.
Il en discutera encore une fois avant les
vacances d'été.

— Il a aussi été question des déci-
sions du Conseil des Etats concernant
le programme d'économies 1980.

— Le Conseil fédéral a d'autre part
approuvé le rapport de gestion et le
compte annuel de la Banque nationale
suisse pour 1979.

— Il a nommé le professeur
Alfred E. von Overbeck , de Zumholz
(Fr), directeur de l'Institut suisse de
droit comparé qui est en voie d'être
créé à Lausanne-Dori gny.

L'ÉNERGIE ATOMIQUE
Répondant à une question écrite ur-

gente du radical Kunzi (ZH), le Conseil
fédéral a déclaré que, selon l'arrêté
concernant la loi sur l'énerg ie atomi-
que , l'autorisation générale pour de
nouvelles centrales nucléaires est

subordonnée à la preuve du besoin. Les
analyses faites par l'économie électri-
que aboutissent à la conclusion qu 'il
faudrait mettre en service une nouvelle
grande centrale pour l'hiver 1984/1985
et une autre vers la fin des années 80.
Ces prévisions , déclare le Conseil fédé-
ral , recouvrent l'essentiel de celles de la
commission globale de l'énergie
(CGE). Mais , selon le Conseil fédéral,
il n 'appartenait pas à cette commission
de fournir la preuve du besoin de la
centrale de Kaiseraugst. Il lui apparte-
nait bien plutôt de formuler les gran-
des options de notre politi que de
l'énerg ie. Par conséquent , l'évaluation
détaillée de la preuve du besoin incom-
be à la commission fédérale de l'éner-
gie. Il s'agit , déclare le gouvernement ,
d'une tâche urgente , à laquelle la com-
mission se consacre presque exclusive-
ment jusque vers la fin de l'année.

Grands et petits
remous d'une élection

I vdn I
BERNE (ATS). - «Oui, j'ai posé ma

candidature à midi moins sept et cela
pour faire barrage contre une candida-
ture de l'extérieur estimant que le
nouveau directeur général de la SSR
devait venir de l'intérieur ». Ce sont là
les paroles de M. Stelio Molo, actuel
président de la Société suisse de radio-
diffusion et télévision (SSR) qui cédera
sa place le 1™ mars 1981 à M. Léo
Schurmann, directeur général de la
Banque nationale. Pour M. Molo, le
candidat «de l'intérieur» était bien sûr
M. Otmar Hersche, directeur de la
radio-télévision suisse alémanique qui
n'a pas obtenu la majorité des voix du
comité central lors de sa séance de mer-
credi. Selon le président central de la
SSR, M. Ettore Tenchio, le comité a pris

sa décision « en parfaite indépendance»
du Conseil fédéral , autorité à laquelle il
appartient de ratifier l'élection. Ces
déclarations ont été faites mercredi au
cours d'une conférence de presse qui a
suivi la séance du Conseil fédéral.

Depuis 33 ans, je travaille dans ce
panier de crabes , a précisé M. Stelio
Molo, et j' aurais pu continuer quelques
années. L'indépendance de la SSR que
M. Molo a toujours farouchement
défendue face aux autorités sera-t-elle
assurée? Stelio Molo: «Une force
nouvelle pourra y travailler d'une
manière nouvelle ». Léo Schurmann:
« Bien sûr, je poursuivrai la voie de
M. Molo. »

Le comité central devait se déterminer
entre deux candidats - Léo Schurmann

et Otmar Hershce- les autres personnes
susceptibles d'occuper de poste ayant
renoncé-notamment le vice-chancelier
Walter Buser, Gerd Padel, rédacteur en
chef des « Basler-Zeitung » et Peter
Studer, rédacteur en chef du Tages-
Anzeiger de Zurich». M. Schurmann a
63 ans , M. Hersche en a 46, détail
important puisque au mois de février
dernier le comité central a décidé de ne
pas déroger à la limite de 65 ans qui a
d'ailleurs ms fin à la fonction de
M. Molo. Lorsque M. Schurmann entre-
ra en fonction, il aura 64 ans.

Ettore Tenchio: «En choisissant
M. Schurmann , le comité central a tout
de même décidé d'admettre une excep-
tion ». A entendre M. Tenchio, il semble
d'ailleurs mis fin à la fonction de
direction générale de la SSR devait être
âgé entre 50 et 65 ans. En motiva nt la
non-éjection de M. Hersche, M. Tenchio
a en effet déclaré ceci : « M. Hersche n'a
même pas 50 ans» . Et de poursuivre :
«La nomination de M. Hersche aurait
provoqué de nouveaux bouleverse-
ment au sein de la radio-télévision suis-
se alémanique alors que ces derniers
temps de nombreux changements s'y
sont produits. En outre, la SSR est
durement secouée dans les temps
actuels par les critiques qu'elle subit. Il y
a en outre le nouvel article constitution-
nel sur la radio et la TV qui est en prépa-
ration. Il fallait donc un homme de
l'extérieur qui puisse défendre effica-
cement les intérêts de la radio-télévi-
sion» .

Les droits...
et les devoirs

BERNE (ATS). - Le directeur général
de la société suisse de radio-télévision
(SSR) dirige une entreprise comptant
plus de 3300 employés permanents et
3500 collaborateurs indépendants. Les
statuts de la «SSR» lui imposent
d'élaborer et de diffuser des program-
mes dans l'intérêt du public et de
préserver leur indépendance. Le direc-
teur général est responsable devant les
autorités concessionnaires, le Conseil
fédéral et le comité central tant pour le
programme que pour la gestion de son

entreprise. Il doit notamment veiller à la
conception générale des programmes,
à leur surveillance, leur coordination et
leurs échanges. Il répond également de
Radio-suisse internationale et du servi-
ce des programmes de la radiodiffu-
sion. Le directeur général doit gérer son
entreprise de manière rationnelle et
donner suite aux résolutions du comité
central. Il peut, dans le cadre de ses
tâches et de ses compétences, donner
des instructions aux directeurs régio-
naux.

Attention aux empoisonneurs !

ROMANDIE y, "
La «guerre des chiens» à Genève

De notre correspondant :
A Genève, la « guerre des chiens »

est déclarée et les hostilités pren-
nent de l'envergure. La population
est divisée en trois clans distincts :
• Ceux qui possèdent des chiens
out tout simplement les aiment.
• Ceux qui n'en ont pas, les détes-
tent franchement et qui sont irrités
par le comportement désinvolte de
certains propriétaires.
• Enfin ceux qui se désintéressent
de la question, en considérant qu'il
y a des problèmes plus impor-
tants...

Dans les tribunes de lecteurs des
quotidiens romands, il ne se passe
guère de jour sans que des citoyens
prennent parti pour ou contre les
chiens.

Pourquoi cette scission? Parce
que les maîtres de ces canins sont
nombreux à les laisser satisfaire
leurs besoins naturels n'importe
où, et de préférence sur les trot-
toirs, voire jusque dans les bacs à
sable réservés aux bambins, dans
les parcs publics !

Genève devient peu à peu une
«plage à crottes », se plaignent les
détracteurs des chiens.

Peut-être... mais de là à les élimi-
ner en les empoisonnant, il y a une
marge qui ne devrait pas être fran-
chie. Elle l'est pourtant, quotidien-
nement. Et bien sûr anonymement,
par de sinistres personnages qui
répandent subrepticement des
boulettes de viandes hachées...
farcie au métanol. Un poison qui ne
pardonne pas si l'absorption n'est
pas décelée rapidement et qui
provoque une mort atroce.

Or, il semble que les empoison-
neurs se déchaînent depuis quel-
ques semaines. Selon un policier
on aurait dénombré une trentaine

de cas de «toutous ainsi liquidés» !
Ignoble.

Quant aux autorités, elles annon-
cent que le tarif des amendes pour
tout manquement à l'hygiène
publique sera bientôt très sévère-
ment pénalisé, que gendarmes et
gardes municipaux recevront des
consignes rigoureuses avec, à la

clef, des contraventions plutôt
salées.

On en est là. Pour l'heure, la
menace ne paraît pas avoir eu
d'effet sur le comportement des
propriétaires de chiens.

A Genève, dans bien des quar-
tiers, il faut bien regarder où on
pose les pieds... R. T.

Un apprenti sur sept abandonne son métier
SUISSE ALEMANIQUE| Sondage dans le canton de Zurich

ZURICH (ATS). - Dans le canton de Zurich, un apprenti sur sept quitte son
apprentissage avant de l'avoir terminé. Parmi ces jeunes qui arrêtent leur forma-
tion professionnelle, 22,3 % sont des étrangers, alors que la proportion parmi les
Suisses est de 13,5 %. On ne constate en revanche pas de différence entre garçons
et filles. Presque la moitié de ces jeunes terminent par la suite un second apprentis-
sage dans la même profession ou dans une profession différente. Voilà le résultat
principal d'une étude réalisée par le service de la formation professionnelle du
canton de Zurich.

En 1974, 9500 jeunes commençaient
un apprentissage qu'ils devaient en
principe avoir terminé au plus tard en
1978. L'étude s'est faite sur 20 % de ces
jeunes apprentis, parmi lesquels 10,8 %
d'étrangers. Une étude complémentaire
par rapport aux apprentis des années
1977 et 1978 a fourni des résultats iden-
tiques, ce qui donne un caractère repré-
sentatif à l'enquête. Les apprentis qui
ont terminé leur apprentissage sans

avoir réussi leur examen n'ont pas été
pris en considération dans l'étude. Ils
représentaient 9 % en 1977 et 6,5 % en
1978.

LES PROFESSIONS
LES PLUS TOUCHÉES

Le nombre d'interruptions d'appren-
tissage varie selon les catégories

professionnelles : ainsi , parmi les
professions les plus touchées , on trouve
les mécaniciens (25 % d'abandon), les
maçons (21 %), les coiffeuses ,
employés et vendeurs (15 %), les élec-
triciens (14%) et les employés de
bureau (8 %).

Cent vingt-cinq jeu nes ont indiqué la
raison pour laquelle ils ont définitive-
ment abandonné leur apprentissage:
24 d'entre eux avaient des problèmes
avec leur maître d'apprentissage et 19
avaient des difficultés à l'école profes-
sionnelle. 8 étaient tombés malades, 8
décidaient de commencer des études
supérieures et 8 quittaient la Suisse
avec leurs parents. En revanche, 58 des
ex-apprentis travaillaient comme
manœuvres.

Les résultats financiers
du groupe Innovation

Le groupe Innova tion nous a
communiqué les résulta ts finan-
ciers 1979. Le bénéfice net de
l' exercice, de 3.925.500 fr.,
augmenté du report de 1978,
permet de mettre prochainement à
la disposition de l'assemblée géné-
rale des actionnaires un montant de
4.085.200 francs.

Après attribution aux réserves,
par 1.200.000 fr., un montant de
2.720.000 fr. est à la disposition
des actionnaires et permettra
l' octroi d'un dividence de 16 fr. par
action contre 15 fr. en 1978, le
solde de bénéfice reporté étant de
165.200 francs. En guis e de
conclusion, signalons qu'Innova-
tion Lausanne et ses affiliés ont
entamé l'année 1980 avec une
confiance que les premiers résul-
tats obtenus jusqu 'ici paraissent
justifier pleinement.

INFORMATIONS FINANCIÈRES
Exportation de matériel nucléaire :

une réponse du Conseil fédéral
BERNE (ATS). - Répondant à deux

questions ordinaires - posées par des
députés socialistes, MM. Gerwig, de
Bâle-Ville, et Schmid, de Saint-Gall - le
Conseil fédéral déclare que les exporta-
tions de matériel destiné au domaine
nucléaire sont faites conformément aux
réglementations internationales exis-
tantes. Il n'y a donc pas lieu de penser,
comme le font les deux conseillers
nationaux, qu'elles constitueraient un
danger pour la paix.

Pour ce qui est des exportations au
Pakistan, les biens livrés par la Suisse
ne figurent pas dans la liste de l'ordon-
nance sur les définitions et les autorisa-
tions dans le domaine de l'énergie
atomique. Cette liste comprend les
matériels tombant sous le coup du trai-
té de non prolifération des armes
nucléaires (que la Suisse a ratifiée).

Elle a, en outre, été élargie par l'inclu-
sion de biens dont l'exportation est

interdite en vertu des directives du club
de Londres (dont la Suisse fait partie).
Puisque les exportations vers le Pakis-
tan (les auteurs des deux questions
craignent que celles-ci puissent servir à
la fabrication de bombes atomiques) ne
figurent pas dans la liste, le Conseil
fédéral est d'avis que les normes inter-
nationales ont été respectées et que
notre pays n'a donc rien à se reprocher.

Au sujet de l'affaire passée avec
l'Argentine, le Conseil fédéral fait savoir
que l'installation que l'on projette de
livrer servira à la production d'eau
lourde et non à l'enrichissement
d'uranium. Une telle installation fournit
l'eau lourde, modérateur dont ont
besoin les centrales nucléaires qui utili-
sent de l'uranium naturel.

Seule une installation d'enrichisse-
ment permettrait de produire directe-
ment de l'uranium hautement enrichi
pouvant servir à la fabrication de
bombes atomiques.

René-Henri Wust est décédé
Colonel, écrivain et journaliste

M. Wust, alors qu'il était invité à la TV romande en 1966. (ARC)

GENÈVE (ATS). - Le colonel René-Henri Wust , écrivain et journaliste,
est décédé à Genève à l'âge de 62 ans, après une longue maladie. Collabo-
rateur du colonel Masson pendant la Deuxième Guerre mondiale (à laquel-
le il a consacré un ouvrage), il fit ensuite du j'ournalisme, à « La Suisse», à
l'a Ordre professionnel », dont il fit le rédacteur en chef, et finalement sous
la forme de textes publicitaires, à «L'Atout». Il avait également créé à Genè-
ve le centre d'informations et de relations publiques (CIPR).

Bulletin météo:
encore plus...

ZURICH (ATS). -L'Institut suisse
de météorologie va bientôt diffuser
un bulletin supp lémentaire. Ce
5me ounetm quotidien sera diffusé à
21 h 30, prenant ainsi place entre le
4me bulletin de 17 h OO et le premier
de 5 heures.

Pour des raisons d'organisation,
l 'introduction de ce communiqué
sera échelonnée selon les régions
linguistiques : le 2 avril pour la ver-
sion allemande, le 18r mai pour la
version française et dans le courant
du mois de mai pour la version
italienne.

Institut suisse
de droit comparé

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a
nommé le professeur Alfred E. von
Overbeck, né en 1925, de Zumholz (FR),
directeur de l'Institut suisse de droit
comparé qui est en voie d'être créé à
Lausanne-Dorigny.

Le professeur von Overbeck s'est
spécialisé dans le domaine du droit
international privé et du droit comparé.
Il a été secrétaire et, à plusieurs repri-
ses, délégué de la Suisse à la conférence
de droit international privé à La Haye. Il
a enseigné dans diverses universités
d'Europe, d'Amérique et d'Australie.
Actuellement président de la conféren-
ce des recteurs des universités suisses
et professeur à la faculté de droit de
l'Université de Fribourg, dont il a été
recteur de 1971 à 1975, il est en outre
membre des commissions fédérales
d'experts chargées respectivement de
la révision du droit de la famille et de la
révision du droit international privé.

Une nomination

M. Binz
(Keystone)

BERNE (ATS). - Réuni hier à
Berne, le conseil d'administration
des PTT a choisi de proposer au
Conseil fédéral M. Hans-Werner
Binz comme directeur général et
président de la direction générale
des PTT.

M. Binz est actuellement secré-
taire général du département fédé-
ral des transports et communica-
tions et de l'énergie. Ce choix doit
encore être ratifié par le Conseil
fédéral.

M. Hans-Werner Binz, originaire
de Berne et Bâle, est né le 25 juin
1925. Après l'obtention d'un docto-
rat en droit à l'Université de Berne
et une activité dans l'industrie
privée, M. Hans-Werner Binz entre
en 1955 aux PTT et y devient chef
de section 1a et responsable de la
division des automobiles à la direc-
tion générale. Le Conseil fédéral l'a
nommé le 1er mars 1971 secrétaire
général suppléant du département
fédéral des transports et commu-
nications et de l'énergie, puis
secrétaire général en 1973.
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I Ér% ' !! '«ti^S 
Tous programmes

iv ^̂ ^pP; rr. i5Jo.—

RADI0-
i~>̂  ̂ CASSEHE

..P : i IffllUI
i Î PB&» IwHi.- ' Ù 22 x 13x6 cm.

, LS  ̂ / Alimentation

 ̂̂ r^ m̂  ̂ . , i batterie et réseau

f

-< ĝr rr. i«Oi"
G. H0STETTLER
RADIO - TV - DISQUES
Saint-Maurice 6
NEUCHATEL
Tél. 25 44 42
Membre de la Coopérative
d'achats Tetora groupement
TELECOP

A vendre

Datsun
Cherry 100 A, 1977.
Expertisée,
46.000 km.
Tél. (038) 31 98 77.

70235-V

? RENAULT 1
? T16 TS i
f modèle 1976. 1
W Garantie. é
C Expertisée. J

t GARAGE DU 1
? VAL-DE-RUZ iV VUARRAZ S.A. 4
W Boudevilliers 4
k (038) 36 15 15 J
l 69765-V _ \

Caprl GT 3000
gris métal,
expertisée 10/79,
100.000 km, Fr. 3200.-.

Mercedes 250 S
moteur + boîte
révisée, 30.000 km,
Fr. 3500- à discuter.

Tél. 41 32 08, le soir
dès 19 heures.

70963-V

i VW VARIANT 1971/72 M
¦ RENAULT R 30 TX 1979

RENAULT R SO TS 1979 ¦
RENAULT R 17 Gordini 1972/73 i
RENAULT R 16 TL 1974
RENAULT R 14 GTL 1979
¦ CITROËN CX GTI 1978

FIAT 131 Break 1975 j
PLYMOUTH Volare 1977 ¦
GOLF LS 4 p. 1975 s M
MERCEDES Coupé 280 CE 1974 5 I !
OPEL Record 1900 S 1972

¦¦ti É f^"- l 'y,. _WrJê-wÊÊ

M.c~F- ] ̂ -1 * [^ M i '•} I -] i9

MIN11000
modèle 1975.
Expertisée.

Radio. :
Prix Fr. 2900.-.

Leasing
Fr. 128.- par

mois.
73156-V

Opel Manta
GTE
vert métallisé,
1977,45.000 km
Opel Ascona
1.9 SR aut.
brun métallisé,
1976,37.000 km
Opel Kadett
4 p., verte,
1975,72.000 km
Alfasud
5 vitesses , bleue,
1979, 36.000 km
Peugeot
305 SR
gris métallisé,
1978, 19.000 km
Peugeot 604
SL T.O.
beige métallisé,
1976,95.000 km
Peugeot 504
GL T.O.
rouge,
1971,70.000 km

Garage du
Château S.A.

i 2520 La Neuveville
j Tél. (038) 51 21 90.

73502-V

Beau choix de cartes de visite

à l'imprimerie de ce journal

Pour cause décès

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

A vendre

Vespa 125 ce
bon état,
prix à discuter.

Tél. 53 18 07,
le soir. 70640-v

A vendre
Derby GSL
1977. Expertisée,
37.000 km,
Fr. 6500.—.
Tél. (038) 36 16 27.

70978-V

A vendre

TOYOTA 1800
CORONA
1974, 62.000 km.
Parfait état. Expertisée.

Tél. 41 33 12. 70970-V

JL°Wi ^ ' .Ki«]mirw^"l w_ <s&*.
Ha r- " pt»"**,̂ --- a mt j i I

ÇÏÏ VW Golf GTI, 78, rouge, mars ¦ï)
PS VW Golf GTI, 79, argent M$P
y VW Golf GTI, 78-79, blanc |{
JJP VW Golf GTI, 78, noir H Ml
pi VW Golf GL Diesel, 78 i \ W r)
^> VW Golf GLS, aut., 77-80 M^*
fo VW Derby GLS, 78 m<_ k

fk VW 1600 L-2, 73 j il
\3L VWK70 L4.74 H<a
J VW Passât L-2, 74-75 S "i
,4? VW Passât L-5, 77 M& U
fH VW Passât TS-4, aut., 74 M W
V VW Passât Variant, 77-78 88<2j
& VW Passât LS, aut., Var., 74 Ĥ l

f i i ! VW 1600 Fourgonnette, 77 Vfc)
^K) VW 1600 Combi, 78 H"»
f0 VW 2000 Combi, 78 K„V

A VW 1600 Bus, 79 I .1
kft HJ(

'• ...et beaucoup d'autres 697B1-V R<t

Nouvelle Route de Berne
Tél. 032/251313

A vendre

Datsun Cherry
100 A Fil
1976, 55.000 km
+ 2 jantes,
radio-cassette.
Prix Fr. 4300.—.
Tél. 31 41 37. 70263-v

KTïj iï^ffî iiSS8BB nr in ?*J

_̂T Peugeot 104 ZS 6 CV 79 rouge Fr. 8.900.- W
M Peugeot 304 GL 7 CV 74 blanche Fr. 4.300.-

Peugeot 304 S 7 CV 73 beige met. Fr. 4.400.- M
Peugeot 305 SR 7Vi CV 78 bleu met. 27.000 km ¦

I Peugeot 504 Tl aut. 10 CV 72 bleue Fr. 6.300.-
| Peugeot 504 L 9 CV 76 bleue 43.000 km
! Peugeot 504 GL 9 CV 77 blanche Fr. 7.800.- t

' j Peugeot 504 9 CV 79 beige Fr. 10.800.-
Peugeot 604 SL aut. 13 CV 76 verte Fr. 12.800.-
Austin Allegro 5 vit. 8 CV 75 verte Fr. 4.900 -
Audi 80 L 7 CV 75 bleu met. Fr. 5.500.-
Ford Mustang Mach I 25 CV 77 rouge Fr. 12.900.- .

! VOLVO 142 10 CV 72/10 bleue Fr. 5.800.-
Daihatsu 5 CV 77 t.-terrain Fr. 11.800-
Volvo 244 DL 11 CV 78/12 jaune Fr. 14.500.-
Volvo 144 10 CV blanche Fr. 3.200.-
Taunus 20O0 GL 10 CV 77 beige Fr. 8.900.-
Citroën LN 3 CV 77 bleue Fr. 4.600.-
¦ Simca 1301 7 CV 72 brune Fr. 4.200.-
l~\ Toyota Carina 8 CV 73 ja une Fr. 2.200.- S

; 73141-V

Ouvert le SAMEDI de 9 h à 17 h
[SL Voitures expertisées et vendues avec garantie _ m

A vendre

Morris 1300
1971, parfait état,
97.000 km, moteur
60.000 km.
Expertisée,
Fr. 1400.—.

Tél. (038)
63 30 00 - 25 42 54.

73014-V

A vendre

Mobilhome
Tél. (038) 24 11 30.

70651-V

A vendre

moteur
pour bateau
Yamaha 8 CV, en
parfait état.
Tél. (038) 33 42 28.

70570-V

A vendre •

MINI 1000
modèle 73, 58.000 km.
Expertisée
+ 1 moteur Cooper ,
4 jantes larges
et diverses
pièces détachées.
Le tout 4000 francs.
Tél. 42 30 20/41 36 29,
heures des repas.

70658-V

Particulier vend

Datsun 120 A
coupé,
1978,43.000 km.
Tél. (038) 53 39 74.

70992-V

Très belle occasion
Ford Break
Consul L 2,3, état
impeccable ,
70.000 km. Garan-
tie. Expertisée.

Tél. (038) 31 21 32.
70534-V

Voilier
de croisière
lesté , 3,5 t, moteur
Couach, équipe-
ment complet ,
impeccable.
Ancrage et bord de
lac à disposition.

Tél. (022) 61 2945,
dès 19 heures.

69701-V

A vendre

Fourgon
Renault
Estafette 1000,
1971,
54,000 km, toit
surélevé, pneus et
freins neufs.
Expertisé mars.
Fr. 4300.—.
Tél. (038)
63 30 00/25 42 54.

72288-V

Occasion unique

ALFA GIULIA
SUPER
NUOVA 1600
1977, 48.000 km.
Expertisée,
parfait état ,
prix intéressant.

Tél. (038) 24 18 42.
72180-V

A vendre

CARAVANE
3-4 places avec
auvent, toute
équipée. Fr. 4700.-.

Tél. 25 90 23,
heures des repas
et samedi de 8 à
11 heures. 70645-v

1/ &Î '̂̂ V'XV "̂̂ VV- v I
\_m_____é____\ 8̂Hfcb« JWWïT nrlïï fr—^̂ " \ \_m_m\ \
j BUS NA VETTE GRA TUIT. À DISPOSITION DEPUIS LA PLACE PUR Y

™v£&*̂*_ Ti_ MmiK^̂ M I I ftw " |J _____J mm* lAmJ lM & m̂ _U\
1__ _̂\__________\______Ç_________\E__ ^ME___±L\ ~grlr«llLlJ

57765-V

A vendre

un Hanomag
avec pont surbaissé
en 1res bon état.

Tél. 33 26 57. 72008-V

A vendre

VW 1500
1968, moteur en bon
état , ne conservant
pas d'huile.
Libre dès le 1.4.80,
6 pneus en bon
état , bas prix.
Tél. (038) 31 40 09.

70221-V

A vendre

Opel Ascona
19 SR, modèle 76,
68.000 km.
Expertisée.
Fr. 7900.—.
Tél. 31 68 40, de 12 h
à 14 heures. 70960-V

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 dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
remis 6 jours ouvrables avant I?
parution.
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Hôtel-Restaurant des Trois Rois
LE LOCLE - A. Wagner, cuisinier, tél. (039) 31 65 55.

Ĉ -,-j, w y j <ip SPÉCIALITÉS DE «CUISINE NOUVELLE »
Î A^ J Viviers d'eau de mer et d'eau douce :

.Ĵ SÉEÊ̂  
HUITRES - LANGOUSTES - HOMARDS •

^^XtC^ ÉCREVISSES - TRUITES - BROCHETS VIVANTS.

K 
'jl Hnf j§ FOIE DE CANARD FRAIS

¥yflUl-:Bta JE MENUS GASTRONOMIQUES DE Fr. 39.—
m̂nssm/ à Fr. 58.—

.JÉÉL AUBERGE DE L'AUVENT
^QT p̂&$& «* Boudevilliers ¦ E. Schwarz

Boudevil liersTé. o3»j6M93 v première quinzaine du mois d'avril

ù̂*__4^0$^Ê_r GIGOT D'AGNEAU
^M f̂fl ^̂ fe AUX 

ÉPINARDS 
FR. 16.—

^3fmF'aBffm^mi Deuxième quinzaine:
4gMKS3 POULARDE SAUTÉE

*̂P??lp̂ Pr À L'ESTRAGON FR. 15.—

4̂ SPÉCIALITÉS:
JZ$ Le brochet du lac des Taillères

^̂ Zcr La terrine foie de volaille maison
-HutddeVOU Les croûtes aux morilles

Le poussin de Hambourg
2125 LA BRÉVINE Salles pour sociétés. Y. et E. Bessire

IA SEMEUSE y 9 s ?
UCAf ê quiiwSMOMl-  ̂

^0

OSCAR DE L'ALIMENTATION 1979 Tél. (039) 23 16 16

LES BRENETS
au RESTAURANT du DOURS

Tous les jours, midi et soir
SES EXCELLENTES TRUITES

SON ENTRECÔTE MARCHAND DE VIN
Pour les repas du soir, nos clients sont invités à réserver leur table.

Tél. (039) 32 10 91. Famille M. Jacot
Sur présentation de cette annonce, un excellent café LA SEMEUSE sera

gracieusement offert.

h Restaurant BAR - DANCING
I» Jo ))„«.*,/« SPÉCIALITÉS:
JVl U>V rVT lUlb Côtelettes de porc

JWlV^TVï E. Chappuis Côtelettes aux morilles

]£MV\ V% tél. (038) 53 24 95 
^

bo

" 

et 
r
p
os
^.

f̂e ]_\v _. \ I } r i  \ Entrecote «Pertuis»

^̂ .sfe^^^'lA 

Fermé 
le mercredi Entrecôte aux morilles

liîïEft l§£ÉïW'viii VW **ur commant*e :

W£%%£$Êry ) /$ **»» 
Filets mignons aux morilles

S^̂ B̂ V' /flsJnRl Suki-yaki (plat japona is)
ras»»~ / ' •>"MlfV Paella

Tous les vendredis et samedis DANSE de 21 h 30 à 3 heures

ÉV Hôtel ^Beauregarb
«a?3« M. et Mmc Sala C (038) 53 39 44 2208 LES HAUTS-GENEVEYS

Relais routier Un grand choix
Salle à manger rénovée à la carte

Cave bien garnie Menu du jour
Cuisine soignée Grand parking.

m^8HF__Mimf£ Petits coqs en corbeille
Î̂ Sâisj|î î ^S Les 

truites 
du vivier

«̂ ^HElE^l 
Filet 

de 

bœuf 

à ma 

faço

n
Hôtel-restaurant du District 6* TOUJO UTS

«Chez DÉDE» notre ca rte habituelle
Fontaines  ̂ . A ^Tél. (038) 53 36 28 Se recommande: A. Despont

f\ $ HÔTEL-RESTAURANT
\&J, DES P0NTINS
i «A |̂  ̂ M- et Mme Lebrun, tél. (038) 36 1 i 98, 2042 Valangin

/  LE RELAIS GASTRONOMIQUE des Gourmets
ET TOUJOURS

Nos spécialités de coquillages et crustacés

î  ̂ Hôtel trea Communes
<il ÉÉw^vyZç^ ^*  et son restaurant
X^^yi ŷ 

L'AUBERGE
Les Geneveys-sur-Coffrane

C. Cupillard Tél. (038) 57 13 20

le relais gastronomique des gourmets
SALLES POUR BANQUETS ET SOCIÉTÉS GRAND PARKING

Aujourd'hui présentation de...

aux Geneveys-sur-Coffrane

RUSTIQUE ET RAFFINÉ

Certes le buffet campagnard a toujours les plus grands honneurs et le plus grand succès. Mais tous les buffets froids, même les plus sophistiqués, sont au programme de la maison.
Fiers de leur réalisation, la brigade de l'Hôtel des Communes avec son chef, M. Léon Page, et M. et Mme Cupillard. (Avipress - P. Treuthardt)

Les Geneveys-sur-Coffrane, le
centre de gravité du canton de
Neuchâtel, lieu de rendez-vous et
d'assemblées. L'Hôtel des Com-
munes est bien équipé pour rece-
voir: pour les réunions sportives,
politiques ou professionnelles,
même pour les chorales, on y
trouve une salle du meilleurusage.
Salle de 350 places pour les
banquets, organisations de tous
styles, de bas en haut de la gamme
des services et des prix. Et qui dit
banquets dit mariages...

La même diversité se retrouve
dans le service courant : des plats
simples et rustiques servis à la
brasserie jusqu'aux recettes les
plus raffinées réservées à la salle à
manger: l'hôte doit trouver assiet-
te à son temps, son goût et son
argent.

FORMULE ORIGINALE
Dans le répertoire rustique, il

faut noter d'abord les «quatre
heures». Une belle habitude, une
savoureuse pause à faire à la bras-

1' i tmmtiir 'Y i .  .y .y.y .y:: . . .y .mmmimmBimmmmyyy, ¦; . .; ¦„ ¦— ><¦*¦.•¦' ¦ ..,..,. ,......,,., .. ,-.—
____

—,

Les « quatre heures » rustiques, du bon pain, du jambon, du lard, quelques rondelles de saucisson, dans un coin de banc de bois : c'est
vraiment la campagne. (Avipress - P. Treuthardt)

série en face d'une assiette garnie
de saucisson, bardes de lard et
autres viandes froides encadrées
de bon pain bis. Cette brasserie
d'ailleurs, elle mérite bien son
nom, car le passant peut y dégus-
ter ce que l'Europe produit de meil-
leur en fait de bière. Et les vendre-
dis et samedis, on y sert en anima-
tion gastronomique des plats sim-
ples, mais rarement présentés,
comme le cassoulet toulousain,
blanquette de veau grand-mère, le
pot-au-feu ou le jambon à l'os aux
cinq champignons. Le dimanche,
la brasserie présente également
une formule originale: le menu
familial, un prix modeste pour les
adultes, et un demi-prix pour les
enfants. Ce n'est pas une perle de
sophistication culinaire, mais c'est
un repos pour la maîtresse de
maison et tout de même, c'est bon.

DE GRANDES RECETTES
A la salle à manger, c'est une

autre affaire. D'abord, ce sont les
patrons eux-mêmes, M. et Mme

Cupillard, qui font le service. Le fait
a son importance, parce que les
meilleurs plats, les plus originaux
ou les plus rares, les plus frais, en
un mot la bonne occasion, ne figu-
rent pas toujours à la carte. Car à la
cuisine, on improvise selon l'offre
des fournisseurs, on laisse jouer
son inspiration. «On», c'est le
chef, M. Léon Page, un Péri-
gourdin qui est venu avec ses peti-
tes idées sur la cuisine, ses foies de
canard frais, et sa « création
Léon» : le foie de canard poêlé au
beurre nappé de morilles à la
crème. «C'est un peu cher, admet
lui-même le patron, mais ça vaut la
peine...». Le patron quant à lui,
M. Cupillard a gardé les recettes
qui ont fait la gloire de la maison,
en particulier la bisque d'écrevis-
se. Lui, les écrevisses, il ne les
aime pas. Et pourtant, il a élargi
leur registre à la table de l'Hôtel
des Communes et les sert en
bouquet, en gratin.

Au chapitre des desserts,
l'invention et l'originalité régnent

aussi en maîtresses : la crêpe du
couvent, flambée à la williamine,
dispute les faveurs des clients ; à la
flognarde, une tarte chaude aux
pommes qui se sert en Périgord,
Gascogne et Bordelais. Il paraît, si
l(es mousquetaires ont bel et bien
existé, quf . c'était, leur dessert
favori. Et la charlotte à la purée de
fraises? Evocateur non? Une par-
ticularité alléchante : le sabayon au
vin blanc, ou au marsala, on le fait
même pour une personne...

Au catalogue de ces particulari-
tés accueillantes, il faut ajouter la
souplesse des horaires de cuisine :
un coup de fil pour annoncer un
passage hors des heures bour-
geoises, et le cuisinier restera
volontiers pour préparer un repas
chaud. Et même sans coup de fil,
mais ce n'est pas recommandé.
Pas à cause de l'humeur, non, mais
à cause de la déception peut-être...
Le chef n'est tout de même pas là
vingt-quatre heures sur vingt-
quatre.

La cave, elle est bien. M. Cupil-
lard n'a pas de prétention à
l'œnologie, ni à la «grande cave».
Il a une bonne cave, constituée en
partie avec des vins qu'il va ache-
ter lui-même chez le producteur ou
l'encaveur, des vins français. Il ne
jette pas la poudre aux yeux, mais
se veut bon conseiller.

D'ailleurs, les clients aiment ça,
être conseillés, et ils sont de plus
en plus nombreux ceux qui ne
regardent même pas la carte, mais
demandent simplement au patron
ou à Mme Cupillard: «Que faut-il
prendre aujourd'hui?». Ça, c'est la
bonne maison. Et c'est le bon
climat, la confiance règne. Des
produits frais, de la région, du bon
vin, du bon pain - eh oui, c'est
capital - un chef qui a bien saisi
l'esprit du lieu entre les «quatre
heures» inspirés de bonne bière et
de choucroute et le gratin d'écre-
visse qui ne supporte pas la moin-
dre fausse note. Et si vraiment le
repas a été très apprécié, il y a
quelques chambres aussi, sim-
ples, mais accueillantes. Et pour
avant... ou après... le bar, le jeu de
quilles, bref, l'Hôtel des Commu-
nes, entre haut et bas, à la jointure
des Vallons, sait faire des proposi-
tions multicolores.

EM18-9

HOTEL DES COMMUNES

j f ^ Ê W W  ^©Kr T K-Sk rSl )N IN 10 Ai. U/M**-̂  ^llfip du uocie jK^IBilr
L Jm W W LE£) LA^A^"̂  Wf d

et du Val-de-Ruz Jmg§F ,

RESTAURANT LA LOYAUTÉ
Franco et Mélanie Cossu

LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. (039) 37 11 57
Menu touristique : Sangria - 10 sortes de salades et poissons- Jambon cru - Filets
mignons aux champignons, nouillettes - Dessert - Café , Fr. 27.—, compris pour
4 personnes : une bouteille Neuchâtel blanc et une bouteille Bourgogne rouge.

Attention ! Seulement sur réservation
A la carte: Cuisses de grenouilles Fr. 14.—. Scampis Fr. 18.—. Filets de perches
Fr. 16.50. Pizza dès Fr. 6.50. Entrecôte Maison Fr. 16.50. Tournedos aux morilles

Fr. 19.50. Châteaubriant, etc. Menu du jour Fr. 6.50.

I CARTE
¦ GASTRONOMIQUE f|W# BT^N v̂B

Et le piano JJJI ||g2p§î§§ -
F-F' j à salade [̂ TWJRpW'ww - " •



Xamax sur sa lancée?
VP%fr football Ligue A: une 19e journée sous le signe de la lutte contre la relégation

Deux derbies romands pimentés
La concurrence se fait âpre, tant pour Désirée (la sixième place) que

contre la relégation, secteur où, malheureusement , La Chaux-de-Fonds
n'a pas pu battre Young Boys. Si le cas de Lugano est réglé, le changement
d'entraîneur n'ayant servi à rien, il reste, par contre, six équipes qui vont
se tirer une «bourre» épouvantable pour se tirer des flûtes. On jouera
donc samedi sous le signe de la relégation, le match Zurich - Servette
servant de décor.

Neuchâtel Xamax -
Lucerne (0-1)

En perdant modestement à
Lucerne, Xamax y avait encaissé le
seul but que Bachmann ait réussi
dans le présent championnat, ce
qui n'est pas une consolation.

Vainqueurs de Lugano, les Neu-
châtelois peuvent voir l'avenir un
peu plus en rose, surtout qu'en lais-
sant les complexes au vestiaire, ils
sont parfaitement en mesure de
battre Lucerne, le «superboleux».
En tout cas, ce n'est pas ce qu'il a
présenté à la Pontaise qui nous fera
croire à ses chances.

Chênois - Sion (2-1)

Une bien méchante constella-
tion, Sion n'osant guère perdre s'il
tient à garder sa sixième place,
alors que Chênois transpire pour
rester en ligue A. Un partage
n'arrangerait rien, mais allez dési-
gner le vainqueur!

En voyage, Sion n'est pas très
heureux ; il n'a gagné qu'à Lausan-
ne et à Berne, alors que Chênois n'a
plus perdu chez lui, depuis un sacré
bout de temps.

Chiasso - Grasshopper (2-6)

Chiasso file un mauvais coton.
Alors qu'on le voyait trottiner
gentiment vers la sixième place, il
s'est englué dans la vase du bas du
classement. Quant à Grasshopper,
battu par Servette, il serait ma foi !
étonnant qu'il perde encore.

Lausanne -
La Chaux-de-Fonds (3-1)

Depuis cette victoire, le temps
s'est assombri pour La Chaux-de-
Fonds, et beaucoup craignent pour
lui la relégation. Ça va «chauffer
dur » à la Pontaise, chacun tirant ses
dernières cartouches.

Si Lausanne part favori, il ne faut
pas oublier qu'il a de curieux
« blancs » devant son public. Il suffi-
rait qu'il rate ce qu'il a raté face à
Lucerne pour que sa situation
devienne fort périlleuse, alors
qu'un succès le mettrait à l'abri.

Saint-Gall - Lugano (2-2)

Une partie qui se passe de com-
mentaires, Lugano étant trop faible
pour contrarier les plans saint-gal-

lois, qui demeurent l'accès à" la
sixième place.

Young Boys - Bâle (1-4)
Voici Bâle prêt à mettre la tête de

l'ours sous l'eau, ou bien y aurait-il
comme un semblant de pitié envers
un grand club malheureux? Au
psychologue Benthaus de jouer
face au «crack» Konietzka.

La partie devrait être intéressan-
te, surtout si Odermattvientdonner
des conseils visant à troubler les
nuits bâloises.

Zurich - Servette (4-0)
Comme de juste, les matches à

demi-points à la fin. Zurich s'incli-
nerait-il deux fois de suite sur son
terrain? Pas à exclure d'emblée à
voir la forme de Servette. Un
Servette qui a d'ailleurs une lourde
défaite à effacer.

Cette partie dira à quel point de
pourrissement est arrivé Zurich et
s'il est encore possible de le consi-
dérer comme aspirant sérieux au
titre. A. E.-M.

POURQUOI PAS? - Auteur de trois buts dimanche dernier à Lugano, l'avant-centre xamaxien Luthi, aux prises ici avec le
défenseur zuricois Ludi, peut fort bien emmener son équipe à un nouveau succès, samedi face à Lucerne. (ASL)

LIGUE B: WINTERTHOUR ET LE « COUP» DE 1979...
A l'issue de la 17me journée , la situation n'a guère évolué en ligue B. En effet , c'est

le statu quo parfait , en tête comme en queue de classement, les quatre premiers et les
quatre derniers couchant sur leurs positions. Tout au plus, relèvera-t-on la victoire de
Bienne face à Kriens, deux points bienvenus pour la troupe à Merlo qui s'éloigne enfin
de la zone dangereuse.

Au menu de ce prochain week-end (tous les matches auront lieu dimanche), on
retiendra surtout le double affrontement opposant , d'une part , Nordstern à Fribourg,
et, d'autre part, Bellinzone à Winterthour. Deux échéances capitales pour les visiteurs,
une défaite mettant probablement un terme à leurs derniers espoirs quant à une éven-
tuelle promotion.

Ne gagne pas qui veut au Rankhof!
Pour la petite histoire , signalons que
Nordstern n 'a pas perdu un seul match à
domicile cette saison : quinze points en
huit rencontres , tel est le «gargantues-
que » bilan des Bâlois , qui ont décidément
retrouvé tous leurs esprits depuis leur
relégation , l'année dernière.

En déplacement au Rankhof , Fribourg
sait donc ce qui l'attend. Soyons lucides :
nous voyons mal les « Pingouins » infli ger
une défaite au chef de file en son fief.
Pourtant , c'est bel et bien l'impératif que
doivent se donner les hommes de Brosi
s'ils entendent rester dans la course. Qui
vivra verra !

SURPRISE AU TESSIN?
Mêmes données pour Winterthour , en

visite à Bellinzone , seule formation de
ligue nationale à n'avoir essuyé aucun
revers jusqu 'à ce jour. On se souvient que
la saison dernière , à la môme époque , les
Zuricois paraissaient irrémédiablement
battus dans la course à la promotion. En
définitive , après un second tour irrésisti-
ble , ils étaient parvenus à revenir au
niveau des meilleurs et n'avaient échoué
que d'un cheveu , « éliminés » sur penalty
par Lugano, à quelques minutes de la fin
d'un match de barrage mémorable.

Winterthour va-t-il renouveler son
«coup» de 1979? S'il s'impose au Tessin ,
il reviendra à quatre points de son adver-
saire. Sait-on jamais?

RÉACTION DE RAROGNE?
Du côté des mal classés , on suivra avec

attention la prestation de Bienne en terre
valaisanne. Rarogne a un urgent besoin de
points. Sa situation est critique. Son der-
nier succès remonte au... 25 novembre de
l'année passée ! Après cette longue pério-
de de disette , les hommes entraînés par les

deux Peter (Troger et Burgener), vont-ils
enfin capitaliser deux points? On peut se
permettre d'en douter , car les Seelandais
semblent avoir enfin trouvé le bon carbu-
rant: deux matches gagnés sur quatre
depuis la reprise , soit deux fois plus de
victoires en un mois que durant tout le
premier tour...

Wettingen , co-détenteur de la lanterne
rouge avec Rarogne , accueille Vevey, res-
suscité depuis les rentrées de Débonnaire
et de Gavillet. Les Vaudois ont marqué
huit buts lors de leurs deux dernières
rencontres , sans en encaisser un seul.
Voilà de quoi faire réfléchir une forma-
tion argoviennen à la dérive. Sur leur
lancée , les protégés de Garbani s'impose-
ront probablement ; mais attention , les
crampons argoviens seront ai guisés! Et
comme Vevey n'aime pas beaucoup le jeu
dur...

Berne compte un match de moins que
ses adversaires. Théoriquement , la forma-
tion de la capitale est encore « dans le
coup» , puisqu 'elle n 'a que six points de
retard sur Bellinzone , le deuxième classé.
Mais ce n 'est pas en jouant comme elle l'a
fait ces derniers dimanches que la troupe
de Peters reviendra à la hauteur des Tes-
sinois. A Granges, contre un adversaire
qui n 'est pas encore tout à fait à l'abri de la

relégation , on pourra se faire une juste
idée sur les ambitions réelles de Berne et,
surtout , sur sa valeur. Ne peut pas préten-
dre à l'ascension qui veut...

REVANCHE...
La rencontre Kriens - Aarau risque

d'être plus serrée que prévu. Certes, les
visiteurs sont favoris , mais en terres
lucernoises, l'échéance s'annonce diffici-
le. Kriens se souviendra qu 'il avait pris
une véritable fessée au match-aller (1-5).
Une atmosphère de revanche plane déjà
sur le Kleinfeld...

Enfin , dernière rencontre à l'affiche de
ce dimanche , Frauenfeld reçoit Baden. En
égalisant à la 88mc minute contre Nord-
stern , les Thurgoviens ont fait preuve
d'une belle abnégation. Cette fois-ci , c'est
de l' excès de confiance qu 'il faudra se
méfier. Certes, Baden paraît à court
d'arguments , mais sa mauvaise posture
l'incitera à tout tenter pour créer la surpri-
se. Ce qui ne veut pas dire qu 'il y parvien-
dra... F. PAYOT

LE BULLETIN DE SANTE
BÂLE. 3™. Vingt-quatre points.

Première défection de Tanner. Dix-
neuf buts contre un pour les trois der-
niers matches, à Bâle.

LA CHAUX-DE-FONDS. 13™. Douze
points. Une partie de retard. Marque
un but pour les huit derniers matches.
Avec Lugano, la plus mauvaise ligne
d'avants.

CHÊNOIS. 10™. Quatorze points.
Aucune victoire à l'extérieur.

CHIASSO. 8™. Quinze points.
Record des partages : sept. Aucune
victoire chez l'adversaire. Première
absence de Martinelli.

GRASSHOPPER. 2™. Vingt-quatre
points. Une partie de retard. Défaite
après onze succès ou demi. La meil-
leure défense avec la bâloise.

LAUSANNE. 8™. Quinze points.
Débuts de Ferrera comme remplaçant.
Premier but de Ley Ravello. Troisième
victoire à l'extérieur, contre trois à
domicile.

LUCERNE. 3™. Vingt-quatre points.
Tient la tête des victoires : onze.
Premier but de Nielsen, absence de
H. Risi.

LUGANO. Dernier. Sept points. Une
seule vic toire. Débuts de Baroni. La
plus faible défense. Ne possède que
trois marqueurs: Ella, Hitzfe/d et
Jauner.

NEUCHÂ TEL XA MAX. 10™.
Quatorze points. Deuxième victoire à
l'extérieur. Triplé de Luthi. Forestier
titularisé.

SAINT-GALL. 7™. Dix-huit points.
Seul à avoir un bilan de résultats égali-
sé: 6, 6, 6. A déjà tiré sept pénalties.

SERVETTE. Premier. Vingt-cinq
points. La meilleure ligne d'avants.
Première absence de Cuccinotta.

SION. 6™.. Vingt points. N'a pas
gagné plus souvent que Neuchâtel
Xamax, sept fois. Première défection
de Valent!ni. i

YOUNG BOYS. 10™. Quatorze
points. Récolte trois points pour les
cinq matches du deuxième tour.

ZURICH. 3™. Vingt-quatre points.
Première défaite à domicile. Absence
de Zappa. Sur les huit dernières par-
ties, en a terminé ein q sans marquer de
but. Seiler ne marque plus depuis six
rondes. A. E. M.

Nouvelle course dimanche à Yverdon
ES hippi- T LE « PARI-TRIO »

L'épreuve comptant pour le « Trio » du
course de trot d'Yverdon , dans le cadre de
vaudoise. ~

La course s'adresse à des chevaux ayant
gagné au moins 88.000 francs et ne totali-
sant pas plus de quatre victoires depuis le
1er janvier 1979. En raison de l'absence
de «Gril» , «Fabrizio» et autre «Fusil» ,
qui ne sont pas qualifiés d'après les condi-
tions d'engagement, cette épreuve
s'annonce très ouverte.

«Fleuron du Pont », qui a battu le
phénomène « Gril» le week-end passé,
sera l'un des participants en vue de ce
prix. Bien placé derrière la voiture , le
trotteur de M. Cl. Pachoud peut mettre à
profit sa bonne forme actuelle. Il aura, en
outre, l'avantage d'être conduit par
J.-J. Chablaix , le partenaire habituel de
«Gril» . Bien que battu par « Fleuron du
Pont» en dernier lieu , le Vaudois «Bary

dimanche 30 mars aura comme soutien la
l'ultime réunion de printemps de la ville

des Etangs » a les moyens de prendre sa
revanche.

«Enderling» , «Féliphar» et l'Alle-
mand « Edelgraf » seront également parmi
les principaux antagonistes de ce « Trio ».
Tous trois se sont déjà distingués sur cette
piste et il faudra certainement compter
avec eux. Enfi n, « Chardon Bleu» ,
«Germanicus » ou «Gagneur du Clos»
peuvent profiter d'une défaillance des
favoris pour s'immiscer dans la combinai-
son gagnante.

Favoris: Bary des Etangs, Fleuron du
Pont , Eros du Mesnil. - «Outsiders»:
Enderling, Féliphar , Edelgraf. - Suprises :
Chardon Bleu , Germanicus, Gagneur du
Clos.

PRONOSTICS SP0RT-T0T0 PRONOSTICS

1. Chênois (10me rang) - Sion (6.): au
1er tour: 1-2. - Il faut s'attendre à une
partie animée car ces deux teams se sont
fort bien comportés ces derniers temps.

X X 2
2. Chiasso (9.) -Grasshopper (2.) : 2-6.

- Les Tessinois ne doivent pas être sous-
estimés sur leur terrain ; néanmoins , les
Sauterelles ne céderont guère plus d'un
point à leur adversaire. 2 2 2

3. Lausanne (8.) - La Chaux-de-Fonds
(13.) : 1-3. — N'ayant pas réussi à se quali-
fier pour le tour final, les Vaudois ont tout
intérêt à récolter le plus de points possi-
bles pour creuser l'écart les séparant de la
zone de relégation. 1 1 1

4. Neuchâtel Xamax (11.) • Lucerne
(5.): 0-1. - Après deux succès à l'exté-
rieur , obtenus avec un peu de chance , les
Lucernois auront probablement plus de
peine à la Maladière. X 1 1

5. Saint-Gall (7.) - Lugano (14.) : 2-2. -
Ayant perdu tout espoir d'échapper à la
relégation , les Tessinois ne se sentent plus
motivés. 1 1 1

6. Young Boys (12.)-Bâle (3.): 1-4. -
Match nul probable. X X X

7. Zurich (4.) - Servette (1er ) : 4-0. - Le
FC Zurich traverse une crise qui pourrait

lui valoir une nouvelle défaite chez lui
face à l'équipe des Charmilles , en excel-
lente condition. 2 X X

8. Bellinzone (2.) - Winterthour (6.):
1-1. - Ces deux « teams » ne se feront pas
de cadeaux. X 1 2

9. Granges (9.) - Berne (S.) : 2-2. -
Grâce à l'avantage du terrain , Granges
devrait être en mesure d'empocher les
deux précieux points qui l'éloigneraient
de la zone de relégation. 1 1 X

10. Kriens (11.) - Aarau (4.): 1-5. -
Face à Aarau , qui a fourni d'excellentes
performances jusqu 'ici , Kriens doit
s'attendre à une nouvelle défaite.

2 2 2
11. Nordstern (1er )-Fribourg (3.):!-*.

— Les Bâlois ne manquent pas de brio sur
leur terrain , alors que Fribourg n 'est pas
toujours convaincant à l'extérieur.

X 1 1
12. Rarogne (13.) - Bienne (10.) : 1-1. -

Le match nul est de rigueur dans cette
rencontre entre deux équi pes de même
force... ou presque. X X X

13. Wettingen (14.) - Vevey (8.) : 2-2.
- Tout est possible dans cette rencontre
entre Wettingen , qui a un besoin urgent
de points , et Vevey, capable du meilleur
et du pire. 2 X 1

j (0 rugby ]

NEUCHATEL-SPORTS -
LA CHAUX-DE-FONDS 34-9 (14-3) '
NEUCHÂTEL-SPORTS : Jacot , Vuil-

liomenet , Maurin; Dagon.Decrauzat;
Baldwin, Flury, Henry ; Johnson (M),
Kagi (O), Burnett , Gyger, Mascle ,
Schaer C. ; Haller.

ARBITRE : M. Chevillard.
NOTES : Terrain de Puits-Godet. A la

S™ minute, Gyger, poignet cassé, est
remplacé par Sauser. A la mi-temps,
Monnat remplace Dagon.

Cette rencontre amicale a mis aux
prises les deux équipes de rugby du
canton. Elles s'étaient déjà rencontrées
l'an passé. Une tradition qu 'il ne faudra
pas perdre.

Ce derby a révélé les progrès des
Montagnards qui en sont à leur première
année de compétition officielle. Neuchâ-
tel , pour sa part , a déçu dans la mesure où
il ne sait pas s'imposer quand il domine,
chose qui lui arrive rarement en cham-
pionnat de ligue A.

Les pensionnaires de la ligue C décon-
certèrent les «locaux» par un jeu n 'ayant
pas vraiment d'idée directrice. Ils contrè-
rent les offensives des « rouge et jaune »
avec leur vivacité. Ce match d'entraîne-
ment a révélé plusieurs lacunes de l'équi-
pe du Littoral avant son match de cham-
pionnat de samedi , contre International
Genève, à Puits-Godet. Les genevois sont
actuellement quatrièmes au classement.
Dur morceau en perspective pour Neu-
châtel-Sports.

D. H.

Le classement de ligue A

J G N P M R PTS
1. Cern Meyrin 12 11 0 1 323 92 34
2. Hermance 12 9 1 2 247 94 31
3. St. Lausanne 1 1 7  0 4 167 82 25
4. Interna. GE 10 4 0 6 174 170 18
5. Yver.-les-Bains 9 4 0 5 134 131 17
6. Sporting GE 12 3 0 9 125 267 17
7. Albaladejo L. 11 2 0 9 97 257 15
8. NE-Sports 1 1 2  1 8  101 275 14

Une instructive
rencontre amicale

ĵ£\̂ L~ natation

Les championnats suisses en salle,
qui se dérouleront à Zurich le prochain
week-end, revêtiront une importance
toute particulière : il s'agira d'obtenir
les temps de qualification pour les
Jeux olympiques de Moscou. Jusqu 'à
présent , seuls Nicole Schrepfer , Caro-
le Brook et Stephan Volery ont satis-
fait aux limites requises.

Durant la saison écoulée , plusieurs
meilleures performances en petit bas-
sin ont été obtenues par les nageurs
helvétiques. Les données des cham-
pionnats suisses sont claires. Les trois
qualifiés se doivent de confirmer. Tous
les autres candidats se verront dans
l'obligation de réaliser des temps limi-
tes durant ces joutes ou , au plus tard ,
lors de la réunion de Leeds, qui se
tiendra une quinzaine plus tard , après
les champ ionnats nationaux.

Dans cinq des 24 disci plines indivi-
duelles, les tenants du titre ne seront
pas présents. Le Bernois Fritz Thomet
(200 m 4 nages) s'est retiré de la
compétition. Il ne participera plus
qu 'aux relais. Marianne Haegeli (100
et 200 m dos) a elle aussi cessé la
compétition , ainsi qu 'Isabelle Raeber
(100 m brasse). Le Zuricois Jurg
Schmid (400 m 4 nages) se trouve
actuellement au Canada et ne
s'entraîne plus, pour des raisons de
santé. Parmi les championnes en titre,
manquera également la Genevoise
Geneviève Bertrand.

Les championnats suisses
en salle

Victoire suisse
au championnat du monde

Au terme du 4™ tour du champ ionnat du
monde masculin , à Moncton (New Brunswick) ,
le Canada , grand favori , restait seul invaincu.
L'équipe de Rick Folk , sans avoir à forcer son
talent , a battu une formation écossaise toujours
aussi décevante. L'Italie , qui avait remporté ses
trois premiers matches , a été , pour sa part , bat-
tue, et nettement (3-10), par la Suisse , qui
enreg istrait la rentrée de son « skip » Jurg Tan-
ner , lequel lui avait fait si cruellement défaut
contre les Etats-Unis en particulier. Les « vété-
rans» de Cortina n 'ont eu aucune chance
contre la formation helvéti que, qui a mené dès
la première pierre et a réussi à placer cinq pier-
res dans la maison dans le cinquième «end ».

Les Français , qui n 'avaient pas marqué le
moindre point jusqu 'ici , se sont payé le luxe de
mener par 3-2 contre les Etats-Unis jusqu 'au
7mc «end» . Mais , dans le huitième , comme
précédemment face à la Suède , ils ont «pris»
six pierres dans la maison , s'inclinant ainsi par
3-8.

^S^ curling

JLJ boxe

Important soutien
pour Sepp Iten

L'Aide au sport suisse démontre sa sou-
p lesse d'intervention en offrant au boxeur
Sepp Iten (Windisch) une aide immédiate
sous la form e d'une rente mensuelle de
1000 francs.

Le poids coq de l'ABC Berne a participé,
ces derniers mois, à de nombreuses
réunions à l'étranger, au prix de grands
sacrifices financiers et dans le but de se
qualifier pour les Jeux olympiques. Devant
les remarquables résultats obtenus par le
fausse-garde de Berne, l'Aide sportive
suisse ne pouvait rester insensible. Sepp
Iten bénéficie ainsi des mêmes avantages
que ceux accordés, par exemple, à Rolf
Bernhard, Corne/la Burki, Hansjoerg Sumi,
Gilbert Glaus, Richard Trinkler, Erich
Schaerer et Sepp Benz.

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

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

La saison dernière
1. Servette 18 10 5 3 47-19 25
2. Zurich 18 9 6 3 35-17 24
3. Saint-Gall 18 11 2 5 36-28 4
4. Bâle 18 9 4 5 31-25 22
5. Young Boys 18 9 4 5 28-26 22
6. NE Xamax 18 7 6 5 36-27 20
7. Grasshopper 18 6 8 4 26-22 20
8. CS Chênois 18 6 6 6 23-21 18
9. Lausanne 18 5 3 10 25-34 13

10. Chiasso 18 4 3 11 19-36 11
11. Nordstern 18 2 7 9 16-34 11
12. Sion 18 1 4 13 12-45 6

Les marqueurs
14 buts: Seiler (Zurich).
13 buts : P. Risi (Lucerne).
10 buts : Eg li (Grasshopper), Kok (Lausan-

ne), Maissen (Bâle) .
9 buts : Barberi s (Servette), Schocnen-

berger (Young Boys).
8 buts : Favre (Neuchâtel Xamax),

Garande (Chênois), Pfister et
Sulser (Grasshopper).

Total des spectateurs

Spect. Matches Moy.
1. Lucerne 103.400 9 11.488
2. Grasshopper 70.700 9 7.855
3. Servette 67.400 9 7.488
4. Saint-Gall 66.200 9 7.355
5. Bâle 60.000 9 6.666
6. Zurich 57.500 9 6.388
7. Young Boys 50.600 9 5.622
8. Sion 43.100 9 4.788
9. Lausanne 42.900 9 4.766

10. La Chaux-de-Fds 30.900 8 3.862
11. Neuch. Xamax 34.400 9 3.822
12. Lugano 31.700 9 3.522
13. Chiasso 27.200 9 3.022
14. Chênois 27.100 9 3.011

Ligue A

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

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

Ligue B1 X 2
1. Chênois-Sion 4 3 3
2. Chiasso-Grasshopper 2 3 5
3. Lausanne-Sp. - Chx-de-Fds 6 2 2
4. NE Xamax-Lucerne 4 3 3
5. St-Gall-Lugano 7 2 1
6. Young Boys - Bâle 3 3 4
7. Zurich - Servette 3 4 3
8. Bellinzone-Winterthour 5 3 2
9. Granges-Berne 4 4 2

10. Kriens-Aarau 3 3 4
11. Nordstern - Fribourg 6 2 2
12. Rarogne - Bienne 4 3 3
13. Wettingen-Vevey-Sp 4 3 3«S?"
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eurochèque. Le système de chèque
uniforme des banques suisses.69755-A

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal
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p̂ :: .. '' ::̂ ::<jĴ JBrjK L̂ î__^^ _̂___ _̂ _̂_ _̂_r !̂_fsË " ^̂ ^J^̂ ^M^̂ ^.̂ ^B̂  
Rx f̂cJS â *̂
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'¦¦ \^̂ ^rô feaa ÉB^̂ iil ' ' , ' K5pMHFv . |̂BSSSSfiftïs-Xv :¦¦' ¦ ¦ ¦ *¦:¦:¦-•SîSsSsPiBlHM ¦ ^̂ W^ .̂ W-SSÏ^BB . ¦¦Www A
'FpgSa^H ' ¦ .'' ¦ - • ¦¦¦ JËtf^̂ -f̂ î  ̂
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THsoî Seastcr Quartz M. Tissot TS-X2. Tissot dtrono M.
Une montre aux IçpeS spor- Une montre multifonctions, A la fois montre digitale multi-
tives et élégantes. Un boîtier de un système total de mesure du fonctions et chronographe.
construction robuste, étanche temps. Affichage analogique Affichage permanent de
à 30 mètres. et digital. Calendrier (tenant l'heure, des minutes et secon-
Un mouvement à quartz suisse compte des années bissextiles), des. Calendrier programmé
d'une extrême précision. 3 fuseaux horaires. Alarme. sur 4 ans. Chronographe avec
Mise à l'heure entièrement Signal horaire électronique. temps intermédiaire (split) et
électronique. Correction rapide Chronographe 24 heures avec temps par tour (lap). En
lors des changements de mesure des temps au centième centièmes de seconde jusqu'à
fuseau horaire. Autonomie de de seconde. 24 heures. Etanche.
marche jusqu'à 3 ans.

K°72Sfiv345.- ̂ r
ft

ffc 498.- S700a fr.ros.- ;

TICC HTI __** f̂t MI ^W) TBL M ; 
fl Chronométreur officiel

| ^̂ PF ̂ Lĥ âLW ̂ mmr ES du Team Lotus.

Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent
des conseils objectifs et un service de qualité.

F. ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel

66346-A

I TRANSPORTS INTERNATIONAUX I j
! I TRANSPORTS DE PIANOS i
!x '! Garde-meubles - Petits t ransports ;

¦ Tél. (038) 25 35 90 51
1 D. ROTHPLETZ &l
^̂  ̂

Brévards 3 Neuchâtel j f f

qui dit mieux ? :
l '-M .  VC]̂  I

personne PERRENOUD offre les Wf \
Car: meubles de belle qualité Wf̂  , \aux meilleurs prix, mg^  ̂̂ /  i

PERRENOUD a su mériter / s */ * / /\
d'être le dépositaire s f*  ̂ /  /  A
des plus grandes marques.s 'ef  ̂ /  /  /  I

wm &<̂  * /  /  /  / \meubles ?J&j ¦// /<- '
; Neuchâtel-Rue de-la Treille 1-Têl . 25 10 67 '  ̂

* x</ / J

y)RD'NQ s...,
atique à portée
tes entreprises!
ir pour un système informatique, choisissez le logi-

ciel d'application. Nous présentons nos chaînes standards de programmes
\ adaptées au commerce, à l'industrie, aux administrations, aux médecins-

dentistes sur divers ordinateurs :
ORDICOMPTA, ORDIPAIE, ORDIMAIL, ORDIDENT, ORDICOMMUNES, etc.

les 27 et 28 mars 1980 en nos bureaux de 9 h-12 h et
de 14 h-18 heures.
ORDINO S. à r.l. - Consultant en informatique

| rue du Senet 5 - Centre commercial - 2024 Saint-Aubin-Neuchâtel. ¦ • -v,..,
'/;. . Tél. (038) 55 22 78. . 72272-A
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I Portes - Cadres-Fenêtres j
1 1er choix et qualité pour toutes constructions et ré-
' novations. Du stock ou rendu posé: toutes dimensions
I standard ou sur mesure. A coup sûr meilleur marché! I
• Demandez notre documentation praluite ! 

66841.A |
î Uninorm SA \
I 1018Lausanne1!021/373712*5623Boswil^057/7477l I
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ConsommotbnCommodore 2500CL Economique, Sur tous les modèles: le programme de sécurité en 24 points et la garantie Opel: /T (̂TW /T71 ̂ / \̂T\ / \̂T3 TĴ  m_C\à 90 km/h I à 120 km/h en ville VIQDle, 1 année sans limitation de kilomètres. Sur demande: la boîte automatique GM. B 9 HI%/ R I U/ B B  w I B9 B fiTm S »  "̂ ^̂ ÎF"8.71 I "-21  I 14.21 I sûrP Crédit ou leasing auprès de la GMAC Suisse S.A. \_S\_J±.l Ai.?XV/JL/ \yllXi V^
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m m̂ m̂ Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; La Neuveville Garage Belcar; Les Verriè.res, Garage-Carrosserie Franco-Suisse, ^̂ ™*"*\

f et les distributeurs locaux à : Bevaix Garage Relais de la Croix ; Colombier. Garage du Vieux Moulin; Dombresson Edmond Barbey; Nods Garage de la Poste. \
C Couvet Garage ^t Carrosserie du Crêt-de-l'Eau, P. Currit; Rochefort Garage Golay. : 
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|» Notre offre spéciale jD|jk SB' mM " . . 7—^«»o .Hk JËS J^ÊÂIM:. HË Nos actions boucnene^Ê̂à&jÊ? SPirea 50/60 ™ 9 " Pulvérisateurs S3P§Jc' H| -̂ """̂
Chaenomeles 50 cm 11.- à partir de I90 

/ ^43Ê. WÈ « Steak de bœuf ««,
Lait UpérîSé Groseîller à fleurs 650 

0  ̂
Maisonnette à outils en bois HH , 10° 9

en litre seulement 1.20 Bêche à dents 21.- antimousse 2« x 183 cm, complète avec WSËL • RÔtï (ÎB fatEUT 100 g I70
Pain nauean pour chemins» M Plancher fenêtres | :,| Clfeeram paysan etc. 3M et toiture 990.- I ¦ n ¦ . _ £rQ;e400 g seulement -.90 . — HË • POUietS 11318 Rfl¦ ¦¦; :,: ¦. 100 g ~»W

Dentifrice Dégustations animations démonstrations Super JHB| " 
~~~~

Aranal Knorr Skocki lait Zweifel Mlte Progin présente .7 pBfH SupBT'CSnuB
tube 94 g seulement 1.95 o— Snachettis (chips) . machine à coudre EEM «*«««».«© PflfîP_- Agrifrance »* "» . machine à tricoter V CeiWeS bUUr
Egâ vente d'œufs . . . machine à repasser 1 1 + principaux magasins
|PP TOUS magasins 28 29 mars LOreai 27-28-29 mars 27-28-29 mars WLWk_ k̂Wk _̂WÊ_W_\W_WÊÊËk

Dinn. „„;, A» w.i.;. blanc genevois ba»t. 7 di 490  ̂ LOIS |HÎ
rinot noir du Valais a „„ Btre __ n i *, -

 ̂
«Fleur-du-Rfiône 1977» R90 Côtes-dirRhône 78 (m.* -.75 POpUlariS treille 4

ttSIjjjjjja iîgpBfe bout- 7 dl " Grand-Palais ._ nt* à psq« i™^
f^VV î î f Fendant tout. 7 « G30 réserve spéciale ta. 7 di 3 m »«•« w 1 - .*lb en train spécial ta. 24 0202

MJLI Super-Centre Portes-Rouges
^® |>I?SP̂ A disposition des clients: le plus grand parking couvert et gratuit de la région !

%̂%^  ̂ 72167-A

¦ -̂_ t_ \ I _ 4 ^*A-Wtm&4t^ f ÊHÛÊ R

-*m*mmm GARAGE DU VAL-DE-RUZ I
f? mmm S.A. S

Boudevilliers - Tél. (038) 361515 S
VENTE ET SERVICE I

j ytàËS_F' r *. r W_ W_ % fil -< * *r""1*̂  -iBsÉr H
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J L'évolution fantastique des nouvelles technologies de la
microélectronique permet d'offrir un poste intéressant à
un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

avec orientation scientifique.
Notre futur collaborateur devra posséder:
- de bonnes notions d'électronique
- pratique du « Fortran» (UNIVAC)
- anglais parlé
- bonne formation en mathématique
Il devra être à même de travailler de façon indépendante.
Il sera chargé de développer et d'utiliser des programmes
de simulation pour circuits intégrés.
Les intéressés sont invités à faire leurs offres ou à
demander une formule de candidature à notre service du

. personnel, tél. (038) 35 21 21,2074 Marin (NE). 7316S-0 i

\ÉftI|UX de près ou de loin
l'assurance de voir bien!

W&-^*~ ^kk. Chez vos opticiens

ÉIIISSIIM f>r'mo ŝcont' Manuel Lazaro î
« IBBllBSI Place des Halles 8 à Neuc hâtel
imnnriKi të. 24 Z724

65907-A

La maison Reymond,
dépôt à Cornaux , cherche pour
entrée immédiate ou à convenir

un magasinier
chauffeur-livreur

semaine de 5 jours.
Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la Direction
de la
Maison Reymond
Rue Saint-Honoré 5
2001 Neuchâtel. 73140-0

Cherche à Cham (Zug)

jeune fille sérieuse
aimant les enfants

pour aider au ménage el garder
trois enfants (5, 7, 11 ans).
Possibilité de fréquenter l'école
de langue.
Entrée 15 août 1980.
Offres à
Madame Palermo Bàttig. Cham.
Tél. p. (042) 36 33 01,
travail (041) 36 26 01. 72176-0

4t V < W Notre service de l'administ ration des ventes exporte ¦:#F̂
|p|| W nos produits dans le monde entier. «3 ,

VVBF Chaque collaborateur est en contact avec de nom- ¦§;' \
Wky]ng breux pays. W x
î Fjr 

Si vous disposez d'une formation commerciale et si VxV
Bffir vous aimez les chiffres, vous êtes peut-être C e|

f EMPLOYÉE I
f DE COMMERCE \

que nous désirons engager dans ce service. M

Ce poste vous est particulièrement destiné si vous J§5
êtes à la recherche d'un travail varié faisant large- M i l
ment appel à vos qualités de précision et d'auto- àmÊsnomie. ___ \w

Des connaissances linguistiques sont souhaitées. M

Notre service du personnel auquel vous pouvez Ë..- ' <adresser votre offre se tient à votre disposition pour J§ W
tout renseignement. »f Vr

HERMES PRECISA INTERNATIONAL S.A. 
 ̂V -

M. P.-A. CORNAZ Service du personnel p/fn ^̂
73121 0 1400 YVERDON, tél. (024) 21 23 31. 

ÈMfWm.

Ecriteaux
en «ente au

bureau du journal

* caissiers - ^
caissières
en possession du certificat fédéral de capacité (CFC)
d'employé (e) de banque ou de commerce pour diffé-
rents guichets de notre siège et de nos agences.
Pour les personnes qui s'intéresseraient à ce poste sans
être au bénéfice d'une certaine pratique, nous offrons (
volontiers de les FORMER durant un cours théorique et
pratique pendant le quel elles seront déjà payées.
Les candidats (es) devront en plus du français avoir des
connaissances d'allemand et d'anglais.
Nationalité suisse demandée.
Date d'entrée à convenir.

Les intéressés (es) voudront bien adresser leurs offres
de service avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire au

L 

CRÉDIT SUISSE • GENÈVE _
Bureau du personnel J2, place Bel-Air - 1211 Genève M

Tél. 22 21 11. JM

METAR S.A. FABRIQUE DE MACHINES

Q 

'Kf
A Route du Cousimbert 2,
41/IETAR "00 FRIBOURG

HR 
Tél. (037) 24 63 31

Vous ne connaissez peut-être pas notre entreprise, car nous expor-
tons la quasi-totalité de nos automates à bobiner.
Le succès sur les marchés étrangers nécessite un travail de haute
qualité dans tous les secteurs de l'entreprise. Nous nous efforçons
d'atteindre ce but, sans toutefois négliger le climat de travail.

Nous désirons engager un

PRÉPARATEUR
DE TRAVAIL

La formation de base indispensable de notre futur collaborateur es
la mécanique, avec quelques années de pratique dans ce domaine

Une formation EST est désirée, mais pas indispensable.

Notre entreprise occupe une centaine de collaborateurs. Elle a don*
une dimension humaine et des conditions sociales modernes.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre candidature,
accompagnée de votre curriculum vitae. 72104-1

Pour le courant du mois d'août,
je cherche une

JEUNE FILLE
ayant terminé sa scolarité pour m'aider au
ménage et au buffet. Possibilité de perfec-
tionner son allemand.
Mercredi et dimanche libres.

S'adresser à : Famille Helfer,
restaurant de la Croix-Blanche,
1781 Courlevon.
Tél. (037) 34 23 88 / (037) 34 11 37.

72197-0

Haute coiffure Ingrid, ruelle Breton 7,
Neuchâtel, tél. 24 05 77
cherche

une coiffeuse
ayant de l'expérience.
Entrée en service immédiatement.

706R1-O

On cherche à Lugano

jeune fille au pair
pour aider au ménage et garder de
temps en temps petit bébé. Bonne
occasion pour apprendre l'italien.
Nourrie et logée,
plus argent de poche.
Ecrire à Casella postale 528,
6901 Lugano. 72238-0
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finna b—r"*  ̂1 V . B  ̂ au lieu de B au lieu de 1 kJSBLau !ieu de IC«§* i; Xau lieu de VJM •' àau lieu deuuu a o1-*» -r^^ulieu de |i '. ' -'¦ ' W H «A AA ;" ' Va A ££* I' ' VA JL fôAk FiI -sf^V4J2.25 *W^—»*3.35 CC%- *̂1.95 
¦ ^FP BÎ.S© ^ ®̂ StOO l -V® 4.90 j

KSL ¦¦¦ »¦** ^tf'ff^ ***** ** 4^r t',t '̂ ¦¦•*•* A___P^. â Â _ \-_ JPxfg
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Stade de la Maladière
Samedi 29 mars

à 18 heures

NEUCHÂTEL-XAMAX

LUCERNE
LOCATION D'AVANCE

Secrétariat du stade
Moka Bar - Delley Sport

72036R

La Suisse bat la Tchécoslovaquie:
grande victoire , mais petit match

\̂ & m§ i Au stade Saint-Jacques à Bâle devant 12.000 spectateurs

SUISSE • TCHÉCOSLOVAQUIE
2-0 (1-0)

MARQUEURS : Sulser (penalty)
aS"10 ; Barberis 61""°.

SUISSE: Engel; Wehrli, Zappa,
Coutaz, Bizzini; Barberis, Heinz Her-
mann, Andrey; Pfister, Brigger ,
Sulser. Entraîneur : Walker.

TCHÉCOSLOVAQUIE: Keketi;
Barmos; Ondrus, Jurkemik, Goegh;
Kozak, Pollak, Dobias; Panenka,
Nehoda, Masny. Entraîneur: Venglos.

ARBITRE: M. Brummeier(Autriche).
NOTES : stade de Saint-Jacques à

Bâle. 12.000 spectateurs. Change-
ments de joueurs : Maissen pour Pfis-
ter (blessé) à la 41me minute; Schny-
der pour Brigger, Vojacek pour
Barmos et Stapek pour Pollak, tous à
la 46mo minute. A la 26mo minute, sur
une reprise de la tête de Pfister la balle
frappait la base d'un montant du but
de Keketi. A la 37mo, Keketi commet-
tait une faute sur Pfister et l'arbitre
dictait penalty que Sulser se chargeait
de transformer en but ; blessé sur
l'action, Pfister cédait sa place à Mais-
sen.

Ce fut un match d'une morne platitude ,
sans densité , sans intensité , sans le moin-
dre indice de ce qui fait la beauté du foot-
ball et de ce qui lui donne sa force d'at-
traction. En tout cas, on était loin , très
loin des ardentes compétitions europénnes
qui , malgré tout ce qu'on leur reproche
ont au moins le caractère de l'authenticité
sportive.

DEUX VICTOIRES

Les Tchécoslovaques sont certes cham-
pions d'Europe, mais ce n 'est pas en
jouant ainsi qu'ils le sont devenus et qu 'ils
conserveront leur ti tre . Ce match ne parut
pas les passionner et s'ils ne dédaignèrent
peut-être pas la victoire , ils ne firent pas
d'efforts particuliers pour la conquérir :
« Si tu viens, d'accord, on te prend , mais
ne nous en demande pas trop ». Et l'en-

traîneur sembla partager cette opinion
puisqu 'il remplaça, après le repos, les
deux joueurs qui avaient été les plus actifs
au cours des 45 premières minutes :
Barmos et Pollak ! Panenka qui se rendit
célèbre dans toute l'Europe en marquant
contre l'Allemagne et Sepp Maier le penal-
ty de la victoire en finale de la coupe des
nations , traîna son ennui presque durant
tout le match , de sorte que l'équipe de
Suisse qui , en général , ne bat que les nains
du football , compte deux victoires sur la
Tchécoslovaquie depuis que celle-ci est
championne d'Europe : 1-0 à Bâle en
1977 ; 2-0 hier soir.

MAUVAIS...

L'arbitre y mit bien sur du sien en péna-
lisant le gardien Keketi pour sa rencontre
impromptue avec Pfister , alors qu 'il était
plus lui-même la victime que le bourreau ;

mais cela ne changea rien à la réalité :
cette équipe de Tchécoslovaquie était plus
faible qu 'une sélection suisse pourtant
modeste dans sa performance. En effet ,
l'é quipe de Suisse perdit déjà beaucoup de
matches qu 'elle avait certainement mieux
joués que celui-là...

On peut ainsi dire que la Tchécoslova-
quie lui rendit ce que la Pologne lui prit à
Lausanne.

Dans la sélection suisse, la ligne média-
ne tant vantée du Servette fut franchement
mauvaise : Andrey rata quatre passes sur
cinq et ne tint jamais le rôle d'animateur
qui lui était dévolu. Barberis connut lui
aussi de meilleurs moments dans sa carriè-
re de footballeur, mais il se fit tout par-
donner par son tir extraordinaire de la
61mc minute.

En revanche , la défense se comporta
honorablement face à des attaquants
maladroits dans leurs tirs et peu inventifs
dans l'élaboration de leurs mouvements
offensifs. Quant à Engel , il fut impeccable
et il dévia deux balles extrêmement diffici-
les dans la phase finale de la partie. La
ligne d' attaque manqua d'harmonie et de
cohésion , ce qui provient du fait qu 'elle
était mal soutenue et que Sulser essaya
trop souvent de sauver tout seul la patrie
en danger.

Cependant , on aurait mauvaise grâce de
faire la fine bouche : une victoire c'est' une
victoire . Il faut la prendre comme elle
vient sans exiger monts et merveilles. On
doit simplement éviter de lui accorder trop
d'importance dans la perspective de
l' avenir... Guy CURDY

JOIE. — C'est fini I La Suisse a battu la Tchécoslovaquie. Coutaz, Zappa, Bizzini,
Heinz Hermann (de gauche à droite) laisse éclater leur joie à l'issue de la rencontre...

(Keystone)

Joueurs suspendus
La Fédération italienne de football

reprendra son enquête lundi prochain mais
elle a d'ores et déjà suspendu , quoi qu 'il
arrive, les treize joueurs et le président de
l'AC Milan pour une période de deux mois,
reconductible. Cette décision a été annon-
cée conjointement au siège de la Fédéra-
tion, à Rome, par M. Artemio Franchi ,
président , et par Me Corrado de Biase ,
l'avocat de la Fédération qui , la semaine
dernière, avait arrêté son enquête à la
demande de la magistrature romaine.

Ainsi , même Gianfranco Casarsa, le
milieu de terrain de Perugia, qui avait été
remis en liberté mardi , se trouve-t-il frapp é
par cette mesure, comme le serait tout
autre joueur remis en liberté avant diman-
che.

La Latio de Rome sera donc privée de
quatre titulaires (Wilson , Cacciatori , Gior-
dano et Manfredonia), Pérugia de trois
(Délia Martira , Zecchini et Casarsa). En
revanche, cette décision ne touche pas un
joueur comme Paolo Rossi , contre lequel a
été émis un « ordre de comparution » et non
un mandat d'arrêt , comme ce fut le cas
contre les «quatorze».

• Léon Walker, entraîneur national suis-
se : « Je suis vraiment content. Nous avons
joué pour gagner et nous avons gagné.
Nous avons su faire preuve de réalisme.
C'est une excellente chose sur le plan psy-
chologique. Tactiquement , nous avons bien
manœuvré. Notre constante pression a
empêché les Tchécoslovaques de dévelop-
per leur jeu. Je suis satisfait de toute l'équi-
pe, mais je pense qu 'Engel , Coutaz , pour
leurs débuts d'internationaux et Heinz
Hermann méritent une mention particuliè-
re» .
• Josef Wenglos, entraîneur tchécoslo-

vaque: «Nous n 'avons pas montré notre
vrai visage au cours de ce match. Mais j' ai
été surpris en bien par l'équipe suisse, qui a
vraiment progressé depuis quelques mois.
Pour venir à bout d' une telle formation , il
aurait fallu que mes joueurs soient vrai-
ment motivés, ce qui n 'était pas le cas ici ».

Réalisme

Glaus, Ttinkler, Grezet, Luchs, Kaenel
cinq ténors parmi beaucoup d'autres...

V&|k cyclisme Coup d'oeil sur le peloton helvétique des umuteurs

La saison 1980 des amateurs d'élites
débute ce week-end en Suisse roman-
de. Au menu : le Mémorial Jayet à
Renens aujourd'hui, le Grand prix de
Lancy dimanche à Genève. Les
171 coureurs de la catégorie répartis,
pour la plupart, dans les vingt neuf
groupes sportifs entreront ainsi de
plein pied dans le championnat de
TARIF (championnat des construc-
teurs). La mise en train s'est faite au
Tessin (Lugano, Brissago, Arbedo) et à
Klingnau (Tour du Stausee). Quatre
étapes d'une longue saison dont le
calendrier présente plus de quarante
courses en Suisse sans compter les
épreuves organisées à l'étranger et
auxquelles le comité national délègue
régulièrement des équipes. Sans
oublier également les Jeux olympi-
ques de Moscou - si Jeux il y a ! De
quoi user les amateurs helvétiques
dont certains sont tout de même au
bénéfice d'un statut particulier leur
permettant de concilier occupations
professionnelles et sport de haute
compétition — les membres du cadre
national en particulier, cadre dans
lequel les Romands Grezet (Le Locle),
Dill-Bundî (Sierre) et Daniel Girard
(Chailly) ont trouvé place.

Si cette saison a pour toile de fond
les Jeux , sur le plan strictement helvé-
tique , elle est placée par le retour à la
compétition de deux fabricants de
cycles : Allegro, la marque neuchâte-
loise de Marin et Mondia , le construc-
teur bâlois de Balsthal. Ils rejoingnent
donc leurs concurrents helvétiques
(Bonanza , Condor, Cilo, ADAL) au
sein du giron de TARIF dans lequel
deux constructeurs français (Peugeot
et Gitane) viennent également
appuyer les amateurs suisses. A ne pas

passer sous silence les petits construc-
teurs, tels « Prot» à Saint-Biaise par
exemple.

PEU DE GROS TRANSFERTS

Par rapport à la saison dernière , le
nombre des groupes sportifs s'est
augmenté de six unités (29 contre 23).
Parmi les nouveaux venus - Allegro et
Mondia mis à part - à relever l'associa-
tion du VC Gippingen avec Bonanza
(cinq coureurs) et l'équipe du RV
Wetzikon — Tour de Suisse (six
coureurs). Quant à ceux qui ont
renoncé , il convient de souligner le GS
Colner après une saison et le GS Bian-
chi , la marque italienne , sans omettre
le GS Tamaro (dix coureurs).

RICHARD TRINKLER. - Un titre de
champion suisse la saison passée.
ET cette année? (ASL)

En fait , sur vingt neuf groupes spor-
tifs , seuls quinze d'entre eux comptent
cinq coureurs et plus. Et puis , Binnin-
gen (le vélo-club bâlois s'est associé
avec Colner et Trident) a inscrit le
maximum de coureurs possible , soit
dix . Sur le papier du moins , il est
considéré comme le groupe le plus fort
avec Baumgartner , Dill-Bundi , Freu-
ler , Kaenel (le quatre de base de la
piste de Plattner) , Joost , Vincens (un
spécialiste des critériums) entre
autres. En fait , sur le plan des trans-
ferts les mouvements furent relative-
ment peu importants. A noter - la liste
n 'est pas exhaustive - les arrivées de
Seiz chez ADAL, do Berger (ex-Cilo),
Fuchs et Manser chez Allegro,
d'Ehrensperger et Groebli chez
Condor , de Luchs chez Gitane , de
Glaus chez Peugeot , de Loosli à
Wetzikon. Mais Groebli est déjà
reparti afin de tenter l'aventure
professionnelle chez Cilo.

LES COURSES ARIF
Sur le plan individuel , un tiers de

l'effectif (171 contre 169 il y a douze
mois) a changé par le jeu des promo-
tions des relégations (retour chez les
amateurs) et des retraités. Les princi-
paux départs sont ceux de Schwab et
de Thalmann qui ont pris leur retraite ,
alors que Fridolin , Keller , Frei , Luthi
et Marcel Summermatter (un retour
pour ce dernier) ont passé profession-
nels. Et puis certains coureurs - les
frères Cattaneo, par exemple ne sont
pas engagés, de leur propre volonté ,
dans un groupe sportif.

La saison s'ouvre donc ce week-end
en Suisse romande avec les deux
premières des quinze épreuves comp-
tant pour l'attribution du challenge
ARIF.

Par rapport à la saison dernière , le
Tour du canton de Fribourg et le Prix
du Seetal (Hochdorf) ont disparu du
calendrier alors que le Mémorial Jayet
de Renens y fait son entrée. En terre
romande , cinq courses compteront
pour le championnat des construc-
teurs : le Mémorial Jayet , le GP de
Lancy, le GP de Genève , le Tour du
Léman - la plus vieille course d'Euro-
pe — le GP La Liberté à Fribourg. Au
Tessin , le Tour de la Suisse méridiona-
le et le Tour du Mendrisiotto complé-
teront le tableau des épreuves organi-
sées par un club de l'Union cycliste
suisse.

Le grand rendez-vous romand est
donc pour aujourd'hui et demain. En ce
début de saison , trois coureurs sont
montés sur la plus haute marche du
podium à l'issue des quatre premiers
rendez-vous: Ehrensperger à Lugano ,
von Niederhauser (GS Prof , le petit
constructeur de Saint-Biaise), Glaus à
Lugano, le «pro » Summermatter à
Hochdorf dimanche passé faisant la
pige aux amateurs. Un cinquième et
un sixième nom viendront-ils grossir le
lot des vainqueurs de ce mois de mars?

P.-H. BONVIN

• Panne (Bel). «Les trois jours de Panne » ,
première étape : 1. van Roosbroeck (Bel),
220 km en 5 h 13'00" (0'15 de bonif) ; 2.
Kelly (Irl , 5" de bonif) ; 3. Verlinden (Bel) ;
4. van den Hoek (Hol) ; 5. van der Helst
(Bel), tous m.t.

2me étape : 1. Sean Kelly (Irl)
206 km en 5 h 05'00" ; 2. Renier
(Be) ; 3. Planckaert (Be). 4. Vermeu-
len (Be). 5. van Calster (Be), même
temps. Classement général : 1. Kelly
10 h 17'43" ; 2. van Roosbroeck (Be) a
2" ; 3. Verlinden (Be), à 27".

Juniors UEFA: Suisses éliminés
SUISSE - ESPAGNE 0-2 (0-1)

MARQUEURS : Fabrigat 18me ; Rece
46me.

SUISSE: Moos; Schnydrig '; Schaelli-
baum, Schmied, Zingg ; Kurz , Perret ,
Castella; Matthey, Capaldo , Taddei.

ESPAGNE : Zubizarreta ; Bolanos ;
Juanito, Garcia , Fabrigat; Parra , Robert ,
Michel ; Savedra , Rece, Urbano.

ARBITRE: M. Hennig (RFA).
NOTES : stade Gesa à Altstetten.

1900 spectateurs. Changements de
joueurs : Villoz pou r Taddei (67me),
Kuehni pour Schmied et Vallina pour

Michel (73m<!), Alfredo pour Juanito
(78me).

La sélection suisse des juniors , déjà bat-
tue à l'aller (0-3), s'est également inclinée
contre l'Espagne en match de retour des
éliminatoires du tournoi pour juniors de
l'UEFA. A Altstaetten , devant 1900 spec-
tateurs , l'équi pe ibérique s'est imposée.
Elle participera ainsi, comme prévu, au
tour final de l'épreuve qui aura lieu à
Pentecôte en RDA. Comme au match
aller , les Espagnols ont obtenu un succès
qui ne souffre guère de discussion. Une
fois encore , ils furent les plus rap ides , les
plus solides et ils dominèrent largement
dans le jeu de tête.

Au cours de cette rencontre dont le
niveau fut assez moyen et qui ne souleva
guère la passion, les juniors helvétiques ,
très combatifs, se créèrent quel ques
occasions. Ils ne parvinrent cependant pas
à prendre en défaut un gardien très bien
protég é par une défense regroupée et qui
ne prit aucun risque. Le match fut joué dès
la 18"* minute , lorsque Fabrigat ouvrit le
« score» pour l'Espagne. Le reste ne fut
qu 'une formalité pour les visiteurs.

On a ressenti , au sein de la sélection
suisse, les absences de Kundert (blessé) et
d'Andermatt , qui n'avait pas obtenu de
congé de son collège. Mais cela ne suffit
pas à expliquer le fait que la Suisse n 'ait
pas réussi au moins à sauver l'honneur. La
tâche était sans aucun doute au-dessus de
ses moyens.

Championnat suisse:
affaire tessinoise

Çb?~ baskétball
—JBSsL

Comme on pouvait le prévoir dès les mat-
ches aller des quarts de finale du Championnat
suisse, les demi-finales seront une affaire
exclusivement tessinoise: Viganello , Momo
Basket , Fédérale Lugano et Pregassona se sont
qualifiés. Fribourg Olymp ic a réussi , dans sa
salle , un baroud d'honneur mais il a finalement
échoué pour trois points.

RÉSULTATS DES MATCHES RETOUR

Vi ganello - SF Lausanne (joué mardi)
125-103 (67-55), Vi ganello qualifié sur le
« score » total de 230-196. - Fribourg - Ol ym-
pic - Pregassona 91-73 (46^12), Pregassona
qualifié sur le «score » total de 159-156. -
Momo Basket - Vevey 105-83 (53^*9), Momo
Basket qualifié sur le «score » total de
191-175. - Fédérale Lugano - Pully 99-79
(45-44), Fédérale qualifié sur le «score » total
de 182-166.

PROGRAMME DES DEMI-FINALES

Samed i, 29 mars. - 16 h 45 : Pregassona -
Viganello. - 20 h 45 : Fédérale Lugano • Momo
Basket.

Samed i 12 avril. - 16 h 45: Viganello -
Pregassona. - 20 h 45 : Momo Basket - Fédéra-
le Lugano.

Scundule du football italien
Ces aveux , annoncés par plusieurs

journaux , se seraient terminés tard dans la
nuit. Ils semblent cependant ne pas faire
parti e du domaine de la pure imagination
puisque Gianni Rivera , l'ancien «golden
boy» du football italien , qui est depuis le
début de la saison vice-président du Milan
AC, où il a fait toute sa carrière, a été
convoqué de toute urgence mercredi par
la magistrature romaine.

Devant cette situation , la fédéra tion
italienne n 'a pas réagi et la réunion du
Conseil fédéral prévue pour mercredi
semble sérieusement remise en question ,
les responsables de la «Federcalcio»
préférant la confirmation officielle de ces
aveux.

La «Federcalcio» a promis un commu-
niqué, mais n 'a rien dévoilé sur son
contenu .

Enfi n, le cas du match « Avellino -
Perugia », lui aussi en question , pour
lequel ont été arrêtés délia Martira et Zec-
chini de Perugia et Stefano Pelleg rini
d'Avellino, ne paraît pas avoir encore été
abordé.

Chaque chose en son temps...

Championnat du monde
^̂  

curling

Dans le cadre du Championnat du monde ,
même privée de Juerg Tanner , l'équi pe de
Suisse s'est encore imposée lors du cinquième
tour , aux dépens de la France cette fois , qu 'elle
a battue par 9-1. Lausanne-Riviera avait en
effet décidé de laisser son ski p au repos en
prévision d'échéances plus difficiles. C'est
donc Franz Tanner , habituel numéro 3, qui a
fonctionné comme skip à la satisfaction généra-
le. A la suite de cette troisième victoire , l'équi-
pe helvéti que n 'est plus précédée au classe-
ment que par le Canada , toujours invaincu , et
la Norvège. Elle partage toutefois cette troi-
sième place avec la Suède , les Etats-Unis ,
l'Italie et la RFA.

Le scénario du Championnat du monde 1982 en Espagne
La phase finale du championnat du

monde de football commencera le diman-
che 13 juin 1982, au stade du Nou Camp
de Barcelone , avec le match d'inaugura-
tion opposant l'Argentine , tenante du
titre , à un rival qui sera désigné lors du
tirage au sort des groupes.

Cette proposition du comité organisa-
teur espagnol a été approuvée par la
commission organisatrice de la FIFA , à
Zurich.

Le « Mundial » en Espagne accueillera
pour la première fois 24 équi pes. Elles
seront divisées en six groupes , de quatre
équipes chacun. Pour la première phase
(14 au 25 juin), les matches se déroule-
ront dans douze villes (sur treize stades ,
dont deux à Séville), et les rencontres
débuteront à 17 h et 21 h locales.

Douze équi pes (les deux premières de
chaque groupe) seront qualifiées pour la
seconde phase (28 juin au 6 juillet ) et
seront réparties en quatre groupes de trois
équipes chacu n, dans deux villes - Madrid
et Barcelone - et sur quatre stades (les
stades Santiago Bernabeu et Vicente
Calderon à Madrid , le Nou Camp et celui
de l'Espagnol de Barcelone) . Les matches
de la deuxième phase débuteront égale-
ment à 17 et 21 h locales.

Les demi-finales , opposant les quatre
équipes qualifiées , auront lieu les 7, 8 et
9 juillet à Barcelone (stade Nou Camp) et
à Séville (stade Sanchez Pizjuan),
toujours 17 et 21 h locales.

MATCHES AMICAUX
• Budapest : Hongrie - Pologne 2-1 (2-

D-
• Radom, match représentatif de sélec-

tions B , Pologne - Hongrie 2-1 (1-0).
• Esch, match international : Luxem-

bourg - Uruguay 0-1 (0-0).
• Angleterre, championnat de première

division : Aston Villa - Norwich 2-0. Clas-
sement : 1. Liverpool 33/50. 2. Manches-
ter United 33/44. 3. Ipswich 34/41. 4.
Arsenal 32/40. 5. Middlesbroug h 33/38.

• Paris, match international amical :
France - Hollande 0-0.

• Barcelone, match international :
Espagne - Angleterre 0-2 (0-1).

Enfin , la finale aura pour cadre , le
dimanche 11 juillet , le stade Santiago
Bernabeu , à Madrid. La rencontre pour la
3me place , elle , se jouera , comme le match
d'ouverture , au Nou Camp de Barcelone.

Le scénario du mundial 82, avec l'orga-
nisation de 52 matches , s'échelonnera sur
29 jours. Voici , par le détail , le program-
me de cette compétition :

PREMIÈRE PHASE
(14 au 25 juin)

• Groupe 1 : à la Corogne et Vigo (Gali -
ce) .
• Groupe 2 : à Gijon et Oviedo (Asturies).
• Groupe 3 : à Elche et Alicante (Levant).
• Groupe 4 : à Valladolid et Bilbao
(Castille et Vizcaya).
• Groupe 5: à Saragosse et Valence
(Aragon et Levant) .
• Groupe 6: à Malaga et Séville (Anda-
lousie).

CALENDRIER
DE LA PREMIÈRE PHASE

• Dimanche 13 juin : inauguration à
Barcelone - Lundi 14: 2 rencontres
(groupes 3 et 4).-Mardi 15: 3 rencontres
(groupes 1, 2 et 4).- Mercredi 16:
3 rencontres (groupes 2, 4 et 5).- Jeudi
17: 3 rencontres (groupes 2, 4 et 5).—
Vendredi 18: 3 rencontres (groupes 1, 3

et 6).- Samedi 19: 3 rencontres (groupes
1, 3 et 6).- Dimanche 20: 3 rencontres
(groupes 2, 4 et 5).- Lundi 21: 3 rencon-
tres (groupes 2, 4 et 5).- Mardi 22:
3 rencontres (groupes 1, 3 et 6).- Mercre-
di 23: 3 rencontres (groupes 1, 3 et 6).-
Jeudi 24: 3 rencontres (groupes 2 , 4 et
5).- Vendredi 25: 3 rencontres (groupes
2 , 4 et 5).- Samedi 26 et dimanche 27:
repos.

DEUXIÈME PHASE
(28 juin au 6 juillet)

• Groupe A au Nou Camp (Barcelone) : le
premier du groupe 1, le 2m(; du groupe 6 et
le premier du groupe 3.
• Groupe B à «Santiago Bemabeu »
(Madrid) : le premier du groupe 2, le 2me

du groupe 5 et le premier du groupe 4.
• Groupe C au stade « Sarria » (Barcelo-
ne) : le premier du groupe 4, le 2m du
groupe 1 et le 2mQ du groupe 3.
• Groupe D au «Vicente Calderon»
(Madrid) : le 2mc du groupe 2, le premier
du groupe 5 et le 2"" du groupe 4.

CALENDRIER
DE LA DEUXIÈME PHASE

Lundi 28: 2 rencontre s (groupes A et
D).-Mardi29: 2 rencontres (groupes B et
C).- Mercredi 30: repos.- Jeudi ltr juil-
let: 2 rencontres (groupes A et D).- Ven-
dredi 2: 2 rencontres (groupes B et C).-
Sa nie di 3 : repos.- Dimanche 4: 2 rencon-
tres (groupes A et D).-Lundi 5: 2 rencon-
tres (groupes B et C).- Mardi 6 et mercre-
di 7 : repos.

DEMI-FINALES (8 juillet)
• Barcelone (Nou Camp) : vainqueur
groupe A - vainqueur groupe C.
• Séville (Sanchez Pizjuan) : vainqueur
groupe B - vainqueur groupe D.

FINALES (10 et 11 juillet)
• Samedi 10 juillet (Nou Camp de Barce-
lone) : finale pour la 3rac place.
• Dimanche 11 juillet (Santiago Berna-
beu à Madrid) : finale.

• Mostar. Groupe européen 2 : You-
goslavie - Italie 5-2 (2-2). Classement : 1.
Italie 4/6. 2. Yougoslavie 3/4. 3. Turquie
3/0.

• Edwardsville (EU). Concacaf : Etats-
Unis - Costa Riva 1-1. Les Etats-Unis sont
qualifiés pour Moscou.

JUNIORS UEFA

• ALTSTAETTEN : Suisse - Espagne
0-2 (0-1). L'Espagne est qualifiée pour le
tour final sur le « score » total de 5-0.

• Nicosie (Chypre) : Chypre - Pologne
0-1. La Pologne est qualifiée pour le tour
final en RDA sur le « score » total de 6-0.

• Aberdeen : Ecosse - Hollande 2-1 (1-
1). Hollande qualifié sur le « score » total
de 3-3 après tir de pênalties.

ÉLIMINATOIRES OLYMPIQUES

• Tel Aviv. Groupe 6 : Israël - Irlande
du Nord 0-0.

• Nicosie. Groupe 2 : Chypre - Irlande
2-3 (1-3).

COUPE D'EUROPE DES ESPOIRS

• Nitra. Match aller des quarts de fina-
le : Tchécoslovaquie - Yougoslavie 1-1 (1-
D-

• Budapest. Match aller des quarts de
finale : Hongrie - RDA 2-0 (0-0).

CHAMPIONNAT D'EUROPE

• Glasgow. Qualification pour les
championnats d'Europe , groupe 2 :
Ecosse - Portugal 4-1 (2-0). Classement
final du groupe 2 : 1 .  Belgique 8/12. 2.
Autriche 8/11. 3. Portugal 8/9. 4. Ecosse
8/7. Norvège 8/1.

« MUNDIAL 82 » : ÉLIMINATOIRES



Votre voiture doit-elle être une
m

limousine de luxe, une économique, une
sportive, un combi, un véhicule de sécurité

ou une «longue vie»?
La Rover est tout cela à la fois. C'est une limousine de éloquents. Mais ces performances seront encore bien plus

luxe aussi économe qu 'une économique. C'est une éco- enthousiasmantes lorsque vous prendrez vous-même le
nomique que vous pouvez conduire comme une sportive, volant! Le moteur ronronne doucement mais développe
C'est une sportive que vous pouvez charger comme un toute sa puissance dès qu'il atteint un régime de 2000 t/min..
combi. C'est un combi aussi sûr qu'un véhicule de sécurité. f R ,.
C'est un véhicule de sécurité que vous conduirez aussi long- T a *̂ ver' u"̂ com"1- 
temps qu'une «longue vie». La Rover témoigne d une polyvalence r —^

unique en son genre. Vue sous un autre <^vJyLa Rover, limousine de luxe. angle, cette puissante Grand Tourisme =lPg|gL
La Rover vous fera découvrir ce qu 'est vraiment le plaisir de s'avère être également un combi à 5 portes, ÏZÎESSlLj
la conduite. Vos passagers discutent , confortablement instal- avec 5 ou 2 sièges et un volume de coffr e «^^^^b^lés dans leurs fauteuils alors que, derrière le volant, vous variable. Banquette rabattue, elle offre une ["""^Ëy ^
goûtez pleinement aux plaisirs d'une merveilleuse assistance capacité de chargement de 1060 litres sur 190 cm de
technique. Instrumentation complète, direction assistée, longueur,
volant réglable dans le sens vertical et axial, système de
chauffage et d'aération des plus élaborés, phares à halogène, ^a *over' un ve»icule de sécurité.
antibrouillards à ha- ?SI SH î K 1 Rover a, au départ, ete conçue comme un véhicule de
logène commande j»^  ̂ sécurité. Si 

vous pensez à 
une 

sécurité passive optimale , vous
p ip rtHnn p HPC vitrpc \ffil Éh__ÙÈ£Bk ^^g^W avez certes raison , mais vous oubliez le plus important:
latérales* verrouil- IBv^ ^  ̂

la 
Royer a également ete pensée en 

fonction de la 
sécurité

lage central* et bien ^^

is^^Z

^^8 1 S 

act
ive et a 

re(

?u P°ur ce*a 
des 

distinctions internationales,
d'autres choses en- ÉBE^̂ jJ - J^̂ ^^̂ B 

La Rover, une voiture «longue vie». j ^ ^̂ î \
la Rover 3500.) ^^^wËfe^â ^^^^^^.issî ^^M galvanisées. Elles disposent de leur m ^ / / / ^ i f f
La Rover, une économique. " " Pr°Pre système d'aération qui les pré- (^^^^^^

La Rover ne vous place pas devant le dilemme de choisir serve 
 ̂

l'humidité. 
Ce 

détail est un ^vSB^
entre les hautes performances et l'économie. En effe t, cette exemPle du souci des ingénieurs de la marque de faire en
puissante Grand Tourisme I 1 consommation i sorte WQ la Rover soit une voiture fiable, qui conserve long-
cinq places n'est nas nlus eour- 90 km/h 1 i20 knvïr temp s sa valeur et d'une grande longévité.

^j  t . . ° Rover 3500,5 vitesses 7,91 10,11mande qu une limousine sen- Rover 3500, automate 8,91 12,0j Prenez vous-même le volant. Après un essai, vous ne
siblement moins rapide de I R™*- 2600: automati que | 8;3i | n ;2i | voudrez plus quitter la Rover. Encore une chose impor-
classe moyenne. Elle le doit au moteur Rover très moderne et tante: elle est enfin livrable
à un extraordinaire coefficient de pénétration dans l'air de à bref délai!
0,39.
La Rover, une sportive. Tout à la fois
Après avoir vu combien la Rover peut être sobre, voici Rover 2600, 5 vitesses, Fr. 22 500.-

i kw/cv 1 0 à 100 iv. max. i coupie i d'autres Rover 3500, 5 vitesses, Fr. 27 300.-
Rover sioS;autoSque iiil/157 9> sec 198 km/h lll ium (i^szmkp) chiffres Supplément pour boîte automatique: Fr. 1400.-
Rover2600,5 vitesses 100/136 11.3 sec. 191 km/h 208,9 Nm (21,3 mkp) . Importateur: British Leyland (Suisse) SA, Badenerstrasse 600, 8048 Zurich, tél. 01/5418 20.| Rover2600,automatique [100/136 112 ,2 sec. | 185 km/h |208,9Nm (21,3mkp) | HOn mOlUS Pour les entreprises, l'artisanat et les particuliers: Leyland Multi-Leasing. Renseignements: tél. 01/52 97 20.

PI *yyyyy Suisse Romande: BE/Moutier: Garage Balmer S.A., 32, rue de l'Ecluse/FR/Marly: Emil Frey S.A., Garage de la Sarine/GE/Genève: Autobritt S.A., Rue de l'Ancien Port 4; Keller P., Rue du Grand Pré/JU/Delémont: Carrosserie St. Christophe S.A., Devélier;
^J^^ 5̂̂ 5̂ 5̂  Porrentruy: Vallat P., rte. de Belfort 46/NE/La Chaux-de-Fonds: Gar. Bering & Cie, Rue F. Courvoisier 34/Neuchâtel: Blaser R., City-Garage, Faubourg du Lac 29/Neuchâtel-Peseux: Waser R., Rue de neuchâtel/St-Blaise: Dall'Acqua H., Garage Touring, Rte.de
Neuchâtel 14/VD/Brétigny: Marclay M./Coppet: Keller P., Garage du Port . Route de Suisse/Lausanne: Emil Frey S.A., Garage de la Gare, Avenue de la Gare 45; Amendola A., Avenue de Provence 27; Fontana J., Garage Sport-Auto, Pré du Marché 50/Montreux-Territet: Garage Brumont
S.A., Rue de Chilien 9/Nyon: Emil Frey S.A..Garage Relais-Auto, Rte. de St-Cergue/Romanel: Buchmann H., Garage Racing/Tuileries de Grandson: Spycher F, Route de Lausanne/Vevey: Mathys H., Garage du Clos, Rue du Clos 2/VS/Martigny: Vouilloz J.R, Garage Gulf, Avenu Grand
St-Bernard/Sion: Emil Frey S.A., Rue de la Dixence 83/Visp: Garage St-Christoph , Schnydrig AG, Kantonsstrasse/Zermatt: Schnydrig J., Garage des Alpes.
Ticino: Ascona: Garage Cristallina S.A., Via Circonvallazione 27/Balerna: Pasta T./Bellinzona: Castelli & Castiglioni, Viale Portone 6/Locarno-Muralto: Garage Starnini S.A,,Via Sempione 12/Lugano-Besso: Tecnauto S.A„Via al Ponte 3/Lugano-Cornaredo: Camenlsch R.,Via Chiosso 10.

66608-A
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engage immédiatement ou pour date à convenir

mécanicien
de précision

Travaux intéressants et variés.

Les personnes intéressées sont priées de se présenter ou
de téléphoner au 25 84 44. 73409.0
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Jeune fille 16 ans, cherche place d'apprentissage

d'employée de commerce
Entrée fin août-début septembre.

Adresser offres écrites à CW 648 au bureau du journal.
70642-K-

Universitaire cherche situation comme

collaborateur
technico-commercial

Expérience : traduction technique en électronique actuel-
le (modules, circuits intégrés).
Lignes de production des techniques de traitement des
plaquettes de silicium (industrie horlogère).
Langues : bilingue français-allemand, anglais écrit/parlé.
Bonnes notions italien/espagnol.

Adresser offres écrites à BV 647 au bureau du journal.
67205-D

Pour notre magasin de Neuchâtel, nous cherchons.

VENDEUSE
AUXILIAIRE

Horaire et date d'entrée à convenir.
Faire offres à

CHAINE DE MAGASINS VILLARS S.A.
Route de la Fonderie 2
1700 FRIBOURG
Tél. (037) 82 21 71. 73119 0

Hôtel Central
Peseux

cherche

sommelière
Congé le dimanche.

Tél. (038) 31 25 98.
73162-0

Je cherche une

remplaçante
pour journée
et demi-journée/semaine.

Kiosque Bon-Bar.
Tél. (038) 25 90 30. 70625-O

DU BOIS JEANRENAUD S.A. engagerait une

EMPLOYÉE DE BUREAU
pour son bureau de réception.

Adresser offres manuscrites au bureau
de la Place-d'Armes 5, 2001 Neuchâtel. 70M8-0

Nous engageons

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

spécialisés dans la fabrication de la jauge ou de la
mécanique très précise et soignée.
Conditions d'engagement
et prestations sociales modernes. Horaire libre.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à :
Mécanique de haute précision
CHEVILLAT S. A.
Chemin du Châble 46, 2000 NEUCHÂTEL.
Tél. (038) 33 40 44. 73391-0 Jeune employée

(qui vient de passer avec succès
l'examen de fin d'apprentissage
comme employée d'administration)
cherche place pour le T'ju in 1980,
afin de parfaire ses connaissances de
français. C'est avec plaisir que
j 'attends votre offre.

Regina Bûcher, Brunnacker 305,
4616 Kappel. 73 1150

Maculature en lente
au bureau du Journal

^IWISARl -̂ Verkaufsabteilung

Zur Beratung unserer Kunden und Interessenten und fur den Verkauf von
elektrotechnischen Artikeln in der Westschweiz suchen wir einen jungen,
tuchtigen

Elektro-Fachmann
als Verkaufsberater

Wir wûnschen :
- abgeschlossene Lehre als Elektriker, Elektromechaniker oder FEAM
- kaufmânnisches Flair
- Verkaufs- und Organisationstalent
- perfekte Kenntnisse der franzôsischen und deutschen Sprache in Wort und

Schrift
- Idealalter: 25 bis 35 Jahre.
Wir Bieten :
- intéressantes Verkaufsprogramm
- verantwortungsvolle Tâtigkeit im Aussendienst
- angemessenes Leistungssalër
- Pensionkasse
- angenehmes Arbeitsklima in kleinerem Team.

Gerne erwarten wir Ihren Anruf, intern 41 oder 55, bzw. Ihre Offerte.

Wyser + Anliker. 8052 Zurich
Telefon (01) 301 22 33. Grunhaldenstrasse 41

69819-0

Nous engageons
tout de suite
ou pour date
à convenir

OUVRIER
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.

72047-0

URGENT

cherche pour Payerne

un mécanicien auto
qualifié

Renseignements : tél. (038) 24 21 88.
73169-0

J I Nous cherchons

A , ,  Il 1 PATISSIER
ÂJik QUALIFIÉ
flŒ 1 AIDE-
hPlff VENDEUSE
IIIMÊT AE&OT
hDuIangprie pâliserie tca/rom (038) 25 1321

Place du Marché, 2000 Neuchâtel.
70677-O

Cherchons

RETRAITÉ
au bénéfice du permis poids lourds et
auto pour commissions et convoya-
ges.

Entreprise Gillieron
Courtils 44, Cortaillod.
Tél. 42 36 76. 72175 ^0

Je cherche

coiffeuse qualifiée
ainsi qu'une

coiffeuse
pour fin de semaine.
Places stables et bien rétribuées.
Entrée immédiate ou à convenir.
Se présenter ou téléphoner à
Charles, Coiffure, Grand-Rue 12,
2000 Neuchâtel.
Tél. 25 15 24 - Privé : Tél. 31 34 10.

70632-O

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

Cherche

sommelière
deux jours de
congé par semaine
ou selon entente.

Café du Tivoli
Payerne.
Tél. (037) 61 26 51.

72294-0

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 dans des cas de ce genre, les
ordres et le matériel d'impression
correspondant doivent nous être
tamis 6 jours ouvrables avant la
parution.

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

Café HORTICOLE
Gibraltar 21 - Neuchâtel
cherche tout de suite

SOMMELIERE
REMPLAÇANTE

Débutantes acceptées.
Nourries, logées, bon gain.

Tél. 25 66 44. 73176-0

î S f H  JEm___£ I °rïre une P|ace

V .̂ 5 / d'apprenti (e)
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^̂ frAS^Ar 
case postale 98,

^*B̂  ̂ 2072 Saint-Biaise.
73170-K Tél- f038) 33 22 12-
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A la Maison du Tricot , les meilleurs
modèles Tricosa.
Marque prestigieuse qui d'un rien vous
transforme. Qui , vacances ou travail ,
discrète , sans excès vous habille.

Neuchâtel
20, rue de l'Hôp ital 25 35 2__ 

Parking du Seyon

Lausanne Genève Neuchâtel
La Chaux-de-Fonds Fribourg

73146

La mission de la femme dans notre société
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Conférence du Dr Tournier à la chapelle adventiste

• DEVANT le vaste auditoire qui rem-
plissait la chapelle adventiste, samedi
après-midi, le CPaul Tournier, de
Genève, a fait un exposé remarquable
sur le rôle de la femme dans notre
temps.

L'orateur est remonté aux sources
même de l'humanité. La création de nos
premiers parents, à l'image de Dieu,
homme et femme, atteste déjà la com-
plémentarité des éléments du couple
humain. Des précisions du deuxième
chapitre de la Genèse, soulignent enco-
re le même aspect du problème.
L'homme a besoin d'une aide... Que
ferait-il sans elle ?

Dans l'antiquité et chez les Romains,
le rôle du rrpater» est généralement
souligné. Mais , l'homme n'a pas
demandé l'avis de la femme pour pren-
dre cette décision ! Au Moyen âge,
contrairement à ce que l'on pense
souvent, on laisse à la femme le droit de
régner, d'hériter, et même d'ouvrir une
échope sans l'accord de son mari. C'est
à partir de la Renaissance, et cela
pendant trois longs siècles, que la
femme est réduite au silence.

ANIMUS ET ANIMA !

Young, psychologue du siècle der-
nier, déclare que l'homme possède un
«a ni mus», ensemble de vertus mascu-
lines : raison, logique, esprit scientifi-
que, technique, rationalité, qui doivent
se retrouver en position secondaire
chez la femme. La femme de son côté
est dotée d'un «anima », fait de sensibi-
lité, de finesse, d'intuition, de senti-
ment. Cet n anima » devrait opérer aussi

chez l'homme pour le rendre plus
sociable, plus tendre. Il y a interdépen-
dance entre ces éléments. Leur union
parfaite n 'amènerait-elle pas le vrai et
authentique bonheur ?

Puis le D'Tournier s'est dressé contre
la vanité, l'égo'isme et l'orgueil de
l'homme qui veut tout garder pour lui,
qui a tiré la couverture de son côté. La
femme eh est réduite à lutter contre
l'homme avec les armes de ce dernier,
et c'est dommage. Elle a besoin de
compréhension et de tendresse et se
trouve souvent déçue de ce côté. Il arri-
ve aussi que l'homme lui-même en soit
privé, et assoiffé.

LE CHRIST

Le D'Tournier cite une étude profon-
de de Françoise Dolto qui révèle la place
qu'ont occupée les femmes dans le
ministère du Christ. Le Maître les a
prises au sérieux, les a écoutées, leur a
répondu. A la Samaritaine, il parla de la
source de l'eau vive, il révéla son
authenticité par des déclarations saisis-
santes (Jean 4). Il se penche sur Marie la
pécheresse, sur sa sœur. C'est toujours
avec respect qu'il s 'adresse à sa mère.
Aux fem mes groupées autour de sa
croix, il révèle des joyaux inestimables.

Dans ses développements sur les
effets de la grâce, l'apôtre Paul va
jusqu 'à affirmer qu 'en Christ, «il n'y a
plus ni homme ni femme. Vous êtes
tous un en Jésus-Christ» (Galates
3:28). C'est un nivellement à la hauteur
du Seigneur, un rapprochement par le
grand amour de Dieu. On comprend
alors le hien-fondé des conseils de Paul

aux époux : «L'homme est le chef de la
femme» pour «l'aimer et se livrer pour
elle » (Ephésiens 5:23, 25). Par un
amour allant jusqu 'à la sublimation, les
époux parviennent à une harmonie
équilibrée et heureuse.

LA FEMME A-T-ELLE BESOIN
D'UN CHEF ?

Or, proclame le D' Tournier, la femme
a besoin d'un chef sur qui elle puisse
compter pour lui assurer subsistance et
protection, qui soit à même de prendre
des décisions pour l'ensemble de la
famille. Cela, bien sûr, n'empêche pas le
dialogue entre époux. La femme voit
souvent un autre côté de la pièce et son
avis n'est pas à dédaigner.

Le conférencier, mis en confiance,
révèle des bribes de son «anima», en
rappelant certains faits de son enfance,
de sa jeunesse, de sentiments féminins,
dans une vie pourtant virile.

La femme a pour mission de «guérir»
la civilisation moderne par sa bonté, sa
douceur, par un amour plein de ten-
dresse et de dévouement. A vec seule-
ment 56% de la force musculaire de
l'homme, ia femme peut beaucoup pour
l'humanité, et cela sans abandonnerses
prérogatives les plus nobles.

En répondant à plusieurs questions
de ses auditeurs, l'orateur a tiré les
conclusions de tout son discours. Il a
donné à l'Evangile la place qui lui
revient pour rendre l'homme et la
femme à même de s 'aimer et de
s'entraider pour leur plus grand
bonheur et pour celui de ceux qui les
entourent. Ch.-E. C.

Concert de l' «Helvetia » à Saint-Biaise
La fanfare « L'Helvétia » d'Hauterive •

Saint-Biaise - Marin-Epagnier s'est présen-
tée, l'autre soir, lors de sa soirée-concert , à
l'auditoire du Centre scolaire de Vigner ,
sous un jour vraiment nouveau. Les audi-
teurs, venus très nombreux, ont découvert
une fanfare imposante, jeune et d'un
niveau musical élevé. C'est, en effet, quel-
que 60 musiciens - dont plus de la moitié
âgés de moins de vingt ans - qui, sous la
direction de Roland Borloz, ont offert un
concert qui avait, parmi beaucoup d'autres
qualités, celle d'être varié à souhait. Avec
un brio tout particulier, la fanfare a exécuté
trois marches : celle dite du «conseiller
fédéral Bonvin», la marche «Georgia Girl»
ainsi que celle de la fête zurichoise du
Sechselauten. Elles firent grande impres-
sion. Elles mirent en évidence toute la
maîtrise des musiciens. « L'Helvétia », avec
raison, aime aussi les morceaux d'un réper-
toire plus fantaisiste. Aussi la polka avec les
trompettes Roland Borloz et Jacob Kressig,
le morceau intitulé «Amazing grâce» pour
fanfare et... cor des Alpes ne manquaient-ils
pas d'étoffe.

UNE RÉVÉLATION

Une révélation attendait encore le public.
La batterie ang laise de « l'Helvetia » est son
véritable fer de lance : dix tambours et deux
grosses caisses sont placés sous l'experte
direction du chef-tambour Jean-François
Kummer. Il ne manqua , d'ailleurs , pas de
rendre hommage à un tambour qui a
marqué les fanfares neuchâteloises :
M. Alphonse Monnard. Il perpétua auprès
de jeunes l'envie de jouer de cet instru-
ment. La batterie interpréta « Bonjour
Saint-Biaise » écrit par Alain Petitpierre, le
directeur des «Armourins» de Neuchâtel,
«Union romande» et « In HollandseGewes-
ten». Tant de forts roulements firent crain-
dre l'apparition de lézardes aux murs du
centre scolaire de Vigner déjà si sensible
aux pluies battantes...

M. Heinz Aeschimann, président de
«l'Helvetia» félicita douze musiciens pour
leur parfaite ponctualité. Il remit deux
diplômes de membre d'honneur. Le
premier fut décerné à M. Eric Hàhni, qui fait
partie de la société depuis 1938. Domicilié

au Landeron, il a parcouru une distar.ee
égale à celle du tour de la terre pour se ren-
dre régulièrement aux répétitions de
Saint-Biaise ! Le second fut attribué à
M. René Engel père, ancien président de
commune, qui marque un appui indéfecti-
ble à la société. Le directeur, qui quitte la
société, après sept ans de services très
appréciés, fut aussi chaleureusement

remercié tout comme une douzaine de
membres honoraires qui apportent une
aide tangible à « l'Helvetia ». Roland Rolaz,
homme-orchestre vaudois, assurait le lien
entre les morceaux interprétés par
«l'Helvetia». Il se dépensa beaucoup pour
arriver au même niveau que celui de la
fanfare. Il ne put, cependant, l'atteindre,
même en se donnant de la peine... C. Z.

Prochaine séance du législatif de Bôle
De notre correspondant :
Le Conseil général de la commune de

Bôle est convoqué pour le lundi 31 mars à la
grande salle de la maison de commune
avec à l'ordre du jour/deux demandes de
crédit dont la plus importante consiste à un
crédit de 195.000 fr. pour la mise sous câble
d'une partie du réseau aérien électrique.
Ces travaux seront effectués en paralèlle
avec l'installation du téléréseau. Un crédit
de 45.000 fr., permettra la liaison du réseau
d'eau à celui du réseau de la commune de
Colombier au Chanet direction Cottendart.
Cette liaison est intéressante pour l'ensem-
ble de la population à qui des réductions
d'eau pourraient être évitées et, encore en
cas de catastrophe de l'aqueduc d'alimen-
tation de Neuchâtel, de pouvoir bénéficier
d'un minimum d'eau par l'intermédiaire
des puits de Colombier.

Un crédit de 32.000 fr. est sollicité au
législatif pour permettre d'établir, par une
maison spécialisée, un relevé et un contrôle
du réseau de distribution de l'eau.

Toutes les dépenses envisagées ainsi
que la couverture des travaux en cours

d'exécution et futurs, la construction du
téléréseau nécessitent des investissements
que nous ne pouvons couvrir sans avoir
recours à un emprunt.

Le Conseil communal estime qu'il est
nécessaire de s'assurer de capitaux néces-
saires et de pouvoir en disposer le moment
venu et aux meilleures conditions. Une
offre a été retenue émanant de l'Union de
banques suisses et dont les conditions sont
celles analogues faites l'année dernière,
sauf que le taux est plus élevé soit 4%% ,
taux fixe pour S ans. Un emprunt de
800.000 fr. est envisagé.

Il sera demandé au Conseil général
d'accepter le plan d'alignement partiel du
folio 2 actuellement à l'étude. Il s'agit de
permettre l'accès aux terrains de deux pro-
priétaires situés entre la rue des Longs-
champs et le chemin de la Solitude, ce qui
donnera la possibilité de créer une route de
5 m de large pour desservir ces terrains.

Son tracé emprunte le sentier du Ministre
au nord de la rue des Longschamps. Ce cas
est semblable à celui qui s'est présenté
dans le secteur sud du sentier du Ministre.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
a donné un de ses meilleurs concerts

• C'ES T devant une salle de musique
joliment remplie que l'OCN s 'est
présenté dimanche après-midi sous la
direction du toujours vert et dynamique
Ettore Brero, son chef titulaire. Le suc-
cès qu'a connu ce concert est dû en
grande partie à la direction parfaite du
maître qui sait tirer de son ensemble
une qualité sonore toujours aérienne et
nuancée où les différents plans de
l'architecture sont mis en valeur par une
distribution très fine des accents et des
entrées.

On le voit, Ettore Brero compte parmi
les musiciens les plus sensibles et il
bénéficie d'un métier accompli dont il
use avec une rare élégance. Il est tout
aussi à l'aise dans les divers styles et
accompagne souplement le soliste.

Ce dernier devait rehausser l'excel-
lent spectacle de l'OCN par son jeu atta-
chant. Thomas Demenga, violoncel-

liste, fut une découverte pour les audi-
teurs de cette fin d'après-midi. Ce jeune
artiste possède une sonorité douce et
puissante tout à la fois, et une aisance
complète dans son jeu d'archet. Sa
musicalité semble devoir s 'affirmer
encore, et l'on aimerait l'entendre dans
des œuvres plus importantes que celles
de Vivaldi et Filtz. Dans ces deux pages
nous avons apprécié l'extrême légèreté
des traits et le phrasé souple et nuancé
de l'artiste qui fut largement applaudi et
bissé.

Excellente tenue de l'orchestre qui a
loué avec une étincelante netteté les
délicats mouvements du Divertimento
en ré KV 136 de Mozart où s'est affirmé
le sens de la grâce que possède Ettore
Brero. La partition qui devait retenir le
plus notre attention était celle de
H. Genzmer, auteur contemporain
allemand inconnu chez nous et dont le

titre est «Sinfonietta pour orchestre ».
Cette œuvre est construite avec un
métier parfait qui sait souligner son
discours habilement par un usage raffi-
né du contrepoint. Les idées, si elles ne
sont pas toujours originales, reflètent
pourtant un tempérament sérieux et
dynamique. Jolie découverte qu 'a fait là
Ettore Brero et qui nous invite à décou-
vrir plus en avant cet auteur.

Après l'insignifiant concerto pour
violoncelle de Filtz qui fut enlevé de
main de maître par Thomas Demenga,
l'OCN terminait avec la «Kinder-Sinfo-
nie» soi-disant composée par Haydn.
En dehors de l'apparition inopinée de
crécelles, coucous et autres trompes
d'enfants, cette page propose une
musique indigente dont seul le père de
Mozart devait avoir le secret... Heureu-
sement que l' orchestre a été particuliè-
rement bon. J.-Ph. B.

Au législatif de Colombier
Lors de sa séance du 27 mars , le Conseil

généra l de Colombier devra se prononcer
sur trois arrêtés , soit une proposition de
dézonage, deux emprunts de 500.000 fr., le
premier auprès de la BCN et le second
auprès de la Caisse de pensions de l'Etat.

Le Conseil communal propose le dézo-
nage d'un secteur situé au lieu dit « Les
Chézards », comprenant des terrains pro-
priété de l'Etat de Neuchâtel et de
M. P. Ducommun, qui sont affectés actuel-
lement en zone correspondant à la
construction d'habitations de moyenne
densité. La configuration de ce lieu a été
passablement modifiée par la construction
de la N5. Ces terrains étant actuellement
délimités au sud par l'ancienne route natio-
nale et au nord par l'autoroute, il n'est plus
possible de construire des maisons d'habi-
tation dans des conditions acceptables.
L'exécutif suggère d'affecter ce secteur en
zone de petite industrie, proposition
accueillie favorablement par les propriétai-
res concernes.

Les crédits votés par le Conseil général
depuis le début de la législature 1976-1980
et qui doivent être couverts par des
emprunts à contracter sont la réfection et
l'amélioration des locaux du Cercle,
l'aménagement de la partie inférieure du
chemin des Ruaux, la réfection du chemin
de Torgueil, la réfection intérieure du collè-
ge des Vernes , l'aménagement de la route
Belle-Vista et du réseau électrique du
chemin de Planeyse, l'équipement de la
route du Creux-du-Sable en gaz et électrici-
té, la pose d'un câble électrique route
Sombacour - avenue de la Gare et l'équi-
pement au lieu dit «A Préla » à la suite de la
construction d'une succursale des Coop.
D'autres travaux sont prévus et le solde des
crédits à couvrir par emprunts se monte à
1.092.200 francs. On a utilisé des crédits
bancaires pour payer une partie des
travaux déjà engagés, ceci pour éviter
d'emprunter durant l'exercice 1979. Il y a
lieu maintenant de rembourser la dette flot-

tante de la commune qui se montait à
515.137 fr. 40 au 31 décembre dernier et
d'assurer le financement du solde des
travaux ayant fait l'objet de crédits par un
emprunt de 1.000.000 francs.

Le Conseil communal a pris de nombreux
contacts et obtenu un certain nombre
d'offres de prêts. Parmi celles reçues , il a
retenu celles de la Caisse de pensions de
l'Etat de Neuchâtel et de la BCN.

Bevaix : trois crédits accordés par le législatif
De notre correspondant :
Le Conseil général de Bevaix a siégé

récemment sous la présidence de
M. Frédéric Gaschen, en présence de
37 conseillers et du Conseil communal au
complet. Le procès-verbal de la séance du
30 novembre 1979 est accepté à l'unanimi-
té.

Une demande de crédit de 65.000 fr. est
faite pour l'aménagement extérieur de la
grande salle. Il s'agit en fait de terminer la

, partie nord. Aucune question n'est posée à
ce sujet et le crédit est accepté par 33 voix
contre trois.

Un deuxième crédit de 115.000 fr. était
demandé pour la réfection de la ciblerie. Y
a-t-il urgence demanda M. F. Walther
(rad.) ? La réponse lui fut donnée par le lieu-
tenant-colonel Petitp ierre, officier fédéral
de tir: si ces travaux ne sont pas exécutés
rapidement, l'exploitation de la ligne de tir
devra être suspendue, voire interdite. Fina-
lement cette demande de crédit est accep-
tée par 34 voix sans opposition.

RÉFECTION D'UN CHEMIN
Un troisième crédit de 25.000 fr. était

demandé pour la réfection du chemin des
Saules. Deux questions ont été posées :
pourquoi les déblais ont-ils été évacués à
l'ouest de la Pointe du Grin? Pourquoi ce
crédit n'a-t-il pas été englobé dans celui qui
concerne la réfection de tout ce secteur du
bord du lac? M. G. Tinembart, conseiller
communal, a répondu que ces déblais per-
mettaient de consolider les accotements de
la route et étaient déposés près du chantier.
Il admet d'autre part que le crédit aurait dû
être englobé dans celui voté le 7 septembre
1979.

Il s'agissait ensuite de nommer une
commission de trois membres pour l'étude
d'un téléréseau. Ont été nommés M. Fran-
çois Walther (rad.), M. Denis Clerc (lib.) et
M. Francis Fornerod (soc), par32 voix sans
opposition.

Un membre du législatif s'est tout de
même étonné que l'on nomme une telle
commission à moins de deux mois de la fin
de la législature.

CENTRE SECONDAIRE

Après que M. François Walther eut
apporté quelques précisions sur le règle-
ment du Centre scolaire secondaire Béro-
che-Bevaix, il est approuvé par 32 voix
contre une.

Le Conseil communal proposait l'intro-
duction d'un article 13 bis dans le règle-
ment général de la commune, relatif au
remboursement par la commune aux partis
des frais d'impression des bulletins de vote,
pour autant que le parti ait obtenu au moins
5% des suffrages. Cette adjonction est
acceptée par 35 voix sans opposition.

L'exécutif fait ensuite les communica-
tions suivantes: M. Kaltenrieder, président
du Conseil communal, présente un rapport
très précis sur le projet de péréquation
financière intercommunale. Bien que les
chiffres soient favorables, déclare-t-il ,
l'exécutif s'oppose à ce projet. Les porte-
parole des trois partis affirment également
que leurs partis s'opposent à ce projet. Le
président de l'exécutif informe ensuite le

législatif sur les points suivants : une fidu-
ciaire a contrôlé les comptes de l'exercice
1978, qui ont été trouvés parfaitement en
ordre ; un questionnaire, concernant un
abonnement commun aux CFF, TN, et BBB
a été envoyé à toute la population.

À LA TUILLERETTE

M. Pichter renseigne le législatif sur les
travaux dans le secteur de la Tuillerette.
Afin qu'un chemin puisse être construit
dans ce secteur, onze propriétaires avaient
été consultés; quatre ont donné leur
accord, sept se sont opposés à cette
construction. L'exécutif, ne voulant pas

recourir à l'expropriation, ce chemin ne
sera donc pas construit.

Dans les divers, plusieurs points ont été
abordés: le balisage de la Pointe du Grin (il
sera répondu à cette motion lors de la pro-
chaine séance), le lancinant problème du
plafond de la grande salle, l'aménagement
des abords bientôt désertiques de la
maison du docteur, la construction d'arca-
des dans le centre du village, le moment de
l'arrivée du téléréseau à Bevaix, le pro-
blème de la propriété du Moulin, l'aména-
gement du terrain de sports, pour ne citer
que les plus importants. L'exécutif a
répondu à ces diverses questions.

La dernière séance dé la législature a été
fixée au vendredi 25 avril. St.

Forum libéral au Landeron
VIE POLITIQUE

De notre correspondante :
Les libéraux du Landeron ont convié

récemment la population à un foru m public.
Une soixantaine de personnes ont suivi avec
intérêt les exposés présentés. M. Maurice
Girard , conseiller communal , directeur des
travaux publies , traita le premier sujet «Som-
mes-nous perdus à l'extrémité du canton» ,
pour aboutir à une conclusion négative car
Le Landeron représente non seulement un site
et un potentiel habitat , mais une qualité
humaine , politi que , culturelle , à même de
rayonner au travers du canton.

M. Schaller , président du Conseil commu-
nal , directeur des finances , définit ensuite la
position des libéraux du Landeron farouche-
ment opposés à la péréquation financière
considérée comme un encouragement à
l' endettement et à la mauvaise gestion , ne
tenant pas compte des efforts consentis par
l'initiative privée spécialement importante au
Landeron.

M1™ Mireille Feltin-Biétry développa le
thème de la nécessité des partis politiques dans
une commune. On trouve aujourd'hui au sein
des princi paux partis , un éventail de profession
permettant à chaque corporation d'être repré-
sentée , garantissant ainsi une gestion commu-
nale plus saine que lorsque des représentants
d'une même tendance politique ou d'une liste
commune siègent au législatif et à l'exécutif.

M. Maurice Girard en parlant des investis-
sements planifiés impressionna l'assistance par
l'importance des chiffres cités. Faire l'inventai-
re des tâches ne signifie pas tout réaliser à la
fois ni même tout réaliser. Cela permet au
contraire de prati quer un choix approprié aux
exigences du futur.

C'est M. Charles Girard , président du
Conseil général , qui présenta le dernier sujet
particulièrement cher au cœur des Landeron-
nais puisqu 'il s'agissait de « retirer nos enfa n ts
de Cressier et construire au Landeron ». Dès le
mois de septembre , Le Landeron souffrant de

manque de classes avait préféré envoyer les
enfants du cycle pré professionn el à Cressier , ce
qui permettait de reporter des travaux impor-
tants. A la lecture des comptes , cependant , la
commune doit revoir sa position car si elle a
largement joué le jeu de la régionalisation ,
cette coopération nécessaire lui a coûté , et on
ne lui accorde aucune compétence sur une
facture de 400.000 francs.

M. Michel Mallet , président du parti libéral
du Landeron , présenta ensuite les candidats
aux élections communales. La liste définitive
sera publiée dans le courant du mois d' avril.
Une sympathi que verrée termina cet intéres-
sant forum.

Piéton en danger
Correspondances

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

« Monsieur le rédacteur en chef,
Je me réfère à la parution dans votre

journal du 13 mars dernier d'un article
relatant un accident de la circulation
(« Un enfant projeté à 15 mètres !»).

Un enfant de Neuchâtel, se rendant à
l'école, a été renversé par une voiture et
projeté à 15 m alors qu 'il se trouvait sur
un passage de sécurité. L'enfant a été
sérieusement blessé.

C'est la seconde fois en qelques mois
qu 'un enfant est atteint sur un passage
de sécurité (un autre accident a eu lieu à
l'entrée de Saint-Biaise il y a quelques
mois et a provoqué la mort de l'enfant).

J'exprime par ces lignes l 'indignation
et la crainte d'un certain nombre de
parents devant de tels faits. Parmi les
piétons, les enfants et les personnes
âgées sont les plus exposés à ce genre
d'accidents. N'ont-ils plus la possibilité
de circuler dans nos localités ? Il est
urgent que des mesures soient prises
pour assurer une protection efficace des
piétons.

En vous remerciant de l'attention que
vous accorderez à ces lignes et de l 'écho
que vous voudrez bien leur donner, je
vous présente. Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments les
meilleurs. c/ Borg/ r F Reymond

et F. Bauer-Landry,
Neuchâtel. »

(c) Des délibérations du groupe radical
d'Auvernier , la liste des candidats aux pro-
chaines élections communales les 10 et 11 mai
se présente comme suit : M™" Jeannine Belle-
not secrétaire ; Dominique Humbcrt-Droz
ménagère ; Catherine Korde commerçante;
Lucienne Quillerat emp loyée de bureau;
MM. Emile Amstutz professeur , conseiller
communal ; Willy Buthey peintre en bâtiment ;
Charles-Arnold Dubois économiste; Gilbert
Freymond fonctionnaire CFF ; Claude Godet
officier-instructeur; Henri-Alexandre Godet
encaveur; Jean-François Henrioud officier-
instructeur; Ernest Isenschmid propriétaire-
viticulteur , conseiller communal ; Jean-Louis
Isler hôtelier , conseiller général ; Reynold
Jaquet ingénieur ETS, conseiller général ; Pier-
re-Michel L'Eplattenier expert-comptable
ASE; Jean-Claude Robert fondé de pouvoir ,
conseiller général ; Jean-Claude Ryf f ingénieur
EPFZ ; Rolf Sailer directeur-administratif;
Werner Schneider employé technique , conseil-
ler général.

Auvernier :
liste radicale

La nouvelle grande salle de Bevaix était
trop petite pour recevoir un nombreux
public venu assister à la soirée du choeur
d'hommes. Un spectacle bien préparé qui
prenait l'aspect d'un festival à la gloire de la
vigne et du vin. En premier lieu, il faut félici-
ter le président M. Pierre Pochon qui fut
l'auteur, l'animateur et le commentateur de
cette création pour laquelle le public ne
ménagea pas ses applaudissements tout au
long de la soirée.

En première partie, le chœur d'hommes
exécuta plusieurs chants sous la direction
de M. Frochaux et le chœur d'hommes
d'Auvernier vint également sur scène sous
la direction de M. Pahud. Au cours de la
seconde partie, tour à tour récitants, chan-
teurs et musiciens mirent en évidence les
joies, les peines et les préoccupations du
vigneron ceci dans un magnifique décor
représentant le vignoble de Bevaix, de
l'Abbaye à la Pointe-du-Grin.

Toutes les saisons y passèrent avec les
deux chœurs présents, les élèves de la clas-
se de M. Christen représentant les ceps et
chantant les saisons ainsi que la «Musca-
de» groupe des jeunes de la fanfare de
Bevaix sous les ordres de M. Bornand.

Puis, M. Louis Tinembart, vigneron, qui
fête cette année ses 84 ans, et M. Paul Nico-
let, pour 50 ans de fidélité au chœur
d'hommes de Bevaix, furent fleuris.

Soirée
du chœur d'hommes
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Assemblée du Conseil social de Neuchâtel
Vers la prochaine ouverture d'un foyer pour isolés

Le Conseil social de Neuchâtel, qui
regroupe les œuvres officielles et privées, a
siégé hier sous la présidence de
M. Sam Humbert. A son ordre du jour figu-
rait notamment un rapport de M. Francis
Triponez sur le développement des soins à
domicile donnés, sous la direction d'une
infirmière en santé publique, par une équi-
pe travaillant de façon très harmonieuse.
Ce service qui ne traite que des cas médi-
caux permet entre autres multiples tâches
de donner une assistance à des personnes
touchées par le cancer.

Mme Jacqueline Bauermeister donna
ensuite des informations utiles concernant
le besoin sans cesse en augmentation
d'auxiliaires non diplômées qui seront
appelées désormais «aides au foyer». Ces
dernières sont de plus en plus demandées
auprès des personnes âgées.

M™ Bauermeister passa ensuite à la
«Maison Claire ». Cette école romande
d'aides familiales qui reçoit des élèves des
cantons de Neuchâtel, Berne, Jura, Vaud et
même Genève vient enfin d'être reconnue
par les cantons intéressés qui acceptent
donc de la subventionner. Actuellement
14 jeunes filles suivent ses cours, ce qui est
un maximum étant donné les structures
pédagogiques actuelles.

Enfin, ce fut au tour de M. Sam Humbert
d'informer l'assistance sur le «Fo yer 44». Il
s 'agit d'un foyer pour isolés devant permet-
tre à des hommes et des femmes dému-
nies, sans moyens, sans famille, sans amis,.
de trouver un accueil temporaire leur per-
mettant de recevoir, outre un abri, un peu
de chaleur humaine facilitant une réinser-
tion sociale.

Les locaux de ce foyer ont été mis à
disposition par la Fondation de Clos-Bro-
chet et l'argent nécessaire, soit 50.000 fr. a
pu être trouvé grâce ' des dons provenant
principalement de milieux privés. L'ouver-
ture du «Foyer 44», qui comprend une
dizaine de chambres, aura lieu au début
avril prochain. Son budget est très serré et
le comité d'action n'est pas au bout de ses
soucis financiers.

Lors d'une discussion générale, il fut
abordé la question de l'éventuel accueil
d'urgence dans ce foyer de femmes battues
qui ne sauraient où se réfugier ailleurs. Ce
problème qui mérite la plus grande atten-
tion sera approfondi par le comité d'action.

J.-M. R.

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION
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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) :
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De notre vivier d'eau de mer :

LANGOUSTES ¦ HOMARDS VIVANTS

Nos spécialités de cuisine nouvelle :

NIDS DE BOLETS
AUX ŒUFS DE CAILLES

MAGRE T DE CANARD AU POIVRE VERT
MÉDAILLONS DE VEAU

; SUR LIT DE POIREAUX
COFFRET DE RIS DE VEAU

AUX CHANTERELLES
TURBOT/N AUX ÉCREV/SSES
LOUP DE MER AU FENOUIL
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Dombresson-Villiers: à la caisse Raiffeisen \¦ ¦

CHRONIQUE DU VAL-DE-RUZ

De notre correspondant :
La caisse Raiffeisen de Dombresson-Vil-

liers a tenu à la fin de la semaine dernière au
collège de Villiers, son assemblée générale
ordinaire sous la présidence de M. Marcel
Monnier. Celui-ci, dans un exposé détaillé a
parlé de la situation économique suisse et
de celle de la caisse locale.

Le climat économique suisse, affirme
M. Monnier, peut être estimé de façon
plutôt optimiste grâce d'une part à la stabi-
lisation des cours de change et à la dépré-
ciation du franc qui en est résultée et,
d'autre part, à l'amélioration de la situation
économique dans quelques pays acheteurs
de nos produits. En ce qui concerne de
nombreuses entreprises suisses éprouvées
par la récession, cette évolution est parve-
nue à renforcer notablement leur capacité
concurrentielle internationale, les plaçant
dans des conditions plus favorables quant à
l'entrée de commandes, au chiffre d'affai-
res, aux réserves de travail et à la produc-
tion.

Depuis l'année dernière, poursuit
M. Monnier, alors que la surévaluation du
franc causait de très sérieux soucis, le ren-
chérissement est devenu notre principal
problème. De fait l'indice des prix a
augmenté de 5% en chiffre rond en 1979.

Il est à craindre que nous connaissions
une nouvelle période d'inflation, à laquelle,
après des années d'extrême stabilité, il ne
sera guère agréable d'être confrontés.
S'agissant du crédit, la conjoncture a souri
aux acheteurs durant l'année écoulée, ce
qui veut dire que les débiteurs ont été en
position avantageuse.

En conclusion, M. Monnier déclare que si
la politique de crédit doit tenir compte, dans
l'intérêt de la sécurité, de certaines limites
imposées à l'ensemble des quelque 1200
instituts Raiffeisen de Suisse, les perspecti-
ves de développement doivent être consi-
dérées comme bonnes.

LES COMPTES

C'est la gérante, Mmo Monique Amez-
Droz qui a présenté et commenté les comp-
tes de l'exercice 1979. L'augmentation des
dépôts du public se trouve confinée dans le
chapitre de l'épargne qui accuse un apport
d'environ 40.000 fr., malgré le taux relati-
vement bas, alors que pour les obligations
seule une augmentation de 6000 fr. appa-
raît contre 90.000 fr. en 1978. Les réserves
de liquidité à la banque centrale attei-
gnaient au 31 décembre dernier la somme
de 143.000 francs. Le bilan, lui, atteint la
somme de 1.180.824 fr. ; il est en augmen-

tation de 70.000 fr. par rapport à 1978. Au
passif l'épargne figure pour 924.632 fr. 50.
Au compte de caisse l'épargne figure pour
175.550 fr. 50. Enfin signalons que le
compte d'exploitation indique une
augmentation du bénéfice de 1400 fr.,
lequel a passé à 4555 fr. 50 à la fin de
l'année dernière. Il a été versé à la réserve
qui se monte à 27.745 fr. 60.

DÉCHARGE DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE

M. Claude Vaucher, au nom du conseil de
surveillance, relève l'excellente tenue des
comptes et la bonne gestion du comité de
direction. Il propose d'allouer un intérêt de
5% aux parts sociales et de donner
décharge aux responsables de la caisse.
M. Vaucher est satisfait de souligner que
les tâches incombant aux membres diri-
geants de la caisse Raiffeisen croissent
d'année en année. Nous apprécions, dit-il à
sa juste valeur le souci de l'Union suisse et
de notre fédération régionale d'améliorer
sans cesse la formation des gérants et des
membres des comités de direction et des
conseils de surveillance en organisant
régulièrement des séminaires et des cours
de perfectionnement et d'instruction.

Les comptes et les différents rapports
sont ensuite adoptés à l'unanimité.
M. Charles Maurer, qui a été pendant
12 ans membre du comité de direction, a
démissionné de ses fonctions. Il a été rem-
placé par M. Marcel Perrenoud, de Villiers.

A. S.

A la commission générale de l'hôpital de Fleurier
VAL-PE TRAVERS

De I un de nos correspondants :
Pendant 106 ans, conformément aux statuts, la commission générale de l'hôpital de

Fleurier avait toujours été présidée par un membre de la famille du principal fondateur , feu
M. Edouard Vaucher-Luya, dit de Mulhouse. Or, en 1967, faute de descendant « papable »
de la première dynastie, la tête de l'organe législatif de l'établissement hospitalier f leu ri-
san fut confiée à M. Philippe Jéquier-Mayor. Encore très actif à la présidence de la fonda-
tion des homes pour personnes âgées de Fleurier et de Buttes, M. Jéquier vient d'aban-
donner le timon de l'hôpital que la commission, réunie récemment, a transmis à l'unanimi-
té à un homme jeune et dynamique, M. Denys Minder , gérant de la succursale locale de
l'Union de Banques Suisses.

Mais cette passation de pouvoir ne fut
pas le seul objet à l'ordre du jour des récen-
tes assises annuelles de la comission géné-
rale, auxquelles assistait M. Léo Roulet,
observateur de l'hôpital de Couvet et vice-
président du comité unique de gestion de
l'Unité hospitalière du Val-de-Travers en
cours de gestation.

TROIS FAITS MARQUANTS

Après une méditation du pasteur Fran-
çois Jacot et l'appel qui fit constater la
présence de 26 membres, le président sor-
tant salua le nouveau représentant du
Conseil communal de Fleurier, M. Michel
Niederhauser, qui a succédé à M. André
Junod, nommé président-directeur de
l'Unité hospitalière. En guise de préambule
aux rapports statutaires, M. Jéquier a rap-
pelé trois faits marquants de l'exercice
écoulé: les 25 ans d'activité à l'hôpital de
Fleurier du D" Marc Bonnant, chef du servi-
ce de chirurgie ; le départ en retraite de
sœur Yvonne Charlier, directrice de l'hôpi-
tal pendant 29 ans; et le décès, à l'âge de
96 ans, du D" Edouard Leuba, président
d'honneur de la commission générale, qui
fut médecin et chirurgien en chef de l'hôpi-
tal pendant 40 ans.

Dans son rapport concernant le service
de chirurgie, le De Marc Bonnant a d'abord
rendu hommage à son prédécesseur , feu le
D'Leuba, qui fut un des pionniers de
l'évolution des techniques médicales au
Val-de-Travers ; il a aussi dit sa reconnais-
sance à sœur Yvonne Charlier, dont il a
relevé l'« autorité nuancée de sagesse et de
tolérance, la bienveillance et la discrétion»,
ainsi qu'à M"" Berthe Diacon, gouvernante
depuis 1932, et à Mlle Freund, infirmière-
chef de son service en 1978-1979.

Puis il a donné connaissance des résul-
tats numériques du service de chirurgie
en 1979: 427 malades hospitalisés;
8680 journées de malades ; 20,35 jours de
durée moyenne d'hospitalisation; 660
patients recourante des soins ambulatoi-
res; 668 interventions chirurgicales. Enfin,
le D'Bonnant a insisté sur l'évolution de la

technique des narcoses qui a poussé
l'engagement d'anesthésistes spécialisés
et à l'achat d'un appareil Carba, d'un moni-
teur cardiaque et d'un appareil automati-
que de respiration assistée.

STATISTIQUE

Quant au D'Walter Rutz, chef du service
de médecine, il a établi la statistique suivan-
te: 309 malades traités ; 10519 journées de
malades; 34.04 jours de durée moyenne
d'hospitalisation (25,25 pour les cas non
chronique) ; 82 % de taux d'occupation des
35 lits du service. Les principales affections
ont été: maladies de l'appareil circulatoire
(220 cas), troubles mentaux (105 cas),
maladies de l'appareil digestif (65 cas),
maladies endocriniennes, de la nutrition et
du métabolisme (58 cas), maladies de
l'appareil respiratoire (50 cas), etc.

Dans l'ensemble des cas, le D'Rutz a eu
recours à la collaboration du service médi-
co-technique et de physiothérapie de
l'Unité hospitalière (siège à Couvet). La
formation continue du personnel soignant
a bénéficié non seulement des colloques
déjà classiques du jeudi matin, mais encore
de la collaboration désintéressée de
plusieurs laboratoires pharmaceutiques
qui ont mis à disposition des films, égale-
ment visionnés par d'autres médecins de
Fleurier, par les infirmières visiteuses du
Vallon et par le personnel soignant de
l'hôpital de Couvet.

A retenir aussi l'organisation par le
Dr Rutz, le 28 juin 1979, d'une séance scien-
tifique pour la Société neuchâteloise de
médecine, séance qui permit la présenta-
tion de cas vécus dans la pratique de l'hôpi-
tal fleurisan.

Etabli par MM. Jean Hûgli, président,
André Junod, directeur et Jean Monot,
secrétaire, le rapport du comité administra-
tif signale l'établissement, pour l'exerci-
ce 1980, d'un budget commun aux deux
hôpitaux du district, de même que l'élabo-
ration d'une comptabilité analytique à
ouvrir pour le même exercice. Le manque
premanent de personnel suisse diplômé a
contraint le comité à engager du personnel
étranger, notamment dans le secteur des
soins. Le nombre total des journées de
malades s'est élevé à 19.137 et le taux
d'occupation des lits à 68,99% pour
732 malades traités. Les cas ambulatoires
ont été en constante augmentation.

FINANCES

Sur le plan financier, le résultat de l'exer-
cice a été très favorable, puisqu'une
économie de 349.000 fr. a été réalisée sur
les prévisions budgétaires. Néanmoins,
diverses améliorations ont pu être appor-
tées aux immeublés et aux équipements:
dernière étape de la réfection de la toiture ;
installation de dispositifs de défense contre
l'incendie ; achat d'un nouvel appareil
d'anesthésie et de lits électriques. Ces
dépenses ont été largement couvertes par
l'Etat, les communes et les bienfaiteurs de
l'hôpital.

Commentés par M. Jean Monot, tréso-
rier, les comptes d'exploitation mention-
nent des charges pour un montant de
3.360.091 fr. 95 (dont 2.360.939 fr. 30 de

salaires et prestations sociales), et des
produits identiques, grâce aux taxes
d'hospitalisation (1.824.427 fr.) aux presta-
tions médicales (638.013 fr. 75), aux presta-
tions diverses (94.200 fr), au subside
cantonal (361.737 fr. 20) et aux subventions
des communes (441.714 fr), Le compte des
pertes et profits a bouclé avec un bénéfice
reporté de 919 fr. 60, après soustraction
d'une somme de 13.000 fr. versée au fonds
de renouvellement. A l'actif et au passif, le
bilan présente des montants égaux de
2.378.130 fr. 55. La vérification de l'ensem-
ble de la comptabilité a été confiée à la
Société fiduciaire suisse, à Neuchâtel.

Gérant des bâtiments et forêts de la
fondation de l'hôpital, M. Jean-Marc Busi-
gny a fourni quelques renseignements sur
la stabilité des locataires , les travaux
d'entretien, l'état des titres et le revenu
provenant de ces biens, soit quelque
11.000 fr. en 1979.

Ces différents rapports ont été approuvés
à l'unanimité moins une voix...

Après un tour d'horizon relatif à la mise
en place progressive de l'Unité hospitalière
du Val-de-Travers , par son président-direc-

teur M. André Junod (comité unique de
gestion; cahiers des charges ; règlement
du personnel ; assurances similaires;
budget et comptabilité analytique com-
muns; planification des investissement à
moyen et long terme; intégration des
services paramédicaux, etc.), l'assemblée a
admis quatre nouveaux membres au sein
de la commission générale: sœur Yvonne
Charlier; M. Pierre-Yves Keller, médecin-
dentiste; l'abbé Maurice Genoud, curé de
Fleurier, et M. Denys Minder, nouveau
président. A cette occasion, de très vifs
remerciements ont été adressés à
M. Philippe Jéquier, président sortant.

«DIVERS»

Au point des «divers », la nécessité a une
fois de plus été relevée de revoir complè-
tement les statuts de la fondation de l'hôpi-
tal, statuts qui ne sont plus conformes à la
réalité des faits depuis la mise en vigueur
de la loi cantonale sur les établissements
hospitaliers et la création de l'Unité hospi-
talière du Val-de-Travers. Un groupe de
travail «ad hoc» se chargera de cette révi-
sion unaniment souhaitée.

Le 50me anniversaire de la Société
d'arboriculture La Neuveville-Chavannes

CANTON DE BERNE

De notre correspondant :
Pour célébrer le 50me anniversaire

de la Société d' arboriculture La
Neuveville-Chavannes, les membres
de ladite société se sont réunis récem-
ment à l'hôtel du Faucon.

Dans son discours pr ésidentiel,
M. René Glauque a re tracé la vie de la
société , depuis sa fondation , en 1930,
à ce jour.

Les deux objectifs que s 'étaient
fixés les membres-fondateurs , afin
d' assurer la survie des vergers neuve-
villois, étaient alors Vin troductions de

nouvelles méthodes de taille et la lutte
anti-parasitaire . Depuis de nombreu-
ses années, la société organise réguliè-
rement des cours de taille ouverts à
tous les inté ressés...

Une activité très prisée de la société
est la course annuelle ayant comme
but, entre autres, la visite d'un centre
arboricole .

Cette soirée, très animée, s 'est
poursuivie par un repas, diverses
productions musicales et p rojections
de dias, qui ont suscité un grand inté-
rêt.

Concours littéraire en Prévôté
De notre correspondant:
Gens de la Prévôté et de la région, à

vos plumes ! La quinzaine culture/le
organise un concours de textes qui
seront lus et appréciés par un jury formé
d'écrivains de la région. Les textes
seront soit des récits de faits vécus, des
histoires d'autrefois ou d'aujourd'hui,
soit des œuvres imaginaires comme
des nouvelles, des contes, des poèmes.

Dès le 31 mai, des formules d'inscrip-
tion seront disponibles au bureau du
CCP et à la librairie Van Bogaert, formu-
les qui donneront les instructions utiles
quant au nombre de pages souhaitées,
délai du dépôt des textes, etc.

Vraisemblablement, les auteurs
seront appelés à envoyer leurs écrits
pour le 31 août 1980. Il n'est donc pas
trop tôt de s 'atteler au travail. Silejuryle
juge opportun, les organisateurs envi-
sagent une éventuelle publication des
meilleurs travaux.

Les écoliers de la quatrième à la
neuvième année sont également invités
à participer au concours. Les ensei-
gnants recevront directement des for- ,
mules d'inscription. Un travail de classe
(collectif) sera accepté et un prix récom-
pensera le ou les meilleurs.

Questions parlementaires: le gouvernement répond
CANTON DU JURA 

De notre correspondant:
Désormais mieux en mesure de

répondre rapidement aux questions des
députés, le gouvernement jurassien
vient de fa ire connaître ses réponses à
plusieurs questions écrites posées lors
de la séance plénière du 24 janvier, à
savoir:

Question de M. Marc Beuchat (soc),
¦ relative aux régions marginales et aux
stations d'épuration les concernant:
l'exécutif indiqueque certaines localités
ont été tenues à l'écart pour des ques-
tions d'ordre financier et technique. Le
canton ne doit pas perdre le bénéfice
des subventions fédérales, le délai de
1982 accordé pour s'équiper en station
d'épuration devant être prorogé
jusqu'en 1987. Le Jura pourra donc rat-
traper son retard sans subir de pénalisa-
tion. Des études sont d'ailleurs en cours
en Haute-Ajoie, en Basse-Allaine, dans
la région de la Vendline et dans
plusieurs localités esseulées, comme
Fahy, Le Noirmont, Les Bois, Les Breu-
leux, Lajoux, Saint-Brais. Les régions en
question sont informées de l'évolution

globale de ce problème. Pour résoudre
les implications financières de l'épura-
tion, on pourra recourir à des systèmes
simplifiés, moins coûteux, mais effica-
ces. Il s'agit des stations rurales
d'épuration.

Question de M. Denis Bolzli (soc),
relative au foyer Saint-Joseph de
Belfond (Goumois) : seule l'acquisition
du patrimoine foncier présente un inté-
rêt pour l'Etat, l'immeuble, propriété de
l'œuvre séraphique de Soleure étant
mal conçu et difficile à affecter de
manière rentable. Autant dire que l'Etat
ne s'en rendra acquéreur qu'à des
conditions très avantageuses. Les
pourparlers sont entamés dans ce sens
avec le propriétaire.

Question de M. Alexandre Voisard
(soc), relative à l'exploitation forestiè-
re: le gouvernement, de manière très
détaillée, s'exprime clairement sur les
questions posées en forme d'accusa-
tions peu fondées. Le recensement des
forêts est fait systématiquement , tous
les quinze ans. De six à dix plans sont
révisés chaque année, d'après le pro-
gramme du service des forêts. En 1988,
toutes les communes ou bourgeoisies
disposeront d'un nouveau plan. Les
feuillus ne sont pas en voie de dispari-
tion, même si leur croissance est moins
rapide. Le hêtre est même en légère
augmentation. La tendance actuelle
porte plus d'attention à l'équilibre
biologique et à une répartition
conforme au paysage et à sa protection.
Mais la gestion des forêts privées ne lui
incombe pas. Ses services peuvent
fournir des conseils. Les privées repré-
sentant le quart de la surface boisée, les
forêts sont rajeunies de manière natu-
relle. La préférence n'est pas donnée
aux essences de croissance lente mais
aux méthodes naturelles. La construc-
tion envisagée assez importante de
chemins forestiers doit améliorer
l'exploitation, sans nuire aucunement à
l'essence feuillue, ni aux autres essen-
ces. L'exploitation est par nature exten-

sive et non pas intensive, et le gouver-
nement n'entend pas en changer.

Question de M. Bernard Jodry
(démocrate-chrétien) sur la rénovation
des fermes: le gouvernement admet
que la population devient sensible à
cette préoccupation. Les fermes sont
considérées comme des monuments
historiques. Les bâtiments mis sous
protection cantonale sont 95 et sous
protection fédérale deux, mais 10
seulement se trouvent aux Franches-
Montagnes. Le gouvernement entend
poursuivre la politique voulue par la
législation. Il faudra établir un inventai-
re du patrimoine rural; un crédit de
5000 fr. figure au budget de 1980 à cet
effet. Les subventions aux monuments
historiques peuvent être utilisées pour
la rénovation de fermes. Celle du Peu-
Girard en a profité récemment. L'asso-
ciation régionale «Jura» a d'autre part
lancé l'idée de créer un fonds pour
l'achat et la rénovation de fermes et de
maisons. Ce serait une contribution
communale à la politique du canton dans
ce domaine.

Question de M. Jean-Pierre Dietlin
(rad), relative à l'ordonnance sur les
physiothérapeutes: l'exécutif admet
que son texte en a été changé, car son
maintien aurait obligé à la fermeture de
plusieurs cabinets qui ne satisfaisaient
pas aux conditions en vigueur lors de
l'octroi de l'autorisation de pratiquer. Il
s'agissait donc d'adapter la loi à la situa-
tion existante pour les cas antérieurs.
Aucun autre texte de loi n'a subi de
changement fait d'autorité par le
gouvernement.

Enfin, au député radical Schaller, le
gouvernement indique que la commis-
sion en matière d'allocations familiales
est un organe paritaire qui a été consti-
tué en fonction des propositions de la
Chambre de commerce, de la société
des entrepreneurs, et des organisations
syndicales. Sa composition n'est donc
pas inspirée par une répartition politi-
que. V G

Boycottage du cours ménager:
création d'un comité de soutien

VILLE DE BIENNE

En automne 1978 s'était créé un groupe
contre le cours ménager obligatoire , formé
de gymnasiennes et d'apprenties. Celles-ci
exigent l'abolition du cours actuel et sa
transformation en un cours mixte et facul-
tatif. Après quelques démarches restées
sans succès (pétition au Conseil exécutif du
canton de Berne), le groupe a entrepris une
campagne de boycottage. Aujourd'hui , les
«boycotteuses » sont au nombre de six et
seront prochainement condamnées lors
d'un procès qu 'elles entendent transformer
en un procès contre le cours ménager.

C'est dans ce contexte que s'est créé der-
nièrement un comité de soutien aux
«boycotteuses », regroupant les organisa-
tions suivantes : Parti socialiste romand ,
Ligue marxiste révolutionnaire , MLF
Bienne, Lega done Imi grate , La Taupe,
Entente biennoise.

Ces organisations exigent la suppression
du cours actuel , qui s'inscrit dans la logique

de sélection entre filles et garçons. Cette
sélection permet non seulement de confi-
ner les femmes dans leur rôle de femme au
foyer, mais encore de créer une
main-d'œuvre moins qualifiée , que le
patronat utilise ou renvoie selon les besoins
du marché.

Elles condamnent le rejet de la part du
Conseil exécutif bernois, en procédure de
consultation , de l'initiative pour l'égalité de
droits entre nommes et femmes, et exigent
la fin de toute politi que de discriminations à
l'égard des femmes, notamment l'abolition
du cours ménager dans sa forme actuelle.
Ces organisations condamnent également
l'attitude des autorités qui , au lieu de
s'employer à éliminer les discriminations
que subissent les femmes dans le système
scolaire, s'acharnent à poursuivre les
boycotteuses.

En conséquence, elles demandent
l'acquittement des accusées.

Satisfaction, dans l 'ensemble, au sujet
de la foire européenne de l'horlogerie

INFORMATIONS HOBLOGÈRES Intéressante enquête

Comme en 1975, la Fédération horlogère (PH) a mené une enquête au sujet de la
foire européenne de l'horlogerie et de la bijo uterie (FEHB), manifestation intégrée à
la foire de Bâle. En janvier, elle a ainsi adressé quelque 400 questionnaires ;
200 entreprises, représentant 60% des firmes se sont prononcées en faveur du
maintien de la FEHB dans le cadre de la foire de Bâle, contre 75 % en 1975. Les
autres, soit 40 % (25 % en 1975), verraient d'un bon œil l'organisation d'une foire
spécialisée, qui pourrait se tenir en février ou en mars. L'enquête a, en effet, laissé
apparaître une sensible progression des avis en faveur d'une foire spécialisée.

Les opinions sont, en re vanche, partagées au sujet de la limitation de la partici-
pation aux pays de l'AELE et de la CEE. Parmi les entreprises satisfaites de la forme
actuelle de la foire, 20 % d'entre elles se prononcent pour une ouverture au monde.
Chez les partisans d'une foire spécialisée, cette proportion atteint 45%.

« PLA TE-FORME DE VENTE»

Septante-neuf participants à l'enquête ont affirmé que la foire européenne de
l'horlogerie et de la bijouterie constituait pour eux <r une plateforme de vente impor-
tante», 53 ont déclaré que cette plateforme était n moyenne n, et 21 ont avoué que la
foire ne constituait «qu 'un moyen de vente marginal».

La FH a relevé aussi que 167 des entreprises questionnées ont affirmé qu'elles
se satisferont, à l'avenir, d'une surface identique à celle louée jusqu'à présent. En
revanche, 26 exposants envisagent d'ores et déjà l'extension de leur stand, alors
que deux seulement préféreraient une aire moins vaste.

Rappelons que la foire européenne de l'horlogerie et de la bijouterie se tiendra
cette année du 19 au 28avril. (A TS)

Remise des diplômes à l'ECAT
De notre rédaction biennoise:
Les examens de di plôme de l'Ecole

cantonale d'administration et des trans-
ports de Bienne (ECAT) se sont déroulés
cette année les 5,6 et 7 mars pour les écrits,
les 12, 13 et 14 mars pour les oraux.
Cinquante-huit candidats et candidates ont
affronté les différentes épreuves prévues
par le règlement des écoles d'administra-
tion suisses. Cinquante-six ont reçu leur
diplôme lors de la cérémonie de clôture du
20 mars , à la salle Farel , en présence de
nombreux représentants des autorités
communales et cantonales , des administra-
tions , des grandes régies, des parents et
amis de l'école.

L'allocution officielle a été prononcée
par M. C. Burkhardt , chef de la formation
et du perfectionnement de la direction
générale des PTT et président de la com-
mission de surveillance de l'ECAT. Ce der-
nier s'est adressé aux jeunes diplômés
(EES) en les remerciant de leur engagement
et en formant ses vœux de succès pour leur
future carrière.

Le diplôme fédéral d'études administra-
tives, reconnu par l'Office fédéral de
l'industrie, des arts et métiers et du travail
(OFIAMT), et représentant une première
étape importante dans la préparation des
futurs cadres des administrations et entre-

prises de transports, a ensuite été remis aux
candidats par les maîtres de classe.

Les nouveaux di plômés vont entrer en
apprentissage ou comme aspirants dans
l'administration de leur choix , soit: vingt
aux PTT, sept aux CFF-BLS , six à la doua-
ne , douze à Swissair , quatre à Radio-Suisse.
Sept ont choisi d'autres débouchés , tels que
tourisme et poursuite des études.

RÉCOMPENSES

Le directeur a remis les prix de l'ECAT,
sous forme de livres , aux meilleurs candi-
dats :

1. Deis Rohner , Tramelan , poursuite des
études , moyenne 5,39 ; 2. Gabrielle Fasel ,
Bienne , CFF, 5,33 ; ex aequo, Bernhard
Siegenthaler , Konolfingen , douane , 5,33 ;
3. Peter Eggimann , Wangen S/A, PTT 5,28.

Les prix de l'association des ancens,
attribués aux élèves ayant réalisé les plus
hautes moyennes durant les quatre semes-
tres , ont été remis à :

1. Gabrielle Fasel , Bienne , classe 2d ,
moyenne 5,38; 2. Peter Eggimann,
Wangen S/A, classe 2b, 5,35 ; 3. Bernhard
Siegenthaler , Konolfingen , classe 2a, 5,31.

Cette manifestation a été agrémentée
par diverses productions vocales et instru-
mentales.

DELÉMONT

Selon un projet récemment publie , le
bâtiment abritant le cinéma Apollo, à
Delémont, sera démoli et remplacé par un
immeuble résolument moderne, fruit des
travaux de recherche de l'architecte
Claude Froidevaux et de Soreba SA, à Por-
rentruy. Au sous-sol, se trouvera un parc
contenant 37 places de stationnement de
véhicules. Les installations sanitaires se
trouveront au second sous-sol ; au rez-de-
chaussée, s'installeront trois boutiques ,
devancées par un trottoir permettant un
accès facile. Il est prévu d'installer des
bureaux aux premier et deuxième étages et
quatre appartements aux troisième et
quatrième étages. Enfin, en attique, deux
appartements de quatre et cinq pièces. Le
projet est réalisé par la société d'assurance
Helvetia. Les bouti ques sont déjà promises
à des personnes intéressées, tout comme
une partie des bureaux. Le devis total se
monte à huit millions de francs.

Le cinéma Apollo
sera démoli
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L'an passé.

Securitas a fermé 15'604
robinets - évitant ainsi pas mal

d'inondations.

Heureusement,
ilya

Securitas.
SECURITAS 
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(c) Les propriétaires d'appartements et
d'immeubles à Corgémont peuvent
désormais annoncer au bureau munici-
pal les appartements ou immeubles
disponibles ou allant être libérés. La
municipalité sera ainsi à même de met-
tre des adresses à la disposition des
personnes désireuses de changer
d'appartement ou désirant s'établir
dans la localité.

CORGÉMONT
Centre de renseignements

pour les appartements

Au cours de l'exercice 1979, la centra-
le nucléaire de Muehleberg près de
Berne a une nouvelle fois dépassé les
records mondiaux de fiabilité qu'elle
avait réalisés ces dernières années,
déclare un communiqué émanant de
l'ASPEA (Association suisse pour
l'énergie atomique). Avec 2,6 milliards
de kWh, la centrale a produit environ
7 % des besoins annuels suisses en
électricité. La fiabilité de la centrale se
traduit par un facteu r de charg e de
88,12%, son nouveau record. Un
facteur de charg e de 100 % ne peut
jamais être atteint étant donné que la
production de courant doit parfois être
stoppée ou ralentie pour des change-
ments de combustible, des révisions ou
d'autres travaux. (ATS)

La centrale de Muehleberg
fonctionne bien

Dans nos précédentes éditions nous
avons rapporté la cérémonie de clôture et
les activités de l'an écoulé de l'Ecole canto-
nale d'agriculture de Cernier. Voici
aujourd'hui la liste des diplômés de la
région.

Obtiennent le diplôme de connaissances
agricoles et agricoles-viticoles, avec
mention très bien : MM. Jean-Daniel Etter,
de Champagne, prix des Laiteries réunies
(Genève) ; et André Karlen, de Vuitebœuf,
prix de la Fédération vaudoise des syndi-
cats d'élevage chevalin. Viennent ensuite :
MM. Pierre-André Cloux, de La Coudre;
André Magin, de La Neuveville; Jacques
Ravey, de ValeyresIRances.

Obtiennent le diplôme de connaissances
viticoles : MM. Boris Keller, de Vaumarcus,
prix Alfred Ou/e vay; et Christian Kuffer, de
Boudry.

CERNIER

Des diplômés
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SAMEDI 29 MARS
A l'occasion des fêtes de Pâques nous servirons
des menus spéciaux.
Nous vous rappelons que la salle est chauffée.
Nous cherchons encore

des EXTRA
pour le service. 72239-A

IRE/HI
recouvre rapidement F. >|

| et à peu de frais y ¦ ¦¦ '.
vos comptes impayés [ ;  j

1 RECOUVREMENTS SA V

H 16, rue de l'Hôpital ; !
: ¦ 2001 Neuchâtel PffÊ
¦ Tél. 038 25 27 49 ; ;¦
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CANNAGE DE CHAISES, cache-radiateurs
sur mesure. Tél. 25 36 72. 70257.J

MONSIEUR 47 ANS cherche femme douce
et sentimentale pour amitié et loisirs,
promenade, piscine, etc. Mariage exclu.
Ecrire à 2703-1129 au bureau du journal.

70256-J

CHERCHE ORCHESTRE (environ 3 musi-
ciens) pour soirée-mariage le 3 mai 1980.
Téléphoner heures de bureau au 24 75 16.

70983-J

VIEUX DRAPS seraient reçus avec recon-
naissance par société d'enfants pour confec-
tionner uniformes. Tél. 24 15 13 - 31 19 37.

70660-J

ÉTUDIANT UNIVERSITAIRE (demi-licence) ;
donne leçons privées : anglais, français,
latin. Tél. 31 41 41. 70238-j

GARÇON 10 ANS cherche gentille dame
pour devoirs, lundi au vendredi. PI. Fontai-
ne, Peseux. Tél. 31 89 74. 70998-J

FEMME DE MÉNAGE. Je cherche dame pour
quelques heures par semaine. Pas de gros
travaux. Tél. 25 89 93, le soir à 18 heures.

7023O-J

ON CHERCHE JEUNE FILLE pourgarder une
fillette de 5 ans, à son domicile.
Tél. 42 20 95. 70630-J

AIDE DE BUREAU cherche place afin de par-
faire ses connaissances de français. Bonnes
notions parlées et écrites d'ang lais et
d'allemand. Tél. (041) 78 16 70. 70662- J

JEUNE MAMAN garderait des enfants
pendant trois mois, chez elle (Hauterive).
Téléphoner le matin au (038) 33 28 05.

70253-J

JEUNE INFIRMIÈRE diplômée cherche
travail du 31 mars au 3 mai. Tél. 25 33 13,
dès 19 heures. 7067i-j

ÉTUDIANT cherche emploi dès 1.4.80
(dactylo). Tél. (039) 31 29 83. 70676-J

CABANE DE JARDIN ou coffre à outils,
même usagés. Tél. 33 52 01. 70246- J

MANNEQUIN ANCIEN taille 38-40.
Tél. 31 30 46, 19 heures. 70217-j

MACHINE À ÉCRIRE IBM avec touches de
correction, en très bon état. Tél. 51 32 32,
Haas. Journée. 70656- J

KART pour enfant de 9 ans. Tél. 42 26 44.
709B8-J

LINGERIE ANCIENNE, dentelles, vêtements
avant 1940. Tél. 31 30 46, dès 19 heures.

67058-J

POUPÉES, POUPONS, ACHETÉS dès
Fr. 100.— pourcréer musée. Egalementtout
jouet, objet , accessoire, même miniature.
Avant 1930. Mmc Forney, tél. (039) 23 86 07.
Déplacements. 68541-j

PERDU MONTRE ARGENT, pendentif avec
couvercle. Tél. 41 18 55. Récompense.

70987-J

CHAMBRE MEUBLÉE, début avril, pour
jeune homme. Tél. 25 47 34, heures repas.

70622-J

JEUNE HOMME CHERCHE 1 ou 2 pièces
meublées, Neuchâtel ou environs. Loyer
raisonnable. Tél. 25 98 81. 70636-J

URGENT, EMPLOYÉ PTT cherche apparte-
ment 3 pièces, gare et environs. Tél. (038)
24 62 20. 70985- J

URGENT cherchons 3 pièces, maximum
500 fr., région Peseux à Bevaix.
Tél. 31 84 44. 70248-J

URGENT, Couple avec 2 enfants cherche
appartement 4-4 V2 pièces, région Neuchâ-
tel-Marin. Tél. (038) 24 75 09. 70652-j

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

MÉNAGE DU 3mo ÂGE cherche appartement
de 4 pièces, près du centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à BS 627 au bureau du
journal. 70580-j

APPARTEMENT 4 PIÈCES et appartement
2 pièces dans même immeuble, région
ouest de Neuchâtel à la Béroche, pour le
24 août. Adresser offres écrites à HO 548 au
bureau du journal. 67302-J

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

§

20-29

72255-A

économiser
sur

la publicité
c'est vouloir
ŝ  récolter

fffsan s avoir

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

L'IMPRIMERIE CENTRALE
NEUCHATEL
achète

CHIFFONS
toile et coton, dimensions minim,
les : 30 x 30 cm, propres, blancs 1
couleurs.

c PLUS JAMAIS SEUL(E)

si vous appelez
(021) 20 22 10
(jour et nuit)

60309-Y

V _^

Nous achetons et payons comptant

Toutes sortes de bijoux anciens et d'occasion, br
lants, objets en argent, dents en or, ainsi qi
montres avec boîtier en or et anciennes montra
de poche en argent ou en or.
Antiquités et également anciennes cartes postale
Dès réception de votre envoi, nous vous faisor
une offre par écrit ou par téléphone.
En cas de non-accord, objets renvoyés immédi
tement.
Gloor-Zwingli, horlogerie-bijouterie,
Zopfli IOO, 6004 Lucerne. 49074

Yves Reber
BANDAGISTE-
ORTHOPÉDISTE

ne reçoit pas
du 1°' au8 avril.

70650-

Ecriteaux
en tente au

bureau du journal
Thuyas
A vendre beaux
thuyas pour haies
et pour border
votre propriété, de
0,20 m à 2 m haut,
à partir de Fr. 1.50
pièce.
Tél. (024) 31 15 17,
le soir dès
18 heures. 72173-A

Tranformation et répa-
ration de manteaux
et vestes de

R. Poffet tailleur
Ecluse 10, Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 99 17.

62181-A

Maculature en vente
au bureau du 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.

HI-FI COMPLÈTE, bon état (amplificateur,
tape-deck, platine, colonnes) 1500 fr.
Tél. 31 42 01. 70227-j

VESTE MOTO dame gr. 40, casque intégral
Nolan, prix 300 fr. Tél. 24 47 17. 70635-J

VÉLOMOTEUR PEUGEOT 103 ; vélo de
course Peugeot, cadre Reynold, dérailleur
Simplex , 10 vitesses, prix à discuter.
Tél. 46 15 48, le soir. 70967-j

ZOOM TOKINA 260-75 mm. Tél. 33 70 79,
dès 18 heures. 70974-j

ACCORDÉON CHROMATIQUE, piano
Honer. Tél. 24 27 37. 70979-j

PAROI MURALE valeur 5000 fr., cédée à
1000 fr. Tél. 41 32 08, le soir dès 19 heures.

70964-J

TRAINS MÂRKLIN HO, flèches rouges,
locomotives et vagons Hag, Liliput, Roco,
Swissmodell. Tél. 31 75 36, le soir. 70545-j

DEUX-PIÈCES Chédel rouge, taille 38, neuf.
Tél. 25 02 79. 70941-j

PÊCHE À LA TRAÎNE, matériel complet.
Tél. 24 1149. 70950-J

AQUARELLES, encadrements vieil or. Prix
avantageux (cause décès). Tél. 33 28 37.

70226-J

DÉRIVEUR lesté 7,20/2,50/0.55, très bien
équipé. Prix intéressant. Tél. (039) 23 14 95.

73117-J

UN AMPLIFICATEUR 100 W, deux colonnes,
Carlsbro. Tél. 25 17 58. 70670-J

AUTO-RADIO Becker-Europa 4 longueurs
d'ondes, touches à sélection automatique.
Prix avantageux. Tél. 46 18 79. 70250-j

1 SALON VELOURS « Perrenoud », 1 bureau
enfant, 1 déjeuner «Langenthal» 12 pièces.
Tél. 31 81 12 - 53 12 78. 70638-j

HABITS MILITAIRES : 1 armoire 3 portes,
150 fr. Tél. 33 12 09. 70999-j

CANAPÉ, deux fauteuils. Tél. 25 62 15.
70993-J

SALON, DIVAN, 2 fauteuils, 180 fr. ; table
marbre 90 fr. Tél. 33 23 15. 70989-J

CIRCUIT VOITURES ÉLECTRIQUES Policar
1 : 32; skateboard. Tél. 31 51 69. 70990-j

VÉLOMOTEUR marque Peugeot 101,
420fr., neuf; vélomoteur Pony Junior,
270 fr.; tourne-disque 100 fr. ; vélo Allegro
léger, dame, 120 fr. ; essoreuse hauteur
70 cm, 100 fr. ; violon italien d'après copie
d'Antonus Stradivarius, 150 fr. Patthey
Auguste, Quarre 34, 2108 Couvet. 73054-j

LIQUIDATION ARMOIRES 2, 3 portes ; meu-
bles de cuisine ; potagers. Tél. (038)
42 18 04. 73163-J

LAPINS, FOIN, potager neuchâtelois, four-
neau à mazout avec pompe automatique.
Tél. (038) 42 18 04. 73164-j

GRIL CHEMINÉE DE JARDIN, béton préfa-
briqué, complet avec accessoires, 700 fr.
Tél. 25 33 31. 70261-j

ARGENTERIE CHRISTOFLE, machine à écri-
re, répondeur-enregistreur, 370 cassettes
bandes magnétiques neuves, lustres, aqua-
relles, huiles, dessins, gravures, livres.
Tél. 24 36 14. 70668-J

LAVE-VAISSELLE Schultess 12 couverts,
parfait état , valeur 1980 fr., cédé à 900 fr.
Tél. 31 88 35. 70667-J

VOILIER À CABINE, 4 couchettes. Tél. (038)
25 88 92. 70259-j

STUDIO MEUBLÉ, confort, cuisinette, dou-
che, tranquillité. Tél. 31 26 80. 70647-j

MAJORQUE, à louer appartement dans villa,
bord de mer , pleine nature. Tél. (039)
23 00 16. 70818-J

PESEUX STUDIO, cuisine, tout équipé, dou-
che, balcon. Tél. 31 18 29. 70664-j

AUX BAYARDS, APPARTEMENT 3 PIÈCES,
cheminée, partiellement meublé, tranquil-
lité et vue. Tél. 47 21 38, entre 18 h et
20 heures. 70254-j

POUR 15 AVRIL, joli studio agencé, meublé,
avenue des Alpes. Tél. (038) 25 36 44, heures
repas. 706SS-J

APPARTEMENT MEUBLÉ pour couple ou
pour 2 jeunes gens, 2 chambres , hall,
cuisine agencée, bain, confort. Tél. 25 34 69.

70991-J

URGENT LOGEMENT 4 PIÈCES à Cornaux.
Tél. (038) 47 17 04. 70661-J

À CERNIER, appartement 5 pièces, prix
raisonnable. Tél. 53 23 26. 70264-j

CHAMBRE INDÉPENDANTE meublée, avec
douche, 170 fr. Tél. 33 39 08. 70268-j

ENREGISTREUR REVOX A 77 deux pistes.
Tél. 53 19 69, 18 h - 20 heures. 70249-j

HABITS DE PRINTEMPS taille 40-42,
manteaux, jupes, blouses, pantalons.
Tél. 41 12 33. 70243-j

FOURNEAU À MAZOUT double foyer,
10.000 cal. Tél. 46 11 18. 70655-J

VOILIER À CABINE, cuisinette, W.-C. Pour
visiter, port d'Auvernier, vers la grue.
Tél. 31 74 74 - 31 90 50. 70957-j

À CORNAUX 1 PIÈCE, cuisine agencée, tout
confort , 230 fr., charges comprises.
Tél. 24 44 19, le soir. 70980-J

PLACE DE PARC dans garage collectif pour
1er avril, 60 fr. Tél. 25 70 33. 70675-j

CHAMBRE MEUBLÉE, plein centre, à jeune
fille. Tél. 25 33 31. 70260-j

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

AU CENTRE, CHAMBRE INDÉPENDANTE
meublée, cuisine, salle de bains,à demoisel-
le. Tél. 24 12 13. 70213-J

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Neuchâtel, libre
fin juin, 495 fr., charges comprises. Adresser
offres écrites à DX 649 au bureau du journal.

70977-j
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/^HBV 14.30 Point de mire

? 
14.40 Du sport
16.15 A bon entendeur

/kn La consommation en question

Fl 16.40 La burette
" 
fUSÈL Télé-service à la carte

? 

- Le Centre social protestant nous
parle de son expérience avec les
chômeurs

i/ffiSi ~ Une rubrique sur l'éducation per-
7&mÊk manente

? 

- Une rubrique sur le droit de filiation :
«Problèmes liés au procès de paterni-

/iMWl - Variétés : Jep Cane! et son harmo-

? 

nica

17.30 Téléjournal

/ÉaSy 17.35 Calimero et Priscilla

? 

17.45 Ne perdez pas la boule!
18.10 Courrier romand

_^! 18.35 La 
famille Ecorce

/^SBk 18.40 Système «D»

? 

19.00 Un Jour, une heure
19.30 Téléjournal

/Èjjjjj L: 19.45 Un jour, une heure

p3K 20.00 Le menteur
| avec: Pierre Delanoë

 ̂
20.25 Temps présent

L J Le magazine de l'information
! ^(Kft ! - Les élections 

en 
Rhodésie

/IwHi reportage d'Yvan Dalain

I J 21.25 La taupe
: ĵfe»:: 6m" et dernier épisode
/iQUk 22.15 L'antenne est à vous

? 

22.35 Téléjournal
22.45 Basketball à Berlin

;y ĵjï ; Finale 
de la Coupe d'Europe

ATflEk des clubs champ ions

? FRANCE 1 Ç££|j

? 

12.15 Réponse à tout
12.30 Midi première

^
ttft 13.00 T F 1 actualités

/¦̂ S» 13.35 Télévision régionale

? 
13.50 Objectif «Santé »
18.00 T F quatre

ÙWm 18-30 L'î,e aux enfants
L"̂ S 18.55 C'est arrivé un jour
( jj 19.10 Minutes pour les femmes

>vuv\- 19.20 Actualités régionales

./̂ gSjjj 19.45 Les assemblées

? 

parlementaires .
20.00 T F 1 actualités

FH 20.30 La fortune
^& des Rougon
/ «mm

? 
d'après Emile Zola
5me et dernier épisode

MSyrc^Hft Antoine est fait prisonnier par Pierre
] Rougon. Celui-ci le libère à condition

L | qu 'il envoie ses compagnons républi-
_jj,M cains dans un piège. Plusieurs répu-

/ ĵjJBJjjj , blicains sont ainsi exécutés. La troupe

? 

s'oppose aux insurgés. Miette et
Silvère sont tués dans l'action. Pierre
Rougon est reçu triomphalement à la

; /^âKk sous-préfecture pour être décoré de la
tSSSL Légion d'honneur...

JLgljSp 21.25 L'enjeu

j l'"*  ̂ Magazine d'économie

I J 22.40 Les musiciens du soir
:
^

M< 23.10 T F 1  dernière
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FBAMCE 2 ^—
10.30 A 2 Antiope
11.30 A 2 Antiope
12.05 Passez donc me voir
12.30 Demain, je me marie (4)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame

- Enfants en quête d'auteurs
15.05 Mission impossible

-A  un fil

16.00 L'invité
du jeudi

le professeur
Pierre Huguenard

Créateur du Samu au début de
l'année 1973, le professeur Pierre
Huguenard est chef du service de
réanimation chirurgicale à l'hôpital
Henri Mondor de Créteil. Il nous expli-
quera comment les différen tes étapes
de sa carrière l'ont conduit à militer
pour le développement des secours
d'urgence, et nous assisterons à sa
journée dans les différentes tâches
d'un service d'urgences.

17.20 Fenêtre sur-
Portrait de Bob Fulton

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top club
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le grand
échiquier

Jacques Chancel a invité
Gilles Vigneault,
un grand artiste canadien

23.15 Antenne 2 dernière

f RANGE 3 <g>
18.30 F R 3 jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Petit ours Paddington
20.00 Les jeux à Saint-Brieuc

20.30 Plein soleil
film de René Clément qui
nous offre ici un suspense
merveilleusement construit

22.00 Soir 3 dernière

SVIZZERA y_~~
ITALIANA SrV?
9.00 Telescuola

10.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.15 Per i ragazzi
18.50 Telegiornale
19.05 Giovani
19.35 Manimals

Uomini e bestie
20.05 II régionale
20.30 Telegiornale
20.45 (N) Appuntamento

con l'irreale
« L'invasione degli ultracorpi »,
film di Don Siegel

22.10 Telegiornale
22.20 Pallacanestro

Finale délia Coppa
dei campioni

SUISSE rflrwy
ALEMAHIQUE STV/

16.00 Rendez-vous
16.45 La maison des jouets
17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.35 Le sport en bref
18.40 Point de vue régional
19.00 Aéroglisseur 121 SP

Le faux cheval
19.30 Téléjournal

20.00 Angst essen
Seele auf

film de Rainer Werner
Fassbinder

Barbara Valentin et El Hedi Ben Salam
dans une scène de ce film de Fassbin-
der. (Photo DRS)

21.35 Schauplatz
Regards sur la vie culturelle

22.20 Téléjournal
22.30 Basketball à Berlin

finale de la Coupe d'Europe
des clubs champions

ALLEMAGNE 1 (r||p
16.10Tagesschau. 16.15 Sie-er, es. 17.00

Eine Geschichte vom Hirschkalb. 17.25 Pro-
fesser Haber berichtet. Kosmische Schat-
tensp iele. 17.50 Tagesschau. 18.00 Abend-
schau. 18.30 Sandmënnchen. 18.45 Die
Onedin-Linie - Der Schatz der Skelettkùste.
19.45Abendschau. 20.00 Tagesschau. 20.15
Kraftproben : Der kôlsche Hasan. Bericht
von Karl Wiehn. 21.15 Abba ! Abba I Alte
und neue Lieder der schwedischen Gruppe.
22.00 Verstehen Sie Spass?Sp ielereien mit
versteckter Kamera. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Der Streit um Adams Bart. Unterwegs
zu Tilman Riemenschneider. Film von Gott-
fried Sello. 23.45 Sport : Basketball-Euro-
papokal. Finale der Mânner. 0.30 Tages-
schau.

ALLEMAGNE 2 <§j^>
'"

' ' —'  ¦ ¦ M 1

^

16.00 Un-Ruhestand. Geschichfen vom
Aelterwerden. 16.30 Studienprogramm ;
Chemie. 17.00 Heute. 17.10 Wickie und die
starken Mânner-Die Olympiade der Wikin- .
ger. 17.40 Die Drehscheibe. 18.20 Die Seil-
tanzer. Eine Kreuzberger Nacht. 19.00 Heu-
te. 19.30 Variété, Variété. Treffpunkt interna-
tionalerArtisten. 21.OOHeute-Journal. 21.20
Die Bonner Runde. Gesprëchsleitung : Jo-
hannesGross. 22.20 Hungerjahre-in einem
reichen Land. Buch und Régie : Jutta Brûck-
ner. 0.00 Heute.

AUTRICHE ! 
^̂

9.00 Am, dam, des. 9.30 Les gammas! Les
gammas! 10.00 Schulfernsehen. 10.30 Don
Camille und Peppone. Film mit Fernandel ,
Gino Cervi. Régie : Julien Divivier. 17.00
Am, dam, des. 17.25 Don und Peter. Kurz-
film. 17.30 Fùnf Freunde. Eine Geschichte
nach dem Jugendbuch von Enid Blyton.
17.55 Betthupferl. 18.00 M.U.T. Moden und
Trends. 18.25 ORF heute. 18.30 Wir. Fami-
lienprogramm. 19.00 Oesterreichbild. 19.30
Zeit im Bild. 20.15 Der Konflikt. Fernsehfilm
von John Martin. 21.15 Argumente. 22.15
Abendsport.

___ ïï_____\f i *l~D/ *

Plein soleil r̂
film de René Clément 

'^A__ -

F R 3: 20 h 30 r-—-i

Un milliardaire américain, Green- L *
leaf, a envoyé en Italie un certain Tom '

/ ^È_m_]
pour qu 'il ramène en Amérique son S3S
fils, Philippe, lequel mène une exis- \ j
tence aussi dorée ' qu 'inutile, en L. J
compagnie de sa maîtresse, Marge. Si :/Éjm-
Tom réussit il touchera cinq mille dol- 

^
^

^lars. Philippe méprise Tom et ne cesse ! 1
de l 'humilier. Ce dernier comprend m /¦

qu'il ne décidera jamais Philippe à ;7 ĵfc
revenir. Peu importe, il a maintenant Î Bj
de plus gros appétits encore. Il brouille
Philippe et Marge, puis, seul à bord JT-
d'un petit yacht avec le jeune oisif, il le yfljÉÏÏi1

rue et le jette à l'eau. Il maquille le pas- Ç̂ î̂
seport de Philippe, s 'astreint à étudier j i j
sa signature, puis vide le compte en L K-T~!
banque de sa victime. Un ami de WWJêL
Philippe ayant des soupçons, il le tue £3fij
aussi et, coup de génie, crédite \ j
Philippe de ce crime. Il reprend son *" ~
identité, son avenir assuré. Il a même ĵ ugx
pris la place de Philippe dans le lit de jp-^ft
Marg e. Hélas ! on renfloue le yacht de | |
Philippe, dont le cadavre apparaît g J
soudain, sous la coque, sous les yeux ï/ wBk
étonnés de tous. jp^S

RADIO jyg QJ
RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION pjftj

Inf. toutes les heures, de 6.00 à 23.00 et à 12.30 || s
et 23.55. 6.00 Top-matin , avec à : 6.00, 7.00, 8.00 *¦ +
Editions princi pales. 6.30 Top-ré gions. 6.50 Top- FijÈËL
sports. 6.58 Minute œcuménique. 7.32 Billet / i _̂_ t_ ,
d'actualité. 7.45 Echanges. 8.00 Revue de la f ^presse romande. 8.25 Mémento des spectacles et I j
des concerts. 8.30 Sur demande , avec à : 8.30 La ,
gamme. 9.30 Saute-mouton, avec à: 9.40 L'oreille /̂ Ëuaa
fine, concours organisé avec la collaboration des /'-IMBh
quotidiens romands. Indice : Belle du seigneur. |" ""1
10.10 La Musardise. 11.30 Ne tiquez pas ! 12.00 Le l Jbal masqué. 12.15 Le croquis. 12.30 Le journal de S3?i
midi. 13.30 Sur demande. 14.00 La pluie et le beau /in|t'
temps. '̂"^*~

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 En ques- I ji
tions. 18.00 Inter-régions-contact , avec à :  18.20 r '"
Soir-sports. 18.30 Le journal du soir, avecà : 19.02 /^wsi
Revue de la presse suisse alémanique. 19.05 ______ %
Actualité-magazine. 19.30 Transit . 21.30 Specta- t" "1
cles-première. 22.30 Petit théâtre de nuit : Cette l J
mort qu'ils t'auraient donnée (4), film à épisodes ,̂
de René Roulet. 23.00 Blues in the night. 24.00 /TOIBL
Hymne national. IL ''̂ ^T

RADIO ROMANDE 2 L. J

7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- /Km:

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 /'-«P»
Cours d'allemand. 9.30 Journal à une voix. 9.35 [ ]
Portes ouvertes sur l'action n Radio-Télévision en l_ i
faveur des déshérités» . 10.30 Rencontres. 10.58 ¦ „rfkW
Minute œcuméni que. 11.00 (S) Perspectives :/f»Ë&
musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 Les jr"^ ^|concerts du jour. 13.00 Formule 2.13.15 (51 Vient | j
de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (SI Suisse-musi- L f
que. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (SI Hot line, / _̂_

;.
avec à: 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. 18.50 Pér i /̂ Ĥ
lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 Novitads. f ' ia
19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La librairie des S
ondes. 20.00 (S) Opéra non-stop, avec à: 20.00 p* . .  *j
Des disques, une voix. 20.30 Opéra-Mystère. |/aSjij^ :;
20.45 Ce soir à l'Opéra-Comique: Le convive de /rxSS»
Pierre, opéra en trois actes , musique d'Alexandre r -\
Dargomijski.21.30Gazett e lyrique internationale. I I
21.35 Antholog ie lyrique: Don Giovanni, dramma I , "!
giocoso en deux actes, musique de Wolf gang ^Ww^
Amadeus Mozart. 23.00 Informations. 23.05 |̂ °35
Hymne national. f "1

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION y^̂  !
Inf. : 6.00, 6.30, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.30, /^«*

14.00,16.00,18.00,22.00,23.00. 6.05 Bonjour. 8.05 t" "1
Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 Musique champê- ^ J
tre. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez-vous de s ja^midi. 14.05 Musique classi que légère non-stop. |7iM.
15.00 Hans Gmùr au Studio?. PĴ B

16.05 Théâtre en dialecte. 16.45 Intermède. I J17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45 Actualités. 19.30 ' îOrig inal Appenzeller Streichmusik Bànzi ger Heri- /^iw^
sau/Musique baroque pour clavecin avec Rudolf ^_ "^^^
Scheidegger. 20.30 Consultation. 21.30 Dans I Jquelle mesure s'assurer contre la maladie. 22.05 L J
Nouvelles du jazz. 23.05-24.00 Oldies. i Ŵ;

Problème N° 376

MOTS CROISES
SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est:

FIGUERAS

HORIZONTALEMENT
1. Arrière-pays. 2. Sert à boucher des

trous. Triboulet l'amusa souvent. 3. Vin
d'Italie. Prénom féminin. 4. Article arabe.
De nature à rendre service. 5. Argile rouge
ou jaune. Prophète juif. 6. Ville de l'ancien-
ne Asie Mineure. Copulative. Pronom. 7.
Piège pour prendre des grives. 8. Note. Sur
le gave de Pau. Vieille planche. 9. Ce que
brave tout cascadeur. Examen. 10. Autre
nom du bleuet.

VERTICALEMENT
1. Appel. En avoir, c'est faire preuve de

hardiesse. 2. Sa capitale renferme un Etat.
Elle esttoute en côtes. 3. Possessif. Un petit
vous console. Pronom. 4. Il ajoute à la
grâce du rat. Assemblée. 5. Petite cheville
de bois. Expression enfantine. 6. Ile. Pétain
y finit ses jours (nom composé). 7. Crème
qui comprend des légumes. Représente un
tour. 8. Emblèmes héraldiques. Physicien
allemand. 9. Est partagé en famille.
Contrée de l'ancienne Asie Mineure. 10.
Elle transforme une roche meuble en une
roche cohérente.

Solution du N° 375
HORIZONTALEMENT : 1. Abominable. -

2.lsolation.-3.Cl. Meg.Sic-4. Elle. Ego.-
5. Reine. Unir.-6. Etuve. Ne.-7. Ide. Large.
- 8. Fe. Gésiers. - 9. Ingère. Ame. -10. Etal.
Scies.

VERTICALEMENT : 1. Certifie. - 2. Bille.
Dent. -3. Os. Liée. GA. -4. Moment. Gel. -
5. Ile. Euler. -6. Nage. Vases. -7. At.Guéri.
-8. Bison. Geai.-9. Loi. Inerme. -10. Enco-
re. Ses.

WMSStMM HOROSCOPE WM3ÊSËSÈ
NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
seront inventeurs, consciencieux, auto-
ritaires, intelligents et très courageux.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Orientez bien vos démarches.
Ne vous opposez pas aux décisions déjà
prises. Amour: Les sentiments sérieux
ont la priorité. Ils seront célébrés en
cette fin de journée. Santé : Vos malai-
ses n'auront pas de durée, si vous en
prenez soin. S'il le faut, voyez le méde-
cin. v

TAUREAU (2 1-4 au 21-5)
Travail : Tout ce qui est pratique et
annonce delà prévoyancevoustrouvera
en bonnes dispositions. Amour: Ne
laissez pas croire que vous êtes sérieu-
sement épris lorsque ce n'est pas exact.
Santé : Evitez le surmenage, la fatigue
serait difficilement surmontée. Repo-
sez-vous.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Moment propice à l'accepta-
tion d'un contrat qui vous donnera de
réelles certitudes. Amour : Votre autori-
té s'exerce avec prudence, ce qui vous
permet de la faire accepter. Santé : Vous
êtes un circulatoire, votre humeur varie
sous l'effet des états congestifs qui vous
submergent.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Si vous êtes fonctionnaire,
vous aurez peut-être une déception. Ne
vous découragez pas. Amour: Vos
sentiments sont nettement partagés, il y
a les personnes que vous aimez et celles
qui vous plaisent. Santé : Vous vivez
volontiers en province, où vous avez
l'impression de mieux vous porter.

LION (24-7 au 23-8)
Travail : N'acceptez pas la proposition
qui vous est faite de transformer votre
projet. Amour: Vous vivez une période
très agréable où vous pourrez réaliser
de grands projets. Santé : Votre régime
va vous causer des soucis. Jeûnez si un
trop bon repas vous a fatigué.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Excellentes dispositions, très
spectaculaires, dont vous saurez profi-
ter. Amour: Un sentiment secret va
bientôt se déclarer. C'est un caractère
qui vous ressemble. Santé : Apprenez à
tomber avec souplesse, car vos articula-
tions sont fragiles et vos muscles peu
solides.

BALANCE (24-9 au 23- 10)
Travail : Le moment vous offre une
double chance; sachez en profiter le
plus vite possible. Amour: Vos vacan-
ces passées dans la maisonfamiliale où
vous accueillent des souvenirs. Santé:
Un peu de nervosité peut vous gêner
dans votre sommeil. Cela vous créerait
des obsessions.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Très bon travail. Une associa-
tion donnerait des résultats immédiats
et durables. Amour: Vous vous enten-
dez parfaitement bien avec l'être aimé
dont le caractère a de grandes similitu-
des. Santé: Des avertissements
nerveux vous signalent l'approche de
certains malaises.

SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12)
Travail : Appliquez-vous à rester dans le
domaine de la réalité. Vous avez
heureusement une position influente.
Amour: Une rencontre sera si parfaite-
ment harmonieuse que vous viendrez
assez vite à penser au mariage. Santé :
Sachez limiter vos préoccupations et
vos soucis. Ils pourraient devenir
obsessionnels.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Ne prenez pas de retard dans
vos travaux. Vous feriez le jeu d'un rival.
Amour: La chance est en communica-
tion directe avec votre signe dont elle
favorise le dernier décan. Santé: Les
procédés modernes vous réussissent
très bien. Faites un peu de gymnastique
variée.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : Vous pouvez signer un contrat
de deux ans qui vous permettrait de
préparer votre avenir. Amour: Vous
avez d'excellents amis. Ils vont vous
aider dans des démarches difficiles.
Santé: Préservez vos yeux d'une lumiè-
re trop intense ainsi que des poussières
qui les irritent.

POISSONS (20-2 au 20-3) .
Travail : Un excellent ëasoeié sur lequel
vous pouvez compter vous aide dans
l'accomplissement de vos démarches.
Amour: Essayez de comprendre les
vœux secrets de l'être cher afi n de ne
pas décevoir son amitié. Santé : Vous
aimez les sports qui se pratiquent en
société et vous procurent de nouvelles
relations.

DESTINS
HORS SÉRIE

; RESUME: La nouvelle de la mort du duc Robert de Normandie
• est confirmée lors du retour de l'un de ceux qui l'ont accompa-
| gné en pèlerinage en Terre Sainte.

13. LES PASSIONS SE DÉCHAÎNENT

: 1) De son vivant, Robert avait réussi tant bien que mal à maine-
; nir la paix entre les barons. Lui mort , les querelles se donnent
: libre cours. Dans tous les points du duché, ce ne sont que batail-
; les et pillages dont le pauvre peuple fait les frais. Les tuteurs de

Guillaume convoquent les trublions. Osbern de Crépon prend la
ï parole pour leur rappeler qu'ils ont prêté serment de fidélité au
: fils de Robert. «Et sur son lit de mort, notre duc, par trois fois, a
; demandé que vous respectiez votre engagement. »

• 2) Du fond de la salle une rumeurs élève, bientôt dominée par
l une voix puissante. «Je refuse de ployer le genou devant un
î enfant... surtout lorsque celui-ci n'est qu'un bâtard. Qu'avons-
• nous à faire d'un suzerain trop faible encore pour manier

l'épée?» Ces paroles de Roger de Tosny reçoivent une approba-
tion bruyante et unanime. Le vieux sénéchal Osbern de Crépon

• manque d'autorité. Malgré ses ordres et ses menaces, les rivali-
! tés entre barons renaissent, les vieilles haines familiales se
• raniment.

8 3) Dès lors les passions se déchaînent avec violence et sauva-
; gerie. Intrigues et complots se nouent autour des trois tuteurs de
ï Guillaume. Gilbert de Brionne est massacré par deux individus

alors qu'il longeait paisiblement à cheval les rives verdoyantes
; de la Charentonne. Raoul de Gacé, qui a armé la main des tueurs,

remplace Brionne comme tuteur de Guillaume. Quelques mois
plus tard, c'est au tour de Thurolde, précepteur du jeune duc, de

• tomber sous les coups des assassins.

| 4) Suivant le voeu du défunt duc, Ariette a épousé Herluin de
Conteville. Tremblant pour la vie de son fils, elle souhaite

; reprendre Guillaume afin de le soustraire aux passions dont il est
l'enjeu. Osbern de Crépon s'y refuse. «Je ne puis vous le confier
sans manquer à la parole donnée à son père. Mais soyez sans

| crainte, Guillaume est bien protégé. Je ne le quitte jamais, pas
même durant son sommeil puisqu'il dort à mes côtés. » Une nuit
cependant, un ombre se glisse dans sa chambre, sans éveiller

; ceux qui en gardent la porte.

Demain : Le rapt

Un menu
Potage crème de céleri
Médaillons de veau au porto
Nouillettes
Salade mêlée
Compote de fruits

LE PLAT DU JOUR :

Médaillons de veau au porto
8 médaillons de veau, 50 g de beurre, 50 g
de bolets séchés, 100 g de champignons de
Paris, 1 dl de porto, 2 dl de crème, sel et
poivre.
Tremper les bolets dans le porto en ajou-
tant le moins d'eau possible et les laisser
gonfler ('/3 heures environ).
Saler et poivrer les médaillons et les rôtir
dans le beurre. Les garder au chaud. Ajou-
ter ensuite les bolets hachés et les champi-
gnons de Paris émincés.
Mouiller avec le liquide de trempage et lais-
ser réduire. Ajouter ensuite la crème. Au
dernier moment , incorporer un morceau de
beurre frais. Mélanger et napper les médail-
lons.

Le conseil du chef
Un curry avec des restes
Faites dorer un oignon haché dans 20 g de
beurre, avec une pomme coupée en lamel-
les et un peu de raisins secs. Ajoutez deux
cuillerées de farine mélangée à une cuille-
rée de curry.
Laissez revenir quelques instants, mouillez
avec un demi-litre de bouillon en cube.
Laissez réduire à feu doux une demi-heure
environ avant de mettre dans cette sauce
vos restes de gigot ou d'épaule de mouton
(ou autre viande blanche ou rose) . Laissez
cuire encore quelques minutes et servez
avec du riz.

Une recette :
Carottes râpées
a la viennoise
Pour 4 personnes : 300 g de carottes,
Vz chou-fleur, 12 filets d'anchois, 2 citrons,
4 cuillerées à soupe d'huile de colza, 1 cuil-
lerée à café de moutarde, 1 bouquet de cer-
feuil, sel, poivre.
Epluchez et râpez les carottes, arrosez-les
du jus d'un citron et tenez-les au frais au
réfrigérateur. Pendant ce temps détaillez en
petits bouquets le chou-fleur et faites-le
cuire à grande eau bouillante salée,
10 minutes.
Egouttez-le et refroidissez-le. Préparez une
sauce avec 6 filets d'anchois piles, 1 cuille-
rée à café de moutarde , sel, poivre et ajou-
tez 4 cuillerées à soupe d'huile, étendez
avec le jus d'un citron.
Mélangez cette sauce aux carottes râpées.
Dressez-les dans un saladier, décorez le
dessus avec les bouquets de chou-fleur et
6 filets d'anchois. Saupoudrez l'ensemble
de cerfeuil haché.

Beauté
Apprendre à bien marcher
La marche à pied n'est pas un exercice aussi
facile qu'il le paraît. Elle s'apprend, et il faut
bien souvent plusieurs semaines pour se
débarrasser de mauvaises habitudes. Ainsi
beaucoup de femmes semblent ne marcher
qu'avec le bas des jambes, en dessous du
genou. Une mauvaise démarche n'entre-
tient ni les muscles ni les articulations. De
plus, secoue la colonne vertébrale. Pour
que la marche exerce toute la jambe, il faut
commencer à marcher avec des talons de
marche (de deux ou trois centimètres envi-
ron). Ensuite il faut marcher avec toute la
jambe en faisant travailler tous les muscles
fessiers.

POUR VOUS MADAME
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r̂ag?B|̂ ĝgj ĝ ĵg pjgyp; "E FILM DTMICHEL DEVILLE

lllill&I l à  20 h so • 16 ANS * Le voyage en douce
î 72161-A

-— DÈS DEMAIN (Vendredi à 15 h et 20 h 30) EN PREMIÈRE =-
Le nouveau succès de ç ^

—— _^3ËgËËSÊ >BSUf OHBO _  ̂Wl
"Le guignolo" W"ftJBk'
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gg£§<2jgjg |j JEUDI, SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI: Matinée à 15 h

WALT DISNEY présente
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UN FILM -
de JACQUES DOILLON Z
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Claude HÉBERT l

UNE ŒUVRE INCOMPARABLE 2
ET DÉCHIRANTE < -

UN FILM UNIQUE ~ 
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Jeudi à samedi 20 h 30 _^ 14 ANS
Dimanche 14 h 30 flfgS .
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Le Théâtre des Deux Mondes
Le Journal d'un Fou de
Nicolas Gogol
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Le Théâtre des Matinaux
Quatuor à cordes
de Virginia Woolf

Tous les spectacles ont lieu à l'Aula
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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

K^nj lerzog I

Madame L. Bollat, conseillère m
de l'institut KARIN HERZOG i

est à votre service pour tous conseils ||
concernant vos soins de la peau et pour j j

résoudre d'éventuels problèmes. t j
Elle vous remettra les échantillons qui 11correspondent à votre type de peau. m

1 JOURNÉES-CONSEIL
i Jeudi 27 mars - Vendredi 28 mars
} Samedi 29 mars .

B 72494-A \m

BAUX À LOYER
à des conditions très avantageuses ,
s'adresser au bureau de la réception.
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I Un appel de M. Hans Hurlimann
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BERNE (ATS). - Le conseille? fédéral Hans Hurli-
mann, chef du Département fédéral de l'intérieur, a
lancé un appel hier, à l'occasion de la journée mondiale
de la santé, dénonçant les risques du tabagisme.

« Au moins 7 % de tous les décès en
Suisse sont en relation directement
avec la consommation du tabac. Cette
habitude est la cause principale des
maladies des voies respiratoires , du
cœur et des vaisseaux, ainsi que du
cancer.

Chacun de nous devrait à juste titre
se pencher sur ce problème. Le taba-
gisme cause des ravages dans les pays
industrialisés et s'étend aussi au tiers
monde. U s'agit bien d'un problème
mondial qui doit être envisagé dans sa
totalité et doit être résolu par une
action internationale.

L'Organisation mondiale de la santé
(OMS) a donc de bonnes raisons d'y
consacrer sa traditionnelle journée
mondiale de la santé avec le slogan :
«Tabac ou santé: à vous de choisir ».
Elle recommande à tous les gouver-
nements de prêter une attention
accrue à la lutte contre le tabagisme.

La Suisse ne veut pas être absente
de ce combat pour une meilleure santé
publi que. L'Office fédéral de la santé
publi que a chargé un groupe de coor-
dination d'organiser une campagne
pour cette journée mondiale de la
santé 1980.

Jusqu 'à la fin du mois de juin , de
nombreuses manifestations, exposi-
tions , présenteront les différents pro-
blèmes du fumeur et du non-fumeur.
Les jeunes devront être rendus parti-
culièrement attentifs aux risques qu 'ils
prennent en fumant. Les effort s des
fumeurs qui veulent se libérer de leur
habitude doivent être soutenus.

C'est un but auquel beaucoup de
fumeurs aspirent et nombreux sont
ceux qui l'ont atteint. Les fumeurs
doivent aussi se souvenir des égards
qu 'ils doivent aux non-fumeurs.

Je vous fais cet appel , Suisses et
Suissesses, pour que vous accordiez
toute votre attention aux manifesta-
tions de cette journée mondiale de la
santé et que vous contribuiez à cette
lutte salutaire ».

Démonstration
du «dragon»

MAIENFELD (ATS).- La presse a
assisté hier après-midi sur la place
d'armes de Saint-Luzisteîg, sur Maien-
feld, à une démonstration de tir avec
munition de guerre du n dragon», arme
individuelle anti-char à système fiio-
guidé introduite en début d'année et
qui accroît de 70% la capacité de
défense anti-char des bataillons de
fusiliers.

Cette démonstration a eu lieu à
l'occasion d'un tir d'inspection met-
tant fin à un cours de recyclage des
trois unités Pal récemment formées
« VI79, VI83 et VI84 » du régiment
d'infanterie appenzellois 34 comman-
dé par le colonel Erich Locher. La préci-
sion de tir sur cible mobile a été parti-
culièrement remarquée: elle se situe
en effet entre 92 et 95,5 %.

Des millions de francs
pour le lac de Bret.. .

- VAUD -F

LAUSANNE (ATS). - La Municipalité de
Lausanne a annoncé hier une deman-
de de crédit de 20,4 millions de francs
pour moderniser le filtrage et le traitement
des eaux du lac de Bret, qui, depuis 1957,
fournit en moyenne six millions de m3
d'eau par année à la région lausannoise et
couvre ainsi 15% de sa consommation.

L'exploitation des eaux du lac de Bret,
près de Puidoux, fait partie du plan
d'alimentation lausannois à la suite du
rachat des installations hydrauliques de la
compagnie du Lausanne-Ouchy etdes eaux
de Bret par la commune de Lausanne.

Cependant, l'état sanitaire de ce lac s'est
détérioré ces dernières années, du fait de
l'accroissement de la population, du déve-
loppement industriel et des engrais agrico-
les (la polllution a fait disparaître les écre-
visses). L'amélioration de la qualité de
l'eau, ainsi que le traitement des eaux rési-
duaires, exigent une modernisation géné-
rale des installations de la station de filtra-
ge.

D'entente avec le canton de Vaud, il s'agit
de maintenir le lac de Bret comme réserve
d'eau, en prenant sans tarder les mesures
nécessaires à l'élimination des matières
organiques du fer, du manganèse, du nitrite
et de l'ammoniaque. 8,6 millions de francs
seront consacrés à un nouveau bâtiment-
station de filtration et 11,8 millions à de
nouvelles installations mécaniques, élec-
triques et de filtrage. Les travaux dureront
trois ou quatre ans.

D'un autre côté, de nouvelles mesures
pour le recyclage des matières premières,
le lavage des fumées et le traitement des
scories à l'usine d'incinération des ordures
ménagères de Lausanne ont aussi été
annoncées hier.

Elles coûteront- si le Conseil communal
approuve les propositions faites - 6,3 mil-
lions de francs , dont 1,5 million pour le
génie civil (agrandissement de l'usine et
réfection de la cheminée) et 4,5 millions
pour les installations électro-mécani ques et
de lavage des gaz.

Industrie graphique : réunion
internationale à Lausanne

LAUSANNE (ATS).- Une réunion de la
commission technique pour l'industrie
graphique de l'Association internationale
de normalisation s'est ouverte hier à l'école
suisse d'ingénieurs graphiques, à Lausan-
ne, où elle se poursuit jusqu'à demain. Les
participants, au nombre de trente, repré-
sentant huit pays, traitent de questions rela-
tives à l'introduction d'unités métriques en
photocomposition, aux formats d'impri-
més, aux encres d'imprimerie et à l'impri-
mabilité du papier, ainsi que d'autres pro-

blèmes techniques. Ils doivent visiter quel-
ques entreprises importantes de l'industrie
graphique et l'école suisse d'ingénieurs
graphiques qui, avec l'Association suisse'
de normalisation, a organisé la réunion.

La fixation de bases et normes commu-
nes facilite la collaboration internationale et
réduit les coûts inutiles dus à la non-
concordance de procédés et éléments
importants. Elle apporte des avantages
notables aux producteurs, distributeurs et
utilisateurs de produits industriels.

Echo favorable au droit de vote à 18 aïs

VALAIS
Sur le bureau du Grand conseil à Sion

- J'accepte les trois motions. Les travaux
vont commencer immédiatement pour
modifier la constitution.

C'est en ces termes- clairs et concis, ainsi
que devait le souligner le président de la
Haute assemblée - que M. Guy Genoud,
chef du département de l'intérieur, a donné
hier le coup d'envoi au droit de vote à 18
ans.

Cet objet a occupé les députés durant une
grande partie de la matinée. Trois motions
signées de MM. Mathier, Lauber et
Guidoux furent développées, en effet afin
d'introduire dans le canton le droit de vote
et d'éligibilité sur le plan cantonal et com-
munal à 18 ans. Pas un seul député n'a
combattu ces motions et le dossier a été

classé aussitôt. Il appartiendra maintenant
à l'exécutif de préparer un texte qui modi-
fiera la constitution, sera ensuite soumis au
parlement puis au peuple. C'est dire qu'il
faudra attendre une année et davantage
avant que les Valaisans de 18 ans puissent
se présenter aux urnes.

Les auteurs des motions rappelèrent que
lors de l'introduction du vote à 18 ans sur le
plan fédéral, le Valais figurait de justesse
dans le camp des cantons qui avaient dit
« non ». A l'époque cependant, le Haut-
Valais avait largement accepté cette modi-
fication tandis que l'ensemble du canton
restait sur la réserve. Mais la participation
n'avait été que de 38 %.

Les trois motionnaires résumèrent les
grands arguments : intérêt des jeunes pour
la chose publique, maturité des jeunes
d'aujourd'hui, nécessité de rendre la
jeunesse responsable des affaires publi-
ques, nombreuses dispositions concernant
les jeunes dès 18 ans (permis de conduie,
impôts, travail dans l'économie du pays,
AVS). On évoqua également quelques-uns
des arguments des adversaires : hiatus
entre le fédéral et le cantonal, contradiction
entre les dispositions civiles et civiques,
désintérêt de bien des jeunes, abstention-
nisme encore accru peut-être, etc.

Mais persone nese décida à faire bande à
part hier au parlement. « Il en ira du droit de
vote à 18 ans comme du droit de vote des
femmes », s'écria un motionnaire. « Tout le
monde l'admettra même si l'on a parlé
d'abord d'inepsie ou d'ignominie» !

C'est au pas de charge que la Haute
assemblée a aussi parcouru hier matin la
nouvelle loi sur la viticulture dont les dispo-
sitions vont garantir une qualité accrue aux
vins valaisans. Les pierres d'achoppement
ayant été écartées (zonification confiée en
fait aux organisations professionnelles et
équipement imposé de façon plus raison-
nable), la deuxième lecture ne rencontra
aucune difficulté majeure.

Ainsi, c'est à 97 voix contre une opposi-
tion et sept abstentions que la loi fut accep-
tée.

A retenir surtout de la séance de
l'après-midi , en plus des débats touchant
l'organisation judiciaire, le vote de la Haute
assemblée concernant l'affectation de
l'ancien collège de Sion, collège situé au
nord de La Planta. Cet antique bâtiment
sera transformé en palais de justice.
Plusieurs millions seront investis dans cette
réalisation. Les lieux abriteront le Tribunal
cantonal , bien sûr, mais également les
tribunaux d'arrondissement de Sion,
Hérens et Conthey. M. F.

Médecin bâlois
assassiné

BALE (ATS). - Un médecin, M. Dieter
Beck, 45 ans, a été tué à coups de feu hier
matin à la polyclinique de l'hôpital canto-
nal à Bâle.

Vers 10 h, un homme s'annonça à la
réception de la clinique, demandant à
parler au professeur Beck. Lorsque celui-ci
apparut, l'homme dégaina immédiatement
un revolver et fit feu à plusieurs reprises.
Malgré des soins intensifs , le médecin est
décédé peu après l' attentat. Selon la police,
l'agresseur, qui a pu être arrêté sur les lieux
du crime, a peut-être agi par jalousie.

Trois chefs-d'œuvre italiens au Musée du Prado
Conférence de M. Luigi Ferrarino à l'Université

• SALLE presque comble, récemment à
l'Univers ité, pour la belle conférence que
le Centre culturel italien et la Société
Dante Alighieri offraient au public neuchâ-
telo is. Le professeur Luigi Ferrarino ,
ancien directeur des Instituts culturels
italiens de Paris et de Madrid , ami person-
nel de peintres de renommée mondiale , tels
que Arp, Campig li, Severini, Magnelli ,
était venu illustrer trois chefs-d' œuvre
italiens du Musée du Prado, à Madrid:
/'Annonciation de Beato Angelico , le Por-
trait de Cardinal inconnu de Raphaël , et le
Lavement des pieds du Tintoret. M. Ferra-
rino a choisi ces trois tableaux parce qu 'ils
représentent trois moments décisifs dans
l'histoire de l'art italien : le Beato Angelico ,
entre le Moyen âge et la Renaissance;
Rap haël, qui incarne le p lein « Rinascimen-

' to» ; le Tintoret , entre la Renaissance et le
Baroque.

Dans le tableau du Prado, la première
des nombreuses annonciations peintes par
Beato Angelico , le Moyen âge est encore
présent , dans la division de la toile en trois
compartiments , et le récit est encore lié au
thème de l' expulsion du Paradis, si bien
que l' annonciation est vue comme le

rachat du péché originel. D'autres annon-
ciations du peintre nous montrent com-
ment Beato Angelico s 'est prog ressivement
éloigné de cette dualité , héritée du Moyen
âge : son chef-d' œuvre, au Musée San
Marco de Florence, représente , dans une
perspective architecturale bien plus
marquée par la Renaissance, le message de
l'Ange à Marie dans toute sa simp licité et
sa pureté.

Des sept œuvres de Raphaël qui sont au
Musée du Pra do, deux seules sont sûre-
ment de la main du maître. Ce cardinal
représente l'art du portrait le plus élaboré
de la Renaissance. Sur un fond vert-noir,
l'image du cardinal se détach e en buste,
dans sa robe pourpre. Le buste confère au
personnage une rigueur , une sobriété qui
¦manquent , par exemp le, au portrait de
cardinal en p ied du Musée de Capodimon-
te, à Naples. Le sens monumental est bien
p lus atteint da ns ce buste enserré dans un
réseau géométrique (la forme pyramidale
chère aux peintres de la Renaissance). Il
est de mode de tra iter Raphaël avec une
certaine suffisance; on l'accuse souvent
d'académisme, de sentimentalisme et
d'emphase réthorique. Mais ce cardinal

inconnu s 'impose comme une des figures
les plus hautes de l'histoire de la pein ture.

Le Lavement des pieds du Tintoret est
une toile de jeunesse , de 1547, et parmi les
p lus équilibrées, claires et sereines, du pein-
tre. Cette scène, tirée de l'Evangile de
Saint-Jean représente p lus qu 'une coutu-
me du temps du Christ, c'est un acte mysti-
que. Le Tintoret a isolé ce thème et l'a
transporté dans une aura extra-temporelle
en rapport direct avec le sacrement de
l'Eucharistie représenté par la Cène.

La scène se dép loie en éventail, dilatant
l'espace et le rythmant sur la perspective
au fond de laquelle apparaissent les palais
d'une ville idéale (Vicence). L' on songe ici
aux constructions géométriques de Piero
délia Francesca , mais Von peut poursuivre
sa rêverie jusqu 'aux places désolées de De
Chirico.

Le professeur Charles Castella, prési-
dent de la Dante Alighieri, qui avait
présenté M. Ferrarino au début de la
soirée, l'a vivement remercié, au nom de
toute l'assistance, de cet éblouissant expo-
sé. C. T. P.

Hier vers 16 h 25, M. F. R., de Fon-
tainemelon, circulait rue des Poudriè-
res. Arrivé vers le garage du Phare,
peu après un passage de sécurité, sa
voiture a heurté Mme Edith Gioria,
domiciliée à Neuchâtel, qui traversait
la chaussée du nord au sud en dehors
d'un passage de sécurité. Légèrement
blessée, Mme Gioria a été transportée
à l'hôpital de la Providence par le
conducteur F. R.

Piéton renversé

Assemblée générale de l'ADEIM:
dynamisme et sens des réalités!

VILLE DE NEUCHÂTEL

Présidée par M. Georges Béguin,
l'assemblée générale de l'Association pour
le développement de Neuchâtel (ADEN)
s'est tenue hier en présence de 70 mem-
bres, à la salle de musique des Fausses-
Brayes. Lors d'une brève allocution,
M. Béguin salua la participation active des
communes du Littoral au comité de l'asso-
ciation, exprima sa gratitude aux autorités
communales de la Ville de Neuchâtel qui
ont porté leur part de subvention de 85.000
à 140.000 francs. Il remercia enfin M. Alex
Billeter, directeur de l'Office du tourisme de
Neuchâtel et environs, de son dynamisme
et son sens des réalités et félicita tous ses
collaborateurs et collaboratrices pour leur
excellent travail.

DES DATES À RETENIR

M. Alex Billeter présenta à son tour quel-
ques commentaires à propos de son rap-
port d'activité et renseigna l'assistance sur
le calendrier des prochaines manifestations
et congrès qui animeront la ville. On citera
par exemple un tournoi préolympique de
basketball qui se déroulera du 6 au 10 mai
ainsi que naturellement les désormais
traditionnels « Printemps musical », « Quin-
zaine de Neuchâtel » ou « Fête des vendan-
ges ». (Cette année les 27 et 28 septem-
bre!). Au nombre des 19 congrès qui sont
déjà programmés, on ne mentionnera que
celui du «Groupe de recherche sur l'habi-
tat» puisqu'il débouchera sur une publica-
tion ayant comme sujet notre canton.

M. Billeter se réjouit encore de l'excellen-
te collaboration qu'il peut avoir avec les
autorités communales , de la rénovation du
Musée d'histoire et de la reprise de contacts
avec Besançon. Celle-ci va déboucher sur
un prospectus proposant le circuit touristi-
que de la « route horlogère ». Il insista enfin
sur la nécessité pour les organisateurs de
spectacles de se plier à une coordination

afin qu'il n'y ait pas, comme cela va être
prochainement le cas, cinq concerts le
même dimanche.

On passa ensuite aux comptes, qui se
soldent par un bénéfice de 2189 fr. 60, et au
budget de 1980 qui ne suscitèrent aucun
commentaire et furent votés sans opposi-
tion. L'élection du comité fut également
une formalité qui conclut la partie officielle
de l'assemblée.

CONSERVATION INTÉGRÉE

La parole fut alors donnée au conseiller
communal Claude Frey qui présenta un
intéressant exposé sur «L'effort de la ville
en matière d'urbanisme». Il démontra que
dans un premier temps, on s'était surtout
soucié de sauvegarder des grands bâti-
ments anciens aux qualités architecturales
incontestables. Il s'agissait là d'une protec-
tion ponctuelle et sélective.

Il était nécessaire de dépasser ce stade,
car on risquait alors de voir disparaître un
grand nombre de bâtiments anciens, certes
modestes mais donnant une âme à la cité.
Pour M. Claude Frey, la conservation du
patrimoine implique son intégration dans
la vie sociale.

Et c'est ce concept de conservation inté-
grée qui est à la base de l'aménagement de
la zone piétonne et des Jeunes rives. Il est à
noter que cette zone piétonne s'est révélée
être un succès populaire, commercial,
économique et que depuis 15 mois la popu-
lation résidant au centre de la ville a
augmenté de 15% environ.

M. Frey a encore cité un certain nombre
de mesures prises par le Conseil communal
en matière d'urbanisme: mise en valeur
des fontaines par ia polychromie, rénova-
tion de bâtiments locatifs communaux ,
modifications du règlement d'urbanisme
permettant de mieux utiliser les combles ou

de limiter le nombre d'étages dans certains
quartiers pour dissuader des démolitions
intempestives.

Il souligna enfin le dialogue constant qui
existait entre la ville et les propriétaires
privés et qui avait comme résultat de judi-
cieuses réalisations telles que celle, ache-
vée, des Armourins, celle en construction à
la place de l'ancien hôtel du Soleil, enfin
celle qui n'est pour l'instant qu'au stade de
projet à la rue des Epancheurs et dont nous
avons parlé dans notre édition d'hier.

Il est possible que la façade de ces
immeubles donnant actuellement sur la rue
de la Place-d'Armes soit démolie et recons-
truite, pierre après pierre rue des Epan-
cheurs, ayant bien entendu subi quelques
modifications permettant sa parfaite inté-
gration dans cette rue. Cette solution dont
le principe est accepté par l'acheteur (une
chaîne de magasins de moyenne importan-
ce ayant son siège à Zurich d'après certains
bruits qui courent en ville) aurait comme
avantage de non seulement sauver une
façade intéressante du XIXe siècle mais
également de mieux mettre en valeur cette
dernière que ce n'est le cas actuellement.

Mais rien n'est encore décidé. Ce n'est
sans doute pas avant quelques mois que
l'en sera définitivement fixé. J.-M. R.

BERNE (ATS).- Le conseiller fédéral Pier-
re Aubert, chef du département fédéral des
affaires étrangères, se rendra à Lisbonne le
10 avril pour participer au comité des
ministres du Conseil del'Europe.

M. Aubert
à Lisbonne

De notre correspondant:
Le tribunal de la Sarine, présidé par

M. Pierre-E. Esseiva, a condamné à trois
mois de prison avec sursis pendant deux
ans un Neuchâtelois de 33 ans, dont la
voiture avait percuté, le 5 novembre der-
nier près de Posieux, une voiture gruérien-
ne, causant la mort de quatre mères de
familles de Vaulruz et Vuadens.

Cette tragédie routière, qui laissait quin-
ze orphelins, avait causé une vive émotion
dans le canton. En infligeant une faible
peine avec sursis, pour homicide par négli-
gence, le tribunal a retenu la thèse de
l'aquaplaning, le conducteur - qui ne se
souvient de rien - n'ayant pas commis de
faute grave.

En revanche, le fait de rouler à 70 km/h
alors qu'il pleuvait abondamment a été
évoqué. Pour sa part la seule rescapée de
la voiture gruérienne, légèrement blessée
lors du choc, ne se souvient de rien non
plus. Le défenseur du Neuchâtelois,
M" Pierre Kaeser, a eu cette phrase : «Le
destin choisit un marginal du bonheur pour
porter malheur à autrui».

S'il n'a pas été blessé, le conducteur a
souffert moralement. Il a aussi perdu son
emploi â la suite de cet accident.

Les frais de la cause ont été mis à sa
charge, et les conclusions civiles présen-
tées par les pères de famille guériens
aujourd'hui veufs ont été réservées.

P. Ts.

(c) Réaction officielle aux « révélations » du
conseiller communal Marcel Clerc devant
son parti, le socialiste de la ville de
Fribourg : le Conseil d'Etat a décidé l'ouver-
ture d'une enquête administrative relative
au rapport présenté par M. Clerc concer-
nant des privilèges qui auraient été
accordés à certains contribuables. Dans
l'administration, l'affaire est plus «l'affaire
Clerc» que l'affaire des privilèges fiscaux.
Et on s'émeut du «procédé délibérément
choisi» pour rendre publics les renseigne-
ments vagues donnés par le président de la
commission communale de l'impôt...

Privilèges fiscaux :
le gouvernement

ouvre une enquête

(c) M™ Denise Portmann, 60 ans, de Fri-
bourg, circulait hier vers 9 h 15, de la rue
de l'Industrie en direction de la route de la
Fonderie. En quittant le stop, sa voiture
entra en collision avec celle d'un habitant
de Villars-sur-Glâne qui roulait sur la route
principale. Le choc fut violent : la se-
conde voiture rebondit contre celle d'un
habitant de Saint-Sylvestre, immobilisée
à un stop. La conductrice de la première
voiture a été grièvement blessée à la tête.
Conduite à l'hôpital cantonaLelle a été
transférée â l'hôpital de l'isle à Berne.

Conductrice
grièvement blessée

en pleine ville

L'affaire Baraldi rebondit avec les
commentaires d'un conseiller d'Etat

FRIBOURG

De notre correspondant :
Un professeur de gymnase, docteur en « philo », M. G. Baraldi, s'est vu

retirer ses cours de philosophie par le recteur du collège Saint-Michel. Que lui
reproche-t-on ? D'exclure toute référence aux problèmes du sens de l'existen-
ce et de l'affirmation de Dieu. Rien de moins. Et l'émoi est grand â Fribourg,
tant du côté de l'instruction publique que de ceux qui soutiennent M. Baraldi.
Hier matin, le conseiller d'Etat Marius Cottier, directeur de l'instruction publi-
que, a commenté la réponse à une question écrite d'un député socialiste sur
« la liberté d'enseignement et de croyance ».

Tarte à la crème à l'usage de l'opposi-
tion ? Peau de banane sous les pieds des
responsables de l'instruction ? Croisade
pour un Etat chrétien ? Combat pour une
république laïque ? De tout cela, « l'af-
faire Baraldi » tient un peu. Et surtout
d'une querelle d'intransigeants qui ne dé-
placent, ni les uns ni les autres, le moin-
dre pion sur l'échiquier.

D'un côté le « prof » : syndicat, parti
socialiste de Fribourg, élèves, par une
pétition, le soutiennent. De l'autre, les
employeurs du « prof » : le DIRA a cou-
vert le recteur, confirmant que M. Baraldi
n'a plus droit à l'enseignement de la
« philo » depuis l'année scolaire 1978-
1979. Mais le Conseil d'Etat n'a pas jugé
opportun de renvoyer purement et
simplement le « prof ». Il lui a laissé des
cours d'italien, lanque qu'il enseigne

depuis 15 ans au collège (alors qu'il n'a
donné ses cours de « philo » que de 1970
à 1978, à raison de 3 à 6 h par semaine).

Hier, M. Cottier a fait table rase de tout
problème juridique qui pourrait gêner le
gouvernement aux entournures. Le rec-
teur pouvait renvoyer le docteur en
« philo » à ses seuls manuels d'italien :
« Un professeur n'est pas nommé pour
enseigner une branche spécifique ».
Ensuite, aucune disposition constitution-
nelle ne donne le droit « d'enseigner
n'importe quoi dans les écoles publiques,
où les gens qui enseignent et qui sont en
principe des fonctionnaires, N'ont pas en
matière de programme et d'orientation le
droit du dernier mot ».

Devant la crispation des parties en pré-
sence, l'Association des parents d'élèves

du collège « s'inquiète que M. Baraldi
puisse sévir impunément depuis plusieurs
années » — le gouvernement s'en tire
avec une formule passe-partout : « Le
Conseil d'Etat estime indispensable que
tout enseignement, notamment celui des
sciences humaines (philosophie, littéra-
ture et histoire) soit compatible avec la
conception chrétienne de la personne et
le respect de ses droits fondamentaux ».

Alors, l'affaire Baraldi est-elle le signal
de la curée ou l'installation d'un enseigne-
ment éclairé, même en « philo » ?

Personne ne répond à la question, dans
cette querelle « transcendantale » au
sens surréaliste du terme, bien sûr...

Pierre THOMAS

SION (ATS).- On apprenait hier
après-midi à Sion que la nouvelle que
nous avions déjà publiée concernant le
départ de NI. Fritz Erne, directeur de
l'Union valaisanne du tourisme (UVT)
était devenue officielle. Le conseil de
l'union vient en effet de prendre acte
de la décision de NI, Erne et de son col-
laborateur, NI. Guy Rey-Bellet, de quit-
ter leur fonction plus tôt que prévu
pour aison de santé.

Tourisme:
une démission

A TRAVERS LE MONDE ]
Mort de l'écrivain

Roland Barthès
PARIS (ATS-REUTER). -L'écrivainRoland

Barthès qui avait été accidenté à Paris le
25 février dernier et dont l'état était préoccu-
pant depuis quelques jours, a succombé à
l'hôpital de la Pitié-Salpétrière où il était soi-
gné.

Essayiste, écrivain et titulaire de la chaire de
sémiologie littéraire au Collège de France,
Roland Barthès était un critique littéraire répu-
té.

Prix agricoles:
échec à la CEE

STRASBOURG (AFP).- Le parlement
européen n'a pas réussi mercred i à Strasbourg
à proposer aux « neuf» un chiffre d'augmenta-
tion des prix agricoles européens pour la
campagne 1980-81.

Le parlement estime toutefois que la hausse
de 2 % des prix agricoles europ éens par la
commission de la CEE est insuffisante et inac-
ceptable.

D'autre part, les parlementaires européens
ont été incapables de se prononcer sur l'instau-
ration d'une super-taxe laitière réclamée par la
commission de la CEE pour mettre fin aux
excédents laitiers du marché commun.

BAYONNE (AP). — Deux personnes
ont trouvé une mort horrible mercredi
après-midi en posant dans la voiture de la
femme du sous-préfet de Bayonne une
bombe de forte puissance qui leur a explo-
sé entre les mains.

Un témoin a aperçu les deux hommes
soulevant le capot de la voiture quand
l'explosion a soudain tout pulvérisé. Les
corps des deux hommes ont été déchique-
tés et leurs restes éparpillés sur plusieurs
dizaines de mètres.

Par cet attentat, il semble à peu près
certains que c'est le sous-préfet lui-même
qui était visé.

Bombe à Bayonne :
deux hommes tués

LA HAYE (AP). - Le gouvernement
néerlandais a annoncé hier soir qu 'il allait ache-
ter au moins 30 chasseurs américains de type
« F-16S» et qu 'il était possible qu 'il en com-
mande 81 autres.

Ces30 avions « F-16S » doivent venirs 'ajou-
ter au 102 déjà acquis par l'aviation hollandai-
se en 1975 et destinés à remp lacer les «Lock-
heed F-104S». Le ministère de la défense a
ajouté que si les négociations concernant cette
commande pouvaient être achevées d'ici un an ,
le gouvernement de La Haye achèterait 81
« F-16S» supplémentaires pour remplacer ses
«Northrop F-5S».

Armement : La Haye
achète à Washington
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j La maladie du shah semble sans espoir
LE CAIRE (AP). - Les médecins qui

soignent l'ex-shah d'Iran ont confirmé
qu 'il est atteint d'un cancer de la rate , et ils
envisagent une intervention chirurgicale
dès que son état de santé général pourra la
supporter , selon la presse égyptienne.

L'opération pourrait avoir lieu d'ici à

Au 3me étage de cet hôpital le shah va lutter contre la mort.
(Téléphoto AP)

une semaine ou peut-être plus tôt. Pour
les médecins , le moral de l'ancien souve-
rain est un facteur important à prendre en
compte.

Selon le quotidien «Al Ahram», aucun
médecin ne voudra op érer tan t que la
température , le bilan sanguin et les autres

fonctions physiologiques de l'ex-shah n<
seront pas revenus à la normale. Les lf
médecins égyptiens qui s'occupent de lu
n 'ont jusqu 'à présent publié aucur
compte rendu de son état de santé.

On ne dispose d'aucun pronostic sui
l'effet probable de l'intervention chirur
gicale sur le cancer du système lymphati
que , qui a provoqué l'hypertrophie et k
détérioration de la rate.

Les autorités médicales habituées à et
genre de cancer estiment que les perspec
tives dans un tel cas sont généralemen
sans espoir. «Tout ce que les médecin!
peuvent faire , c'est mener le comba'
jusqu 'au bout et essayer d'empêcher ur
collapsus (un effondrement subit de;
fonctions vitales). Mais il est inévitable. I
n 'existe aucu n espoir de rétablissement »
a déclaré un spécialiste qui n'a pas vouli
être identifié.

DÉCOMPOSÉ

Lorsque l'ex-shah , qui est âgé de 6(
ans, est arrivé lundi au Caire, il avait l'ail
décomposé , amaigri et pâle. Il semblaii
perdre ses cheveux et son visage avait ur
teint sensiblement jaune. Son aspect étai
terriblement différent de celui qui était h
sien lorsqu 'il avait quitté l'Iran en janviei
1979 et fait une première étape en Egypte
sur le chemin de l'exil.

Depuis, il a cherché refuge en passan
d'un pays à un autre. Le dernier en datt
était le Panama, dont le gouvernemen'
s'apprêtait à examiner une demandf
d'extradition formulée par les autorité!
révolutionnaires iraniennes.

Le cancer de la rate
i Une rate qui devient cancéreuse consomme les plaquettes sanguines au lieu J i
[ des les régénérer , ce qui provoque un affaiblissement général , des hémorragies < !
i internes généralisées et , en fin de compte , la mort , si l'on en croit des sources J l
j médicales. (|
i «Un médecin doit faire de son mieux dans de tels cas» ,. a déclaré un spécia- j l
| liste. «Le traitement chimique ou aux rayons peut précéder ou suivre la < |
i chirurg ie , mais chez quel qu 'un dont l'état général est aussi mauvais que celui du J t' shah , c'est une bataille perdue d' avance » . < |

Selon les journaux égyptiens , le bilan sanguin de l'ex-shah révèle une densité J l
de 30.000 plaquettes par millimètre cube , au lieu du taux normal de 250.000. < !
Quant à sa fièvre , les causes en sont encore mal définies. !?

«Al Ahram » a rapporte qu 'un service de soins intensifs avait été préparé ( l
spécialement pour l' ancien souverain à l'hôpital militaire Maadi. On y attendait J >
en outre un appareil de concentration des globules sanguins pour le cas où une < [
transfusion serait nécessaire durant l'opération , qui dure normalement deux j )
heures. ( |

La presse a également révélé qu 'un médecin français et plusieurs médecins j l
américains qui avaient traité l'ex-shah par le passé étaient attendus au Caire pour < j
assister à l'intervention. j l

Anniversaire
Le temps a passé. Les problèmes

restent. Aussi impérieux. Aussi
exigeants. Et toujours insolubles.
Le temps a passé sur le traité de
paix israélo-égyptien et les pages
sont déjà jaunies par le vent du
désert. Car , le vent des sables s'est
levé, dans un grand sursaut d'incer-
titude. Il y a eu un an, mercredi ,
entre Begin et Sadate, entre Israël
et l'Egypte, tout paraissait possible.
L'avenir était à portée de la main. Il
n'y avait plus qu'à le façonner. La
paix? Begin et Sadate n'avaient
qu'un geste à faire pour la séduire
et inonder de son soleil le Proche-
Orient tout entier. Car la signature
du traité de paix , c'était forcément
le début d'un nouveau jour , d'une
nouvelle époque. C'était la fin de la
grande peur, celle maintenue par
une si longue suite d'affronte-
ments.

Bien sûr, il n'y avait que l'Egypte.
Bien sûr, aussi, il n'y avait qu'Israël.
Mais, il s'agissait des deux pays qui
s'étaient le plus battus et sans
doute le plus haïs. Et qui avaient le
plus souffert. Ce canal , ce Sinaï,
n'étaient-ils pas la ligne de front
principale , celle où l'on avait le plus
guetté, celle où l'on avait le plus
veillé? Et pendant tant d'années
attendu toujours le même ennemi?
Un an, ce n'est pas beaucoup pour
effacer une histoire. Un an, ce n'est
pas beaucoup pour reconstruire la
maison tant et tant de fois ravagée.

Et pourtant, déjà, c'est assez.
Pour savoir , comprendre, appré-
cier. Le Proche-Orient, c'est
l'évidence, ne s'est pas réveillé de
son cauchemar pour dire que, déci-
dément , tout était changé, tout
avait changé. Le Proche-Orient,
après un an, s'est drapé dans son
refus. Personne n'est venu dire
comme l'espérait Mme Sadate , qu'il
était temps de prendre le relais, de
faire du coude à coude, et que
l'exemple de Camp-David avait fini
par séduire et convaincre. Et voici
que, dans le contexte du Proche-
Orient, Begin et Sadate semblent
plus seuls qu'ils ne l'ont jamais été.
Et voici qu'il leur est impossible de
faire avancer leur ouvrage. Parce
que l'un d'eux ne sait plus très bien
comment y parvenir. Parce que
l'autre, sans avoir voulu le dire, à
moins qu'il n'ait pas su se faire
comprendre , ne recherchait pas la
même paix.

En cet anniversaire, tout, pour-
tant, est clair désormais , et les
équivoques sont levées. Mais,
chacun a compris que la démarche
de Tel-Aviv et celle de Sadate
étaient essentiellement différentes.
Du côté égyptien, l'affaire était
simple. Il suffisait d'ouvrir une
porte pour que, forcément , les
autres s'entrouvent. Il suffisait de
faire une brèche dans le mur de
l'hostilité, pour que changent cer-
taines stratég ies. Mais l'attente fut
vaine. Rien n'est apparu et tout
paraît fermé à double tour. Et ce
n'est pas trahir la pensée de Begin
d'ajouter que le chef du gouverne-
ment israélien n'a vu dans la signa-
ture du traité de paix , qu'un moyen
de préserver son pays d'autres sur-
prises, de mieux le protéger des
aventures et par là même de le ren-
dre plus fort. Et c'est pour cela que
tout est redevenu immobile. C'est
ce que doit ressentir Sadate avec la
grande lassitude d'être déjà arrivé
au bout de la route. Il n'y a que
Begin pour être certain de son
présent, peut-être de son avenir.
Car, en signant l'accord, il a sauvé
son Etat, sa foi et justifié le combat
de sa vie. L. G.

Kennedy fait trébucher Carter
Mais les primaires , qui sont un scrutin

populaire , ont un impact important sur
l'opinion publique américaine en plus du
fait de désigner les délégués. Le sénateur
Kennedy a déclaré , dans son discours de
victoire , que les électeurs démocrates
avaient envoyé à Washington et à leurs
diri geants «un message clair et puissant»
contre la situation économique actuelle
marquée par une inflation de 18 % et des
taux d'intérêt également très élevés.

« Et je pense que nous allons voir cela se
répéter dans les Etats à travers ce pays », a
ajouté le sénateur Kennedy.

UN DÉRAPAGE

Mais pour le directeur de la campagne
du président Carter , ces deux défaites ne
représentent qu 'un léger dérapage « sur la
route à la nomination» . Il s'est déclaré
confiant sur le fait que les primaires du
Wisconsin et du Kansas , mardi prochain ,
remettraient le président sur le chemin de
la victoire.

Cet échec a néanmoins été amplifié par
le fait que M. Carter menait dans les
sondages à la suite de son écrasante victoi-
re dans l'Illinois la semaine précédente.

Le succès du sénateur Kennedy a reposé
en grande partie sur le même électoral qui
avait soutenu le président dans cet Etat :
les juifs , irrités entre-temps par la politi-
que américaine au Proche-Orient, les
ouvriers et les catholi ques. Il a, en outr e,
été facilité par un soutien massif dans la
ville de New-York.

CHEZ LES AUTRES

Du côté républicain , les primaires de
mardi ne présentaient pas la même impor-
tance. Celle de New-York ne devait pas ,

en effet , se traduire en suffrages mais sim-
plement désigner 123 délégués à la
convention nationale. M. Ronald Reagan
s'en est adjugé 73, M. Bush seulement six,
38 restant non décidés en faveur d'un
candidat précis et six autres devant être
désignés par les diri geants républicains de
l'Etat.

M. Bush l'a toutefois emporté dans son
Connecticut natal avec 39 % des voix (15
délégués), devant M. Reagan avec 34 %
(14 délégués). M. John Anderson a fini
troisième avec 22 % (six délégués).

Eh oui, les plantes chantent...
LONDRES (AP) . - Un ingénieur britannique , M. Lord , a inventé un appa-

reil qui transforme en musique les minuscules décharges électri ques des plantes.
Relié à une feuille , cet appareil mesure les impulsions électriques , de la

même façon qu 'un détecteur de mensonge utilise la conductivité électrique de la
peau pour mesurer les émotions humaines.

Les minuscules décharges électriques des plantes sont converties en sons par
un synthétiseur électronique qui produit d'étranges sons ressemblant à ceux
d'une flûte. Selon M. Lord , ces sons, qui varient suivant le temps et la présence
d'autres plantes ou d'animaux , indi quent l'humeur de la plante.

Mille exemplaires de l'appareil de M. Lord — leur nom officiel est « traduc-
teurs de bio-activité» - ont été vendus pour l'équivalent de 350 ff en Europe ,
aux Etats-Unis et au Proche-Orient , essentiellement comme gad gets.

Selon le professeur Keith Jones, des jardins botani ques royaux , l'appareil a
transmis sur le comportement des plantes des données régulières , qui selon lui ,
devraient être approfondies.

Les chercheurs pensent que lorsque les réactions des plantes auront été
entièrement anal ysées, il pourrait être possible de distinguer une plante saine
d'une plante malade.

Ils vont jusqu 'à penser que cela pourrait mener , un jour , à la création d'une
ferme robot , dans laquelle les plantes pourraient choisir l'engrais dont elles
auraient besoin pour accroître leur rendement.

M. Wilkinson , directeur général de « Jeremy lord synthetizers » a déclaré dans
une interview que « tout porte à croire que les plantes , comme les êtres humains
et les animaux , ont , autour d'elles, un champ d'activité électri que qui pourrait
être appelé une aura. 11 se produit des changements dans l'activité électrique des
plantes, qui semblent signifier que , d'une certaine manière , elles détectent la
présence d'êtres humains ».

Le pouvoir d'achat américain
WASHINGTON (AP). - Le pouvoir d'achat des salariés américains diminue

au rythme le plus rap ide qu 'il ait connu depuis au moins 16 ans , et ce à cause de
l'inflation élevée qui affecte l'économie , a fait savoir mardi le département
américain du travail. Il a baissé en fait de 7,3 % entre février 1979 et février
1980, du fait d'une hausse des prix plus rap ide que celle des salaires.

Cette chute est la plus forte enreg istrée depuis 1964, l'année où le pouvoir
d' achat a commencé à faire l' objet de relevés officiels. Le record de baisse précé-
dent datait de janvier dernier: on avait enregistré un taux négatif de 6,7 % par
rapport à janvier 1979.

L'administration a fait savoir par ailleurs que les pri x à la consommation
avaient augmenté de 1,4 % en février , le même taux que le mois précédent —
indication supplémentaire d'un taux d'inflation qui pourrait atteindre les 18 %
annuellement.

L'année dernière , l'inflation avait été de 13,3 % et le pouvoir d'achat avait
décliné de 5,1 %.

Un exilé cubain aurait tué M9r Romero

Patrouille militaire dans un village au nord du Salvador. (Téléphoto AP)

SAN SALVADOR (AP). - Selon cer-
tains ecclésiastiques salvadoriens et des
responsables américains, l'assassinat de
l'archevêque Oscar Romero, tué lundi
soir alors qu 'il célébrait une messe dans la
capitale, est peut-être l'œuvre d'un exilé
cubain d' extrême-droite.

Le meurtrier devait être un profession-
nel car il n'a tiré qu 'une balle à 160 m de
distance à travers la porte restée ouverte
de la chapelle de l'hôpital où le prélat
préparait l'autel.

« Ce n'est pas un amateur qui a fait ça »,
a déclaré l'ambassadeur des Etats-Unis,
M. White , « notre conclusion, c'est que
c'est l'œuvre d'un expert».

« Nos tueurs locaux rirent 25 ou 30 bal-
les d'armes automatiques pour tuer leurs
victimes », assure de son côté un ecclésias-
tique salvadorien.

DES CUBAINS

L'ambassadeur américain a également
révélé qu'il avait été informé il y a une
semaine par une source gouvernementale

que des «terroristes cubains d'extrême-
droite» se trouvaient actuellement au
Salvador. Selon cette même source , «cer-
tains attentats à la bombe ont été commis
avec une maîtrise que l'on ne trouve pas
ici » et pourraient être le fait d' «exilés
cubains ».

Les informations recueillies mardi
avaient été contradictoires. On crut
d'abord que quatre hommes s'étaient
introduits dans la chapelle avant d'ouvrir
le feu , puisqu 'un seul homme avait tiré
une balle depuis une voiture stationnée au
dehors, avant de disparaître sans qu'on
n'ait pu le voir avec précision. Les respon-
sables de l'église avaient cependant décla-
ré qu 'il y avait trois hommes à bord du
véhicule.

Le corps de Mgr Romero a été placé
dans un cercueil fermé installé devant le
grand autel de la basilique du Sacré-
Cœur. Trois mille fidèles ont assisté à une
messe à sa mémoire et on estime à 10.000
le nombre de personnes qui ,, n'ayant pu
entrer faute de place, s'étaient massées
au dehors.

La mort de l'archevêque de San Salva-
dor a soulevé une grande émotion dans un
pays où il s'était fait ouvertement l'avocat
de réformes sociales, le défenseur des
pauvres et des paysans en critiquant
vivement la répression gouvernementale
et la violence des organisations de gauche
et de droite.

ETAT D'ALERTE

La junte a mis les forces armées en état
d'alerte , d'autant que cet assassinat a été
suivi de plusieurs attentats à la bombe. Le
gouvernement, l'armée et le parti chré-
tien-démocrate ont fait publier des
encarts en première page des journaux
pour condamner cette action et exprimer
leurs « profondes condoléances ». Le pape
Jean-Paul II , le président Giscard
d'Estaing, le président Carter et le secré-
taire général des Nations unies, M. Wald-
heim, ont également déploré la dispari-
tion du prélat.

Les porte-parole des organisations ter-
roristes de gauche et de droite nient
jusqu 'à présent toute responsabilité dans
cette affaire.

Jean-Paul II: 10 jours en Afrique
CITÉ DU VATICAN (AP) . - Le pape

Jean-Paul II a annoncé mercredi , au cours
de son audience générale hebdomadaire ,
qu 'il se rendrait , du 2 au 12 mai , dans six
pays d'Afrique - Zaïre , Congo , Kenya ,
Ghana , Haute-Volta et Côte-d'Ivoire -
pour rendre hommage à ce « cher conti-
nent » et contribuer au développement de
la chrétienté dans ces régions « déj à mûres
pour la moisson» .

Depui s son élection , en octobre 1978,
Jean-Paul II a déjà quitté cinq fois l'Italie.
Il s'est rendu en République dominicaine,
au Mexi que , en Pologne , en Irlande , aux
Etats-Unis et en Turquie. Ce sera la
deuxième fois qu 'un pape va en Afrique.
En 1969, Paul VI a fait un voyage de trois
jours en Ouganda.

Selon le père Romeo Panciroli , respon-
sable de la salle de presse du Vatican ,
Jean-Paul II quittera Rome le 2 mai à

destination de Kinshasa. Il restera au
Zaïre jusqu 'au 6 mai et , pendant ce
séjour , fera une visite à Brazzaville. Il se
rendra ensuite à Nairobi , jusqu 'au 8 mai ,
puis ira à Accra. Le 10 mai , il partira pour
Ougadougou , cap itale de la Haute-Volta ,
puis gagnera , dans la soirée du même jour ,
Abidjan , en Côte-d'Ivoire. Le souverain
pontife regagnera Rome dans la matinée
du 12 mai.

Le pape doit se rendre aux Phili ppines
en novembre et selon certaines informa-
tions , il pourrait effectuer une visite au
siège de l'UNESCO à Paris en juin.

Le saint-père a exprimé l'espoir que sa
visite «stimulera tous les peup les de ce
continent pour qu 'ils œuvrent avec
dévouement pour un progrès humain
authenti que et au service de la fraternité
et la paix ».

Un an de paix entre
l'Egypte et Israël
Le problème palestinien pas encore résolu

JÉRUSALEM/LE CAIRE (AP). - La paix pour Israël a été accueillie l'année derniè-
re comme une pluie qui effaçait 30 années de sécheresse. Elle venait comme en réponse
aux prières de toute une génération. Pourtant, les Israéliens n'ont jamais été aussi peu
sûrs de leur avenir.

L'Egypte a retiré des bénéfices de la
signature du traité avec l'Etat juif mais son
objectif visant à résoudre la question
palestinienne reste dans le lointain. Tant
que des progrès n'auront pas été accom-
plis sur ce terrain , le président Sadate aura
peut d'atouts face aux critiques, notam-
ment celles des autres pays arabes pour
qui son unique but a toujours été une paix
séparée.

Actuellement , on voit des Israéliens
visiter les pyramides d'Egypte, les vedet-
tes de leur marine nationale traverser le
canal de Suez et leur compagnie El Al
effectuer des vols réguliers vers Le Caire.

Sadate et Begin : c'est en novembre 1977 en Israël que tout a commencé.
(Arc)

Le drapeau israélien flotte au Caire et
l'ambassadeur égyptien prend ses déjeu-
ners au réfectoire d'un kibboutz.

Les relations entre ces ennemis hérédi-
taires se mettent en place plus rap idement
même que ne le prévoyait le traité signé le
26 mars 1979 à Washington. Toutefois ,
de nombreux problèmes restent en
suspens, dont la situation future des Pales-
tiniens.

Pour Israël , les factures pétrolières sont
de plus en plus élevées de même que
l'inflation , limitant ainsi les espoirs de
prospérité qu 'avait engendrés la paix. Au
niveau international , le pays est de plus en

plus isolé face aux pressions américaines
et européennes qui lui demandent pus de
concessions.

Pour l'Egypte, le traité a permis surtout
de récupérer déjà les deux tiers du Sinaï -
le dernier tiers devant être rendu par
Israël en 1982. Outre le potentiel pétro-
lier que cela représente , cet acquis touche
une corde sensible chez les Egyptiens ,
particulièrement marqués par la perte du
désert durant la guerre des Six jours en
1967.

Au niveau international , la normalisa-
tion des relations de l'E gypte avec Israël a
ouvert le robinet de l'aide américaine , qui
est actuellement de plus d'un milliard de
dollars par an - sans compter des fourni-
tures d'armes pour3,5 milliards de dollars
au total.

UNE TRAÎTRISE
Reste le problème palestinien , qui a

coûté au président Sadate le soutien de la
plupart des Etats arabes qui considèrent le
traité israélo-égyptien comme une mesu-
re inadéquate à l'égard des droits palesti-
niens , voire une traîtrise de la part de
l'Egypte. _

Le traité israélo-égyptien rencontrera
son premier test sérieux le 26 mai pro-
chain — un an et deux mois après son
entrée en vigueur — qui est la date prévue
pour la fin des discussions sur l'autonomie
palestinienne en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

DATE IMPÉRATIVE
Pour l'Egypte , le 26 mai représente une

date limite imp érative pour conclure
l' autonomie palestinienne , elle-même
n'étant qu'une première étape vers
l'indépendance des Palestiniens qui pour-
rait se faire dans une fédération avec la
Jordanie.

r——- —— ----
Trois footballeurs afghans outre-Rhin S¦ ¦

' BONN (AP).-Trois membres de l'équipe de football
' afghane sont arrivés il y a une semaine en Allemagne
I de l'Ouest, a confirmé le ministère de l'intérieur
| ouest-allemand. Il a précisé toutefois que les footbal-
r \ leurs n'avaient pas encore demandé formellement
'Z l'asile politique.

Le porte-parole du ministère a déclaré qu'il ignorait
J où se trouvaient les joueurs afghans.
I Les Afghans n'ont pas besoin de visas pour entrer
| en RFA, bien que le gouvernement ait récemment
n proposé de rendre ceux-ci nécessaires afin de réduire

L......................

le flot de réfugiés en provenance d'Afghanistan - I
plusieurs centaines d'entre eux sont arrivés à Franc- |
fort depuis décembre dernier. g

D'ABORD HUIT...

La presse britannique avait fait état de huit footbal-
leurs qui auraient demandé l'asile politique à l'Aile- I
magne de l'Ouest. Mais le représentant du ministère |
de l'intérieur a déclaré être au courant de la présence |
de trois joueurs afghans seulement.
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